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Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet

Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information

Présentation du cours

Équipe d’enseignement (automne 2020) :

• Dmitri Fedorov, ing. jr (coordonnateur)

• Linh-Chi Nguyen, ing. (chargée de TP)

• Jean-Paul Lemarquis, ing. (chargé de TP)

• Bertrand Jesné (agent aux affaires administratives)

• Conférenciers invités

Projet accepté par le directeur et le coordonnateur au moment du dépôt des fiches (3e semaine) 
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Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet

Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information

Présentation du cours

Le projet se fait individuellement doit porter sur la conception :
• d'un produit
• d'une pièce
• d'un mécanisme
• d’un système
• d'un logiciel
• d’un modèle mathématique
• d'une procédure

Il doit s'agir d'un problème ouvert, qui nécessite une recherche 
active de solutions, plutôt que seulement la réalisation de 
tâches expérimentales, analytiques, ou de fabrication.

Ingénieur ou
technicien ?

Vous visez:

• La satisfaction de votre client

• De jauger votre aptitude à relever un 
défi

• La gestion de projet et des ressources 
ainsi que l’implication de personnes 
clés et la communication

• L’acquisition de connaissances et de 
compétences :

• initiative personnelle

• raisonnement d’ingénieur

• sens des responsabilités

• habiletés de gestion du temps

• esprit de synthèse

Responsabilité et note individuelle, mais vous 
devrez collaborer avec plusieurs intervenants : 
client, spécialistes, fournisseurs… 

Un projet de conception en ingénierie débute avec un besoin 
et termine par des livrables qui solutionnent ce besoin.
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Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet

Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information

La conception : ce que l’on vise

Démontrez que la boucle a été bouclée
(au moins un tour)

• Présentez votre validation 
(preuve de fonctionnement)

• Présentez vos itérations

Évaluer Définir

ConcevoirRéaliser

Spécifications

Design 
préliminaire

Design 
détaillé + 
prototype

Validation,
test

À prévoir ! Test sur prototype
Reproduction de résultats connus
Modèle réduit
Simulation / animation
Revue de design auprès d’un expert

Exemples :
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Structure du projet

Équipe d’enseignement 
de MEC3900 

Travail:

•110 heures

•Conception et 
validation

Proposition de projet :

•Chercheur/Professeur

•Entreprise

•Société technique

•Personnel

Livrables:

•Fiche d’enregistrement

•Rapport initial

•Rapport final

•Présentation orale

•Autres livrables demandés par le client

Directeur

•Professeur / maître 
d’enseignement du 
département

Codirecteur (facultatif)

Au moins un membre OIQ

Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet

Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information

En échange 
de quoi êtes-

vous payé ?
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Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet

Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information

Comment trouver un projet ?

• Intérêt personnel

• Offres sur le site Moodle

• Liste des projets antérieurs

• Société technique

• Stage ou emploi

https://moodle.polymtl.ca/course/view.php?id=1793
(site public, non limité aux étudiants actuels)

Soyez pro-actif : n’hésitez pas à 
contacter rapidement des directeurs

/ co-directeurs potentiels

https://moodle.polymtl.ca/course/view.php?id=1793
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Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet

Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information

Attention : projet réalisé pendant un stage

Le projet réalisé pendant un stage (ou emploi) doit :

• ne couvrir que 110 heures du stage (environ).

• être un sous-projet cohérent, avec un début et une fin.

• être défini au préalable avec le directeur de projet et le superviseur en 
entreprise.

• être approuvé par le directeur avant le début du projet.

Ententes de confidentialité et de propriété intellectuelle disponibles.
• Entamez rapidement la procédure de signature. Contactez-moi, je vous 

référerai au BRCDT.

La présentation publique demeure obligatoire.
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Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet

Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information

Attention : projet proposé par l’étudiant lui-même

• Le client est le pivot du projet; sans client le projet perd de son authenticité.

• Comment boucler la boucle ?

• Comment valider le marketfit de votre produit ?

