




Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

Eté

E
C
R
I
T

PHASE 4

4 Grand Oral

1h Présentation PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3



SIEGE ANTI-ESCARRES
EXEMPLE PROJET TERMINALE SPÉCIALITÉ SI



Le problème sociétal : 

Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées.



PHASE 1 : Rechercher de solutions innovantes

PHASE 
1

Brainstorming

Veille 
technologique

Recherche de 
brevets

Recherche de 
l’existant

Méthodes 
d’innovation



Phase 1 

Questions que se pose l’élève :

 C’est quoi des escarres ?

 Dans quelle condition surviennent-elles ?

 Comment les éviter ?

 Pour le grand oral : 
o Est-ce que j’aime me rendre utile pour les autres ?

o Puis-je trouver de la motivation pour mon futur métier ?



Phase 1 

Recherche de l’existant :

 Quels sont les dispositifs qui existent ?

 Comment fonctionnent-ils ?

 Y a-t-il des brevets déjà déposés ?



Phase 1 

Analyse fonctionnelle (outil SysML):

 Diagramme des cas d’utilisation (uc)



Phase 1 

Analyse fonctionnelle (outil SysML):

 Diagramme des exigences (req)



Phase 1 

Recherche d’idées :

 Brainstorming

Méthode AGILE

Pour le grand oral : 
o Suis-je intéressé par les nouvelles méthodes 

de recherche d’innovation ?

o Puis-je trouver un questionnement pour le GO?

AGILE

Ecoute et 
communication

Tout le monde 
est concerné

Client au centre

Réaction rapide

Equipe 
autoorganisée, 
management 
par objectif

Ne pas prendre 
de décision 

trop tot, 
s’adapter au 
changement



Phase 1 

Suite à la réflexion et à la recherche d’idées

 Diagramme des blocs internes (ibd)

 Partage des tâches entre les différents membres du groupe

 Pour le grand oral : 
o En quoi le travail en groupe est-il plus motivant que le travail seul ?



PHASE 2 : modéliser et simuler

PHASE 
2

Modélisation 
mécanique

Contraintes 
RDM

Sollicitations

Efforts,

couples

Schématisation 
et simulation 

électrique

Modélisation 
multiphysique

Algorithme



Phase 2 

Suite à la réflexion et à la recherche d’idées

 Le groupe a choisi une solution mécanique  consistant à lever une partie du siège et a baisser 
l’autre partie ceci de façon alternative avec un espacement temporel réglable de 10mn à 60mn

 Un deuxième mode de fonctionnement consiste en un massage reproduisant le même 
fonctionnement, mais avec une période de 1 à 6s

 Le groupe étant constitué de 2 élèves les tâches se répartissent ainsi :
 Le premier s’occupe de la partie électrique et programmation

 Le second s’occupe de la partie mécanique

 Des temps de concertation sont organisés pour mettre en cohérence les 2 parties (choix capteurs, actionneurs, batterie)



Phase 2 

Pour les 2 élèves

 Finalisation du diagramme des blocs internes (ibd)

 Choix des actionneurs

 Choix des capteurs

 Choix de la batterie

 Choix de la PC



Phase 2 

Elèves GE

 Schématisation électrique

Modélisation Matlab

 Simulation :
o Fonctionnement moteur

o Intensité

o Décharge de la batterie

 Algorithme de programmation



Phase 2 

Elève GM

 Schéma cinématique

 Dessins de définition

 Dessins d’ensemble

 Simulation du fonctionnement : 
o résistance mécanique

o cinématique



Phase 2 

 Questions que se pose l’élève pour le grand oral : 
o Qu’est ce que la modélisation 3D apporte de plus que les dessins 2D d’avant ?

o En quoi la simulation permet-elle d’aider à la conception des produits ?

o En quoi la simulation permet-elle de prédire des résultats probants ?

o Quelle est l’importance l’algorithmique dans la conception des logiciels ?

o Comment obtient-on des résultats proches du réel en simulation ?



Phase 2 

Première revue de projet

Pour le GO, il est demandé à chaque élève, pendant la revue de projet, de consacrer 2 minutes de 
sa présentation pour qu’il parle de lui en précisant par exemple :

o ses points forts

o ses gouts

o ses motivations pour avoir choisi la spécialité SI

o son projet de poursuite d’étude



PHASE 3 : Prototyper et expérimenter

PHASE 
3

FabLab

Imprimante 
3D

Découpe 
laser

Machines 
outil

Protocole 
de mesure

Mesures

Analyse des 
mesures



Phase 3 

Les solutions technologiques sont maintenant déterminées :

Carte de commande arduino (ou Raspberry Pi)

Moto-réducteur électrique

Système d’excentrique

Plans d’ensemble

Schéma électriques



Phase 3 

Elèves GE

 Programmation mise au point

 Câblage électrique

Mesures électriques en fonctionnement 

Elève GM

 Réalisation du prototype :
o Fabrication des pièces

o Assemblage

 Essais de fonctionnement



Phase 3 

En parallèle pour le GO, une ébauche de la question doit être définie

Pour rappel :



PHASE 4 : Valider et communiquer

PHASE 
4

Comparaison 
CdC

Validation ou 
Modification

Exposer sa 
démarche

Préparation 
question 

grand oral

Entrainement 
G.O.



Phase 4 

Les élèves comparent les résultats obtenus entre :
o Ce que fait leur système (mesures réelles)
o Ce qui a été simulé (grandeurs simulées)
o Ce qu’ils attendaient (les valeurs du cahier des charges)

Ils valident ou non leur production et font les dernières modifications si cela est nécessaire.



Phase 4 

Préparation pour la dernière revue de projet

En parallèle pour le GO, les élèves préparent leur exposé pour leur question.



Phase 4 

Présentation de la revue de projet n°2

Chaque élève inclue à la revue de projet son exposé pour sa question du GO.
Quelques questions sont posées pour commencer à préparer la deuxième partie du GO.










