
Votre expérience d’équipe : les moments-clés du PCIS 

PCIS 2021 expérience d’équipe 

Thématique choisie : Se nourrir 
Titre du projet : Agri’campus 

Nom de l’équipe : Equipe Agri’campus 
Membres de l’équipe (et spécialité de formation entre parenthèses) :  

• Blazère Arsène (Génie Civil) 

• Boddaert William (Mécanique) 

• Bouchet Émile (Instrumentation et Ingéniérie d'Affaires) 

• Buonomo Carla (Informatique et Statistiques) 

• Burgevin Emma (Génie Biologique et Alimentaire) 

• Cissé Maël (Systèmes Embarqués) 

• Dabrowski Paul (filière Matériaux) 

 

Objectifs du projet 
Organiser un grand marché agricole sur le campus, dans le but de 
faire découvrir des produits locaux et de saison aux étudiants. 

Ce que vous avez réalisé 
 

- Séance 1 
 

- Séance 2 
 

- Séance 3 

 
- Séance 4 

 

- Séance 5 

 
 

Test NASA 
 

Activité brise-glace et choix du projet 
 
Organisation de l’équipe et rédaction du concept 

 
Veille et scénario d’usage 
 

Confrontation et preuve de concept (POC) 

Ce que vous avez obtenu 
comme résultats 

 
- Séance 1 

 

 
- Séance 2 

 

- Séance 3 
 

 
- Séance 4 

 

 
 

- Séance 5 

 
 

 
 

 
 

 
Les résultats des groupes sont meilleurs que les résultats individuels, 
d’où l’intérêt de travailler en groupe 

 
Réalisation d’une tour en spaghettis et choix du projet Agri’campus 
 

Nous avons organisé notre équipe, précisé notre projet en le 
rédigeant, et écrit et signé notre charte de travail en équipe 

 
Nous avons pu constater l’absence de concurrents directs pour notre 
projet, et mieux comprendre son intérêt en définissant clairement son 

scénario d’usage 
 
Grâce à la confrontation, nous mieux avons pu comprendre qu’il était 

nécessaire de vérifier que notre projet pouvait intéresser les 
étudiants, et nous avons pu choisir notre preuve de concept, qui 

prend la forme d’un dossier à présenter aux organismes auxquels 
nous voulons demander des subventions. 
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Ce que vous avez 
retenu/appris 

Au cours de ces séances, nous avons pu comprendre l’intérêt du 
travail en équipe, puis nous familiariser avec la nôtre (et apprendre 

qu’il n’était pas si facile de fabriquer une tour de spaghettis). 
 
Nous avons aussi pu proposer des projets innovants pour chaque 

thème du PCIS, et voir ce que les autres groupes avaient à proposer, 
puis nous avons pu choisir notre projet, Agri’campus. Nous avons 

ensuite pu nous mettre d’accord en signant tous notre charte de 
travail en équipe. 
 

Nous avons également compris l’intérêt de la rédaction du projet, de 
son scénario d’usage et de l’analyse de la concurrence pour mieux 
comprendre et définir notre projet. 

 
Nous avons pu voir ce que chaque équipe avait en tête lors de la 

confrontation, et voir à quels obstacles notre projet risquait de se 
heurter. Cela a permis de nous inspirer, mais également de 
comprendre ce qui pouvait être faisable ou non. 

 
Enfin, nous avons compris toute la difficulté du choix et de la 

réalisation du POC, qui doit prouver la faisabilité et l’intérêt de notre 
projet, tout en restant faisable avec peu de ressources. Dans notre 
cas, notre projet étant un évènement, il fut particulièrement difficile 

de trouver une réalisation pouvant atteindre ces objectifs (nous avons 
finalement choisi un dossier, pour prouver nos capacités à l’organiser, 
et contenant un sondage montrant son intérêt). 

 
 

 