• Responsabilité : identifier et approcher un utilisateur potentiel pour ancrer le projet 
dans la réalité.

• Lors de l’étape de validation, il est important d’avoir un regard ayant un recul par 
rapport à la réalisation du projet. Le livrable doit permettre de mesurer la réponse 
au  besoin.
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Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information
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Calendrier du trimestre

Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information

Présentation du cours Calendrier de la session

Les cours fourniront des compléments théoriques sur la 
conception et les sujets connexes : recherche 
documentaire, profession d’ingénieur, validation, R&D 
industrielle, etc.

Présence obligatoire, en
particulier aux conférences

Les travaux dirigés seront l’occasion d’échanger et de 
progresser sur les différents livrables.  La présence et 
la participation seront évaluées.

La possession d’un microphone 
et d’une caméra est essentielle !

Les assignations aux demi-groupes
de TD (A ou B) seront diffusées après 

la rentrée.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 11 12 13 14 15 16
Janvier Cours 0

asyncrhone

17 18 19 20 21 22 23
Cours 1

Atelier 1 (A) Atelier 1 (A)

24 25 26 27 28 29 30
Cours 2

Atelier 1 (B) Atelier 1 (B)

31 1 2 3 4 5 6
Cours 3 Fiche

Atelier 2 (A) Atelier 2 (A)

7 8 9 10 11 12 13
Février Cours 4

Atelier 2 (B) Atelier 2 (B)

14 15 16 17 18 19 20
Cours 5 Rapport initial

Suivi individuel Suivi individuel

21 22 23 24 25 26 27
Cours 6

Suivi individuel Suivi individuel

28 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
Mars Cours 7

Suivi individuel Suivi individuel

14 15 16 17 18 19 20
Test OIQ

Atelier 3 (A) Atelier 3 (A)

21 22 23 24 25 26 27
Cours 9

Atelier 3 (B) Atelier 3 (B)

28 29 30 31 1 2 3
Cours 10

4 5 6 7 8 9 10
Avril

Atelier 4 (A) Atelier 4 (A)

11 12 13 14 15 16 17
Cours 11

Atelier 4 (B) Atelier 4 (B)

18 19 20 21 22 23 24

Présentations

Rapports



12

Grille d’évaluation de la session

Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information

Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet

• La grande majorité de votre note est entre 
les mains de votre directeur.

• Le directeur recommande une note à la 
lecture de votre rapport final. 

• Les autres évaluations du cours peuvent 
moduler cette note, mais la pondération de 
la note du directeur ne sera jamais 
inférieure à 50 %.

• Une évaluation non effectuée peut entraîner 
la note F pour le cours.



13

Qualités BCAPG

Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information

AP : approfondissement

CA : Contrôle des acquis 

Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet
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Détail des évaluations

Fiche d’enregistrement et rapport initial :

• Respectivement pour le 3 février et le 17 février.

• Couvrent les premières  étapes de la stratégie de design.

• Peuvent être modifiés ou réordonnés avant d’être inclus dans le rapport final.

• On vérifie que votre projet parte sur des bases solides.

Test sur la profession d’ingénieur

• Prévu pour le 15 mars, sur Moodle.

• Concept : simulation d’un examen professionnel de l’OIQ.
• Moins de mémorisation, documentation autorisée

Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet
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Détail des évaluations (suite)

Rapport final :

• Remise le 21 avril, à moins d’une entente préalable écrite et justifiée.

• Le contenu dépend des attentes de votre directeur. Exemple type :
• Sommaire

• Description du problème

• Recherche de solutions et design préliminaire

• Design détaillé

• Validation de la solution en fonction du besoin

• Discussion critique de la méthodologie, des prises de décision, et de la gestion du temps

• Conclusion et recommandations

• Annexes

• Longueur typique : 20 - 30 pages de contenu 
• en excluant page de présentation, table des matières, bibliographie, annexes…

• Nouveauté cette année : le rapport pourrait également servir à l’évaluation écrite en 
AER/MEC3000 [à confirmer]

Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet



16

Détail des évaluations (suite)

Présentation orale :

• Effectuée le 21 avril devant public (à distance).

