Votre experience d’équipe : les moment-clés du PCIS

Thématique choisie : Santé
Titre du projet : MEGIFT
Nom de l’équipe : Manger-Bouger 2.0
Membres de l’équipe (et spécialité de formation entre parenthèses) :
● Buisson Maxence (IS)
● Blondel Théo (Méca)
● Berthet Bastien (GC)
● Chichery Grégoire (SE)
● Bsaibes Elisa (GBA)
● Persan Michelle (GBA)
● Coll Martin (MTX)
● Bica Alexandre (2IA)

Objectifs du projet

Trouver un moyen de nettoyer les rues des mégots tout en proposant
des activités/produits permettant aux utilisateurs de bénéficier
d’avantages dans le domaine de la santé

Ce que vous avez réalisé
Pendant la première séance, nous avons cherché et proposé plusieurs
- Séance1…………… idées sur différents thèmes. Celui de la santé nous a été attribué. Nous
partions alors pour travailler sur notre projet de poubelle fidélisée.
La séance 2 nous a permis de commencer à réfléchir sérieusement sur
- Séance
le projet en termes de vraisemblance, matérialisation,
2……………
conceptualisation… Nous avons trouvé un titre, un nom d’équipe.
La répartition des rôles dans l’équipe d’est faite durant la séance 3 en
- Séance
fonction des préférences et des points forts de chacun. Nous avons
3……………
aussi travaillé sur la charte ainsi que répondu aux questions
fondamentales présentes dans les wiki.
- Séance
Nous nous sommes interrogés durant la séance 4 sur nos concurrents
4……………
ainsi que sur le scénario d’usage.
La confrontation intergroupe de la séance 5 nous a permis de nous
- Séance
rendre compte de certaines failles de notre projet. Nous avons aussi
5……………
réfléchi au format du POC.
Ce que vous avez obtenu Nous n’avions trouvé que 2 projets réellement envisageables sur les 4.
comme résultats
Il était alors tout naturel de choisir celui qui nous plaisait le plus: la
- Séance
poubelle à mégots.
Lors de la séance 2, la réalisation de la description détaillée du projet
1……………
ainsi que l’analyse du concept basé sur les critères OEUF nous ont
permis d’acquérir une meilleure compréhension de ce dernier.
- Séance
Nous avons réussi à obtenir une charte de travail respectant l’avis de
2……………
chacun durant la séance 3, ainsi que d’organiser notre travail selon les
rôles attribués.
- Séance
Nous avons demandé conseil à notre référent afin d’élaborer le scénario
3……………
d’usage dans le but de le rendre plus dynamique au cours de la séance
4. Nous avons ensuite rempli le wiki selon ses conseils.
- Séance
Grâce à la confrontation, nous avons réglé les failles de notre concept
4……………
ainsi que réalisé la liste du matériel nécessaire à la réalisation de notre
maquette.
- Séance
5……………
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Ce que vous avez
retenu/appris

Ce projet nous a enseigné bon nombre de choses. Le travail en
équipe en fait grandement partie. En effet, nous avons appris à
monter et organiser un projet, répartir les rôles selon les souhaits
de chacun, se faire confiance bien que nous ne nous connaissions
pas avant. Ce projet nous à amené à développer nos relations afin
de fournir un travail de meilleure qualité, à débattre afin
d’affirmer ses choix et opinions, à devoir s’organiser dans le but
de rendre les choses à l’heure. Nous avons été rassurés par le
suivi méticuleux de chaque étape du projet, ainsi que des conseils
avisés de nos référents rendant la tâche plus agréable.

