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Design Brief 
 

 Origine 

Quelle est l’origine de l'idée? 

L'idée de ce projet est née de la nécessité à vouloir améliorer et faciliter l’interaction entre élèves 
et professeurs dans des grands espaces de travail (amphithéâtres, etc …). Cela permet également 
d'inciter les élèves à suivre le cours, et aux professeurs de connaître les niveaux de chacun  et/ou 
les points à revoir. 

 

 Inspirations 

Quelles sont les inspirations? 

L'idée a été forgée par l'utilisation d'un boîtier similaire à celui de l'examen du code de la route. Ce 

dernier propose en effet une interface ludique et facilement utilisable   

- Idée d’illustration :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concurrence 

Quelle est la situation concurrentielle? Quel positionnement du projet dans ce contexte? 

 

Actuellement, la concurrence est peu élevée, en raison de faible, voire inexistante utilisation de ce 

système dans les établissements de type scolaire. Ce projet est une innovation du point de vue de 

l'éducation qui ne possède, à ce jour, aucune concurrence. 
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Objet du brief 

 

 Utilisateurs  

Pour quels usages? Quels sont les utilisateurs? 

 

Cette technologie aura sa place dans le milieu éducatif, et sera destinée aux étudiants. Elle sera 

utilisée pour un usage fréquent, à chaque cours, durant lesquelles le professeur proposera 

différentes questions en rapport avec son cours. Le produit devra donc être adapté à une 

utilisation quasi quotidienne.       

 

 Objectifs  

Quels sont les objectifs? Objectifs qualitatifs? Objectifs quantitatifs? 

 

Les objectifs de ce projet sont divers. Tout d’abord, l’objectif principal est de permettre aux 

étudiants une approche des cours différente du rythme scolaire habituel, par une interaction 

directe avec ce dernier. Le but est donc de rendre les différentes matières enseignées plus 

attractives, par des questions, quizz ou autres permettant aux élèves, même timides, de participer. 

Contrairement à des questions banales posées par le professeur, ce système, participant au 

contrôle continu des étudiants, a également pour but de « pousser » l’élève à obtenir les 

meilleures réponses possibles (+ concurrence avec ses camarades). Enfin, l’un des objectifs, 

favorable cette fois ci au corps enseignants, est de permettre à un professeur de connaître les 

différents points à revoir/aborder, de manière certaine, sans demandes auprès des élèves, qui 

souvent, n’exposent pas leurs difficultés.  

 Les objectifs qualitatifs sont de proposer un produit fonctionnel à long terme et sans failles. 

Les objectif quantitatif est d'augmenter de les réussites aux examens des étudiants, qui auront 
déjà acquis plusieurs notions par les différents tests proposés en cours.  
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Quel sens donne-t-on au projet? 

 

Ce projet a pour sens de participer activement aux attentes de l’Education Nationale, c’est-à-dire 

maximiser les taux de réussite des différents établissements scolaires de France.  

 

 Besoins  

Quels sont les besoins? 

 

Les besoins sont, de trouver un moyen de communication basé sur une évaluation continue simple 

et rapide entre le corps étudiant et le corps enseignant, mais également  de cibler les lacunes des 

étudiants pour pouvoir les combler ultérieurement. 

 

Quelles sont les attentes? Quelles sont les perceptions actuelles et les perceptions 

souhaitées? 

 

Les attentes de cette technologie sont une augmentation du nombre d'étudiants attentifs en cours, 

ainsi que l’amélioration de l'entente professeur/élèves pour une meilleure ambiance de travail. 

Actuellement, les étudiants se lassent facilement durant les cours pratiqués dans de grands 

espaces (amphithéâtre..). La perception souhaitée, est donc de réduire au maximum cette vision 

des cours magistraux en les rendant aussi ludique que des travaux pratiques ou autres.   

 

Quels sont les “do nots”? Qu’est-ce-que le client n’aime pas et ne veut en aucun cas? 

 

 - Une utilisation trop compliquée et des dysfonctionnements trop fréquents. 

-  Un système trop coûteux et facilement dégradable. 
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 Contraintes  

Quelles sont les contraintes? Quel est le budget estimé? Quelles sont les contraintes 

temporelles? Quelles dates de livrables? Quels sont les délais de réalisation? Quelles limites 

techniques? Contraintes graphiques? 

 

A l’heure actuelle, il existe plusieurs contraintes pour la réalisation de notre projet. Tout d’abord, le 

boitier, utilisé quotidiennement par les élèves, devra être résistant et être fonctionnel à long 

terme. Il y’a donc réflexion sur les matériaux à utiliser pour la conception de ce dernier. De plus, le 

système devra comporter un logiciel de traitement et d’analyse sans faille, au risque de perdre les 

données envoyées par les élèves. Enfin, le boitier ainsi que toutes les composantes externes, 

devront s’adapter au marché actuel par des coûts les moins élevés possibles. Toutes ces 

contraintes devront donc être analysée et réfléchies.  

Pour le budget, le prix d’un boitier sera compris entre 8 et 10€, ce qui fait un cout de production 

inférieur à 8€. Le cout des logiciels et de l’installation seront proposés en fonction de 

l’établissement et de ces attentes.  

 

Budget Calendrier Technique 

A venir A venir A venir 

 

 Analyse des solutions proposées  

Écosystème : Projets similaires, acteurs complémentaires, potentiels partenaires… 

 

Comme dit plus haut, ce système est similaire en plusieurs points avec celui utilisé durant les 

épreuves du code de la route. Il peut également être mis en parallèle avec les boitiers que l’on 

peut apercevoir dans différentes émissions TV contenant des questions.  

Actuellement, aucuns acteurs complémentaires ou potentiel partenaires ne sont prévus.  
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Quels sont les solutions techniques envisagées ? 

 

L’une des premières solutions pour notre prototype  est l’utilisation d’un système de carte 

Arduino. Cela permet en effet un système pratique et très modulable. Cette carte pourra 

communiquer par différents mode de transfert tel que l’infrarouge, ou encore la connexion sans 

fils.  

Quels sont les risques et les bénéfices de chaque solution ? 

 

L’utilisation du système infrarouge pourrai se montrer délicat dans des amphithéâtres ou se 

trouvent de nombreuses personnes (saturation,…). Le système sans fil serait à l’heure actuelle la 

meilleure solution, bien qu’il nécessite une connexion internet.  

 

 

 Synopsis 

Ce projet a donc des objectifs bien précis, centré autour de la pédagogie. Il permettra dans un 

premier temps de renforcer la cohésion professeurs / élèves par une approche ludique et pratique 

des cours, avec des questions préparées à l’avance par le professeur, qui pourra alors juger de la 

difficulté ou non de son cours, et pourra l’adapter par la suite. Ce système a été pensé dans une 

optique de réussite, similaire aux attentes de l’Éducation Nationale de maximiser les réussites des 

étudiants dans les établissements scolaires Cependant, comme tout bon projet, il comporte 

quelques contraintes, telles que la résistance du produit ou encore la conception du logiciel de 

traitement. Cela sera étudié plus profondément durant les prochaines réunions.  


