
Revue de projet N°1 2018      : remarques générales

• Gantt souvent absents
• Pas d'itération en EC → spécifique IR, pas à utiliser en EC
• Schéma de câblage rapide Fritzing absent ou non nommé → mise au point / validation 

capteur
• Schémas structurels (du breakout ou de la carte à réaliser) fréquemment absents
• Le journal de bord est souvent absent
• Certains font référence à des réunions de projet, mais il n'y a aucun compte-rendu de ces 

réunions → voir fiches à compléter sur le site.
• Faire une introduction personnelle par contrat.
• Présenter un minimum l'entreprise (API, 2SP) dans les revues 1 et 3 : diapo et dossier
• Faire un gantt prévisionnel et un gant réel, sur une même page si possible. 
• Schémas ou captures du dossier d'origine souvent pas nets → revoir le principe de la capture
• Dossier : pas d'images surdimensionnées sur une page → cela donne une impression de 

remplissage.
• Respecter la durée impartie (pénalisation si trop long ou trop court).
• Intéresser tous les membres du jury (vocabulaire compréhensible par les 3 enseignants du 

jury)
• Prévoir une nomenclature des composants/cartes/shields achetés, modèle sur le site dans 

l'onglet « Fabrication ». Une estimation du coût de la réalisation doit figurer dans le dossier.
• Conclusion de la revue : ce qui fonctionne (complètement/un peu/pas du tout) ce qu'il vous 

reste à faire, ...
• Signaler les pages de renvoi aux Annexes 
• Scénariser davantage la démo : avoir le schéma structurel à disposition, expliquer ce que 

vous allez faire, bien mettre en évidence les différents éléments, effectuer si possible une 
démonstration sous les 3 angles : électronique, informatique, physique (mesures).

• Possibilité d'utiliser plusieurs montages de présentation pour la partie démonstration 
(plusieurs Rpi, Arduino, … à disposition)

 
Documents de fabrication à produire d'ici les vacances de printemps :

• BONNET
• LEROY
• LOZANO
• BOTTIGLIERO
• TISON
• BUFFE
• HUET

Les autres aussi si possible