• Dans la mesure du possible, les projets seront regroupés en séminaires 
thématiques d’environ 8 étudiants, animés par un professeur du 
département.
• Utilisation d’un support visuel, ex: PowerPoint ou Beamer.

• Durée : 8-10 minutes + 5 minutes de questions (préparez des diapositives en annexe).

• Les autres étudiants jouent le rôle de clients ou d’investisseurs.

• Évaluation sur la présentation, et sur la participation aux discussions.

• Évaluation par l’animateur, par les pairs, et par les tuteurs de CÉO (AER/MEC3000).

Présentation du cours Calendrier de la session Autres informations + Questions Fiche d’enregistrement de projet
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Présentation
du cours

Calendrier
de la session

Autres
informations
+ Questions

Autres
informations

Hiver 2021 Cours 0 : Rencontre d'information

Premier cours de la 
session (18 janvier 2020)

Conclusion : dans les mots 
d’anciens étudiants
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Anciens étudiants : « Quels conseils fourniriez vous ? »

« D’investir du temps dès la fiche d’enregistrement, 
car ce sont les objectifs déterminés qui vont guider le 
projet et l’échéancier sera suivi pour le reste de la 
session. Même si l’exercice de faire l’échéancier aussi 
tôt dans le projet semble dur et demande du temps, 
le fait d’avoir une base qui ensuite peut être modifiée 
au fur et à mesure aide beaucoup à gestion du temps 
et au suivi du projet. »

« Valorisez beaucoup la communication avec le client et le directeur de projet. Surtout ce dernier, le/la directeur/trice
de projet est disponible pour répondre à vos questions et est la meilleure personne pour vous indiquer si vous êtes 
dans la bonne direction. Soyez aussi prêt à prendre en charge la totalité du projet à vous seuls, mais n’hésitez pas à 
aller chercher de l’aide de vos collègues pour certaines sections qui vous sont plus difficiles (par exemple, si j’avais eu 
à faire un modèle 3D dans Catia, j’aurais absolument demandé de l’aide à un de mes collègues pour avoir son opinion 
comment compléter une partie) Même si c’est un projet individuel, vous pouvez vous consulter entre vous pour 
valider des informations et éprouver votre façon de voir le projet. »

« Commence le plus tôt possible la recherche de 
directeur ainsi que la rédaction du rapport final. »

« Choisir un projet réalisable et précis afin de ne 
pas avoir un trop gros projet. »

« Prends surtout un sujet qui t’intéresse pour que tu 
aies du plaisir à le travailler »
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Anciens étudiants : « que feriez-vous différemment ? »

« J’aurai évalué la solution plus tôt dans le 
processus. Je l’ai évalué à la toute fin et il ne 
me restait plus de temps budgété pour faire 
des ajustements. De plus, j’identifierai dans 
mon échéancier des périodes pour la révision 
des sections du travail (par exemple cahier des 
charges) et pour l’écriture du rapport au fur et 
à mesure et vers la fin. »

« Je choisirais un projet moins large pour être en mesure de 
faire toutes les étapes de conceptions, mais aussi les étapes 
de prototypages. De cette façon, cela éviterait de négliger des 
éléments dans le projet qui sont intéressants aussi. »

« Il serait préférable d’orienter davantage le projet sur un 
concept plus précis. Mon système devait comporter plusieurs 
sous-système et il a fallu plus de temps que prévu en faire la 
conception, ce qui a impacté la validation et les tests. »

« Je viserais un projet d’envergure moindre et je tenterais de 
mieux respecter les restrictions du mandat. »

« Je choisirais un projet plus axé sur la 
mécanique. La programmation n’est pas ce que 
j’aime et je me suis forcée simplement pour 
plaire à la compagnie que j’avais comme 
client. »


