
 

RÉALISATION SUR 
PROJET  

LES ÉTAPES DE LA VIE DU SKI Fiche Elève 02 

Nom : 

Objectifs Se familiariser avec la démarche technologique, ses différentes étapes et son ordre chronologique. Date :  
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Indique dans les cases l’ordre des étapes (1 à 10) et le texte correspondant (A à J).  Exemple    1      C   

 

  

La communication est très importante pour faire connaître son 
produit. Publicité à la télévision, dans les journaux, au cinéma… est 
utilisée pour passer un message aux 3 publics ou cibles suivants : 
consommateurs, détaillants et prescripteurs. 

A 

Si les skis existent, c’est que l’homme en a eu besoin. 
Pourquoi sont-ils utiles ? Skier procure des sensations extraordi-
naires. Et si le matériel est de qualité, s’il est adapté à mes besoins 
(taille, confort, style de glisse, …), il est possible de progresser et de 
se procurer encore plus de plaisir. 

B 

Les skis rendent le service attendu. 
Le service après-vente permet de signaler les défauts aux respon-
sables commerciaux et de la conception afin qu’ils y remédient. 

C 

Dans cette phase, il faut rechercher les idées « libres » et étudier 
les solutions de matériaux, de concept, de formes, …. 
La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) facilite de plus en plus 
le travail de recherches et permet une visualisation rapide. 
Des prototypes sont réalisés. 

E 

Une fois le prototype brut réalisé, il faut définir tous les paramètres 
de ce dernier (ligne de cote, épaisseur, raideur, volume…). 
En parallèle, le design est travaillé pour déterminer le volume exact. 
Ensuite les solutions retenues sont représentées sur des dessins 
d’ensemble et de définitions pour les fabriquer.  

I 

Il faut connaître les exigences souhaitées par l’utilisateur des skis 
pour qu’il soit satisfait. Il faut donc connaître les produits existants 
et les concepts de produit attendus en termes d’esthétique et en 
termes d’images induites. 
Pour concevoir un nouveau produit, on doit recenser toutes les 
fonctions d’usage et d’estime qu’il doit remplir et rédiger le cahier 
des charges fonctionnel(CDCF). 

D 

Après des tests en laboratoire et sur neige, les skis sont validés tant 
sur la qualité que sur les sensations attendues. 

G 

Une fois le produit utilisé, il est éliminé selon l’un des procédés sui-
vants : stockage, incinération ou recyclage (valorisation). 

H 

Les différentes pièces sont réalisées et assemblées.  
À chaque stade de la production, on prélève des échantillons pour 
effectuer des contrôles de dimensions, de caractéristiques, de qua-
lité, … tout  en respectant la sécurité des personnes ! 

F 

 Il faut maintenant choisir les procédés de fabrication et élaborer les 
gammes de fabrication.  
Les machines à commandes numériques et autres sont préparées 
et une fiche de poste est placée sur chaque poste de travail. 
On organise ensuite l’approvisionnement grâce au service achats et 
la matière première est stockée proche des ateliers. 

J 

PRODUIRE 

ÉLIMINER 

  

ANALYSER LE BESOIN 

INDUSTRIALISER 

COMMERCIALISER 

DEFINIR 

UTILISER 

CONCEVOIR 

ÉTUDIER LA FAISABILITÉ 

HOMOLOGUER 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


