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Démarche de conception 

 
Question de départ 
 
Si j’étais entrepreneur ou inventeur, quel produit voudrais-je créer? et pour 
répondre à quel besoin? 
 

1 – Reconnaître le problème. 
Quel est le besoin auquel je dois 

répondre? 

2 – Cerner le problème. 
Quelles sont les contraintes? 
(Budget, temps, recherche, 

autres) 

3 – Faire un remue-méninges 
d’idées. 

J’explore et j’écris toutes mes 
idées. 

4 – Planifier ma solution. 
Je fais une liste, un plan, 
un dessin, une maquette. 

5 – Réaliser ma solution. 
Je construis un prototype. 

6 – Faire une mise à l’essai. 
J’essaie mon prototype. 

7 – Évaluer et améliorer. 
Qu’est-ce qui fonctionne 
ou ne fonctionne pas?  

Que faire pour l’améliorer? 
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Partie 1 – En équipe 

 

 

 Reconnaître le problème. 
 Cerner le problème. 
 Faire un remue-méninges. 

 

3 – Nos idées 

1 – Quel est le besoin 
auquel je dois répondre? 

2 – Quelles sont les contraintes? 

 Budget 
 Temps 
 Recherche 
 Autres ____________________ 
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Planification de notre choix 

 

 

Décrivez le produit ou l’invention retenu. 

 

 

 

 

Quel matériel sera requis pour réaliser ce produit ou cette invention? Explique ta démarche. 

 

Matériel Explique ta démarche. 
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Partie 2 – Individuelle 

 

 

 Dessine un croquis de ton produit ou de ton invention. 
 Utilise les outils de ton ensemble géométrique. 

 

 

Aide-mémoire 
Les angles sont précis, les lignes sont droites et précises, la 

légende est claire et l’échelle est représentative du produit ou 
de l’invention. 
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Schéma de l’invention ou du produit 

 

 

 Dessine ton invention ou ton produit. 
 N’oublie pas de préciser la légende et l’échelle. 

 
VERSION FINALE : Mon invention ou mon produit – Vue de face, avec coupe 
 

  

 
Échelle : 

 
Légende : 
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Autoévaluation 

Légende : 

 
Je suis satisfait(e). 

 
Je suis moyennement satisfait(e). 

 
Je ne suis pas satisfait(e). 

 

Affirmations Moi Enseignant 

J’ai pris le temps de comprendre la tâche que j’avais à accomplir. (J’ai prêté 
attention lorsque nous en avons parlé, j’ai pris le temps de bien relire la tâche, j’ai 
posé des questions, au besoin, etc.) J’ai reformulé la tâche dans mes mots. 

  

J’ai pris le temps de bien planifier ma démarche dans mon Cahier de l’élève, 
page 3. 

  

Je me suis rajusté en cours de route, au besoin. 
  

J’ai dessiné un croquis avant de commencer mon dessin technique. 
  

Mon dessin technique représente une vue de face avec coupe de mon invention 
ou de mon produit. Le dessin est propre et bien fait. 

  

Mon dessin technique comprend une échelle ainsi qu’une légende claire. 
  

 


