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CONCEPTION TECHNOLOGIQUE 
Exemple de plan d’une présentation orale 

 
1. PROBLÉMATIQUE  

• Contexte : Expliquer pourquoi vous avez choisi de 
concevoir cet objet . 

• Besoin : Annoncer ce que vous avez construit et 
expliquer à quel besoin répond votre objet. 

• Cahier des charges : Identifier les contraintes qu’il 
faut respecter pour construire l’objet. 

• Plan : Annoncer les principales parties de votre 
rapport. 

Extrait d’une problématique 
Les aspirateurs font vraiment beaucoup de bruit et ce n’est vraiment pas agréable. (Contexte) 
C’est pourquoi nous pensons que de construire un aspirateur silencieux répond à un besoin.  
Qui ne souhaite pas posséder un aspirateur silencieux pour faire le ménage tout en écoutant sa 
musique préférée? (besoin) 
La construction d’un aspirateur silencieux n’est pas une chose facile.  Nous avons décidé 
d’utiliser un aspirateur déjà existant et de  placer un isolant sonore autour de ce dernier pour le 
rendre plus silencieux.  Il faut donc que l’isolant sonore soit flexible pour entourer l’aspirateur. 
De plus, il ne faut pas que l’isolant bouche la sortie d’air, sinon l’aspirateur ne fonctionnera 
plus. 

 
 
 
2. CONCEPTION 

• Concepts scientifiques : Expliquer les concepts 
scientifiques sur lesquels repose votre construction. 

• Matériel   
• Plans ou croquis: Montrer les plans de l’objet 

construit. Les plans devraient être produits à l’échelle 
sur du papier quadrillé.  Ils devraient montrer l’objet de 
différents angles et les matériaux devraient être 
identifiés. 

Exemples  
D’après nos recherches, il semblerait que le styromousse X soit le meilleur isolant sonore, parce 
que… Cependant, il ne répond pas aux contraintes de notre cahier des charges.  En effet, 
l’isolant doit être flexible pour entourer l’aspirateur.  Pour cette raison, nous avons choisi 
d’utiliser le matériau Y…(concepts scientifiques) 

 
 
 
3. RÉALISATION  

• Étapes de construction: Décrire les étapes de construction (les étapes devraient être numérotées). 
• Difficultés :  Décrire les difficultés que vous avez rencontrées lors de la construction. 
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4. ÉVALUATION DU PRODUIT 

• Liste de vérification : Compléter une liste de vérification à partir de 
critères d’évaluation et expliquer cette liste. 

• Tests de qualité ou tests de rendement : Expliquer les tests effectués et 
présenter les résultats de ces tests. 

Exemple de liste de vérification et de résultats de  tests de 
rendement  

Tableau 1: Liste de vérification 
Critères Oui Non 

L’aspirateur aspire. X  
L’isolant est bien fixé sur l’aspirateur. X  
Il n’y a pas de bout d’isolant qui dépasse. X  

Tableau 2: Comparaison des niveaux sonores 
 de l’aspirateur et de l’aspirateur isolé 

Position du sonomètre Aspirateur Aspirateur isolé 
2 cm 105 db 103db 
20 cm 85 db 70db 
200cm 65 db 54db 

Graphique 1: Comparaison des niveaux sonores 
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BILAN  

• Atteinte des objectifs : Dire si vous avez réussi à construire un objet qui répond au besoin que vous avez choisi et justifier l’ampleur de la solution par 
rapport à la complexité du problème initial. 

• Améliorations possibles : Discuter des améliorations possibles. 
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• Mentionner les sources consultées (idéalement, il est préférable de mentionner les sources consultées durant sa présentation plutôt qu’à la toute fin). 


