
Définition des livrables pour la soutenance 
 

L’évaluation des projets mécatroniques tient compte d’un certain nombre d’éléments qu’il est utile de 

connaître avant le démarrage du projet. Le système réel est le livrable principal du projet mécatronique. 
Il doit réaliser les fonctions énoncées dans le cahier des charges. Il est pourtant important de ne pas 

négliger les autres livrables qui participent fortement au bon fonctionnement d’une entreprise. 
L’évaluation porte aussi sur l’organisation formelle et informelle du groupe et tient compte des relations 

internes et externes. La répartition de la charge de travail dans le temps et sur l'ensemble des acteurs 

du groupe participe également à l'évaluation. 
 

Les livrables doivent être disponible à la date de la soutenance. Les livrables seront évalués dans la 
semaine qui suit les soutenances par les lecteurs (2 par projet). Les documents devront être disponibles 

à la date de la soutenance. 

 
Cahier des charges 

Le cahier des charges doit être rédigé par le groupe de travail et être "signé" conjointement par le chef 
de projet et le client. 

 
Maquette virtuelle 

La maquette virtuelle doit rendre compte de la géométrie du système. Elle doit être claire et 

correctement paramétrée. Sa structure et son paramétrage sont de la responsabilité du (des) 
responsable(s) CAO de chaque groupe. Il est fortement recommandé de suivre les conseils des experts. 

Il doit y avoir une complète corrélation entre la maquette numérique et le système réel. Les composants 
électroniques ainsi que les câbles et nappes doivent être représentées. 

 

Site web / recueil technique. 
C'est un "document" qui permet la capitalisation des connaissances de "l'entreprise". Il participe au 

patrimoine dans le cadre d'une culture d'entreprise apprenante et de management des connaissances. 
Il doit être structuré pour optimiser l'accès à l'information. Il permet un accès rapide aux données 

importantes pendant la conception des systèmes. Il est également destiné aux groupes des prochaines 
années qui travailleront sur le même projet (ou sur un projet comparable) et qui le recevront en héritage. 

C'est LE document que vous auriez aimé posséder pour éviter de perdre du temps au début de votre 

projet. Il doit être le plus court possible tout en rassemblant le maximum d'informations. L'emploi de 
lien hypertexte, schémas, graphes, etc. sera privilégié pour optimiser la lecture du document. 

 
Présentation orale (soutenance) 

Tous les membres du groupe doivent parler. La forme et le fond sont évalués lors de la présentation. 

La durée de la soutenance est d’une heure répartie entre 30 min de présentation et 30 min de questions. 
Le but des soutenances est de valoriser le travail du groupe (contrairement aux revues de projet qui 

permettent d'évaluer l'avancement du travail). Tous les aspects doivent être présentés, organisation, 
planification, choix techniques, solutions retenues, etc.  

 
Présentation (marketing) du produit 

Cette présentation inclut une plaquette de publicité du système sur un support papier et sous une forme 

moins "statique" sur un support informatique (site web, ..). Elle inclut aussi tous les documents 
nécessaires à l'utilisation, mode d'emploi, notice technique, notice d'entretien, notice de montage 

démontage etc. 
 

Présentation du projet 

L'objectif est de présenter le projet dans sa globalité (travail, organisation du groupe, etc), sous la forme 
d'un film de 5 min (environ) et d'un site web. 

 
 

  



Annexe 1 : Grille d'évaluation 

 

Gr          - Sujet  Coef Remarque Note 

Soutenance  2   

Pédagogie     

Justification des choix     

Capacité à argumenter     

Pertinence des réponses     

Site Web  0.5   

Ergonomie - Clarté     

Esthétisme – Charte graphique     

Page "évolution technique"  1,5   

Actualisation des infos     

Exhaustivité des infos     

Pertinence des infos et données     

Cahier des charges fonctionnel  1,5   

Exhaustivité, pertinence des spécif     

Gestion des données  1   

Structure et arborescence     

Mise à jour et actualisation     

Maquette SolidWorks  1   

Paramétrage     

Fidélité / Système     

Système  10   

Conformité / Cahier des charges     

Organisation et management  2   

Répartition travail / temps     

Répartition travail / équipe     

Autonomie - Initiative     

Prévention Santé et Sécurité     

Film  0.5   

Qualité     

Originalité     

 
 


