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Objectifs du projet  Fabriquer une ceinture antichute pour les personnes les plus fragiles 

(personnes âgées…). Elle permettrait de protéger l’utilisateur en cas 
de chute à l’aide d’un système de coussin gonflable au niveau du 
bassin et du bas de la colonne vertébrale. Elle permettrait 
également un contact avec les secours en cas d’accidents plus 
graves.  
  

Ce que vous avez réalisé  

 

- Séance1……………  
  

 
- Séance 2……………  

 

  

- Séance 3……………  
 

  

- Séance 4……………  
 

  

- Séance 5……………  
   

  
 
Test NASA : apprendre à connaître les membres du groupe, exercice 
effectué premièrement en individuel puis en groupe. 
 
Construction tour en spaghetti et chamallow : apprendre à répartir 
les tâches et raisonnement en groupe. 
 
Choix du projet : capacité à prendre des décisions et à se mettre 
d’accord. 
 
Présentation du projet : savoir écouter, se remettre en question et 
s’exprimer devant un public. 
 
Répartition des membres de l’équipe et avancement sur le projet : 
approche concrète et précise sur le choix des matériaux, sur le 
business plan et sur la communication. 
 

Ce que vous avez obtenu 
comme résultats  

 

- Séance 1……………  
  

 

- Séance 2……………  
 

 

 

- Séance 3……………  
 

  
 
 
Le score lorsque l’exercice fut exécuté en groupe a été meilleur. 
Nous sommes donc plus efficaces en groupe. 
 
Lors de la première tentative, les tâches n’étaient pas très bien 
réparties et le plan n’était pas clair. Après discussion la seconde 
réalisation fût mieux réussie. 
 
En négociant avec les autres groupes nous avons pu avoir le thème 
que nous voulions afin de faire le projet qui nous intéressait le plus.  



 

 

- Séance 4……………  
 

 

- Séance 5……………  
   

 
 
Nous avons tous pris la parole, nous avons donc bien réussi à 
expliquer notre projet aux autres groupes. 
 
Après avoir attribué les rôles de chaque membre de l’équipe nous 
avons pu nous concentrer pleinement sur nos tâches. Ceci nous a 
permis de nous impliquer concrètement ainsi que travailler en 
autonomie. 
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Ce que vous avez 
retenu/appris  

  
Lors de ces différentes séances nous avons pu voir plusieurs aspects 
intéressants du travail en équipe. La communication, la répartition 
des tâches ainsi que la planification et la confiance sont primordiales 
pour le bon fonctionnement de l’équipe. Cependant être tous 
d’accord peut parfois être compliqué. C’est pour cela qu’il faut 
apprendre à faire des compromis. 
 
Ce projet nous a également permis d’innover en proposant des 
idées de projets dans chacun de 4 thèmes même si nous avions plus 
ou moins d’affinités avec ces différents thèmes.  
 
De plus nous avons pu voir la complexité de la création d’un projet 
grâce aux différentes étapes (scénario d’usage, recherches des 
concurrents, moyens de communication, business plan, choix du 
matériel…). Ceci permet de nous montrer qu’aucune étape n’est à 
prendre à la légère et qu’un projet est un travail qui dure dans le 
temps.  
 
Enfin nous avons pu remarquer la difficulté à réaliser un POC. En 
effet notre projet étant ambitieux nous avons dû nous concentrer 
que sur certains aspects pour la maquette.  
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