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1 INTRODUCTION 
 

 Ce document fournit des instructions pour la préparation de la présentation finale du 
projet (PFP). Celle-ci sera présentée oralement à votre superviseur, au Bureau de gestion de 
projets (BGP), au personnel du département et à vos collègues. Les objectifs de la présentation 
sont les suivants: 
 

(a) présenter les points saillants de la conception du projet; 
 

(b) présenter et discuter des résultats obtenus; et 
 
(c) répondre aux questions d'un comité d'examen. 

 
Le reste de ce document est structuré comme suit: la section 2 fournit une description du contenu 
de la présentation, la section 3 donne des instructions sur la conduite de la présentation, la 
section 4 décrit comment les présentations seront évaluées et la section 5 conclut. 

 
 

2 CONTENU 
 
La présentation doit, au minimum, contenir les éléments suivants: 
 

(a) Un aperçu de la présentation; 
 

(b) Une brève description de la portée du projet; 
 
(c) Une description de la conception finale. Les questions de conception importantes et 

les décisions doivent être discutées. N'incluez pas trop de détails : souvenez-vous que 
plusieurs personnes dans l'auditoire ne sont pas des spécialistes dans votre domaine; 

 
(d) Un résumé des principaux résultats. Expliquez comment votre conception a satisfait 

aux exigences. Discutez toute lacune et recommandez des solutions potentielles; 
 
(e) Une conclusion. Commentez si les objectifs du projet ont été atteints. 

 
 

3 CONDUITE 
 
La conduite de la revue doit répondre aux critères suivants: 
 

(a) La revue doit être livrée oralement à votre superviseur, au BGP, au personnel du 
département et à vos collègues; 
 

(b) La présentation doit avoir une forme d'aide visuelle, généralement sous la forme 
d'une présentation PowerPoint; 
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(c) La présentation aura une durée maximale de 12 minutes, suivie de 5 minutes pour 
les questions. Un temps minimum d'installation sera alloué avant la présentation. 

 
(d) Bien que tous les sujets ci-dessus doivent être couverts, il convient de noter qu'une 

grande partie du temps de présentation doit être consacrée à la conception; 
 
(e) Les présentateurs peuvent utiliser des tableaux noirs, des transparents, des 

diapositives, des tableaux à rabat, etc.; 
 
(f) Les figures, les graphiques et les tableaux doivent être correctement formatés (voir le 

Guide de présentation); et 
 
(g) Tous les membres du projet doivent être impliqués dans la présentation. 

 
4 ÉVALUATION 

 
 Un minimum de trois panélistes de la faculté assistera à chaque présentation. Les 
présentations seront jugées sur des points tels que les compétences du présentateur, la qualité du 
matériel de présentation, le contenu et les connaissances techniques, le niveau de difficulté et la 
capacité de répondre aux questions. 
 
Une copie électronique de tous les documents utilisés pour la présentation, tels que des 
présentations PowerPoint ou des documents distribués à l'auditoire, doit être envoyée au BGP 
par courriel au plus tard un jour ouvrable après la présentation. Il est avantageux de pratiquer la 
présentation complète avec votre superviseur et un membre du BGP avant la revue finale. 
 
 

5 CONCLUSION 
 
 Une conception solide ne sera utile que si elle est acceptée par les parties prenantes. Être 
capable d'articuler efficacement votre design et de convaincre un auditoire de la validité de vos 
résultats est une compétence importante à maîtriser en tant qu'ingénieur. Le PFP est votre 
opportunité de démontrer la valeur de votre travail à l'ensemble du département. 


