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

Nom de l’équipe : l’équipe SUR’PRENANTE 

Choix de la thématique (numéro de groupe) : Grapiller les ressources, groupe : Cube1/équipe 3 

Nom du projet : SUR’PRISE 

Membre de l’équipe : ANSELOT Morgane MECA3 , BULTEL Laurine SE3, AYIKPE Adjoua GC3, BALDACCHINO 

Clara IS3,  BOUDON Marion GBA3, BELKASMI Ashraf 2IA3, WIJSMAN Louis SE3 

 

Objectifs du projet Notre objectif est d’aider les gens à réduire leurs consommations inutiles 
d’électricité (à l’aide de notre multiprise eco-friendly) 
On souhaite leur proposer un objet simple et abordable pour se lancer 
dans une démarche écologique 

Ce que vous avez 
réalisé 

- PCIS 1 
- PCIS 2 
- PCIS 3 
- PCIS 4 
- PCIS 5 

 

-Séance 1 : réalisation en groupe du test NASA 
-Séance 2 : épreuve de créativité et de cohésion : construire la tour la 
plus haute avec 20 spaghettis, 1m de corde et du scotch. Puis, activité de 
réflexion sur les 4 thèmes qui nous été proposés : se nourrir, grapiller les 
ressources, santé et produire. 
-Séance 3 : Attribution du thème « grapiller les ressources », choix par 
élimination des projets pour trouver celui qui nous correspond à tous. 
Premières recherches sur le sujet. 
-Séance 4 : Attribution des rôles à chaque personne de l’équipe : chef de 
projet, pôle business, pôle communication et pôle technique. Accord sur 
le nom du projet, du groupe, et du logo. Rédaction sur le wiki de notre 
utilisateur type, de nos principaux concurrents et de notre 
différenciation. 
-Séance 5 : Exposition de notre projet devant les autres équipes du 
groupe. Choix de la question difficile par notre professeur, confrontation 
avec les questions des autres élèves. Choix final d’un POC. 
 

Ce que vous avez 
obtenu comme 
résultats 

- PCIS 1 
- PCIS 2 
- PCIS 3 
- PCIS 4 
- PCIS 5 

 

-Séance 1 : Nous avons obtenu un meilleur score lorsque nous avons 
réfléchi et discuté tous ensemble. Chacun s’est écouté et a su 
argumenter pour défendre ses choix. Une bonne cohésion d’équipe est 
née. Nous avons d’ailleurs eu le plus haut score en équipe. 
-Séance 2 : L’activité de la tour de spaghetti a su mettre à l’épreuve notre 
capacité à travailler ensemble sous un temps limité. Nous avons écouté 
et considéré les idées de chacun, ce qui nous a permis finalement de 
construire la tour la haute parmi nos autres camarades.  
Puis nous avons appris à partager nos idées sans avoir peur du potentiel 
jugement des autres, chacun a su faire preuve d’une grande créativité en 
proposant plusieurs idées par thème. 
-Séance 3 : Nous avons réussi à nous mettre en accord sur un thème, 
puis nous avons chacun donné notre avis pour ne garder qu’un seul 
projet parmi toutes les idées qui avaient été proposées. Nous avons donc 
choisi, après quelques hésitations, le projet d’une multiprise intelligente 
et eco-friendly. 
-Séance 4 : L’attribution des rôles s’est faite très naturellement, chacun 
était d’accord avec sa mission. Pour remplir cette partie du wiki, les 



tâches ont été réparties équitablement pour plus d’efficacité, chacun a 
travaillé sur sa partie. 
-Séance 5 : La confrontation avec les autres nous a permis de mettre en 
lumière certaines incohérences ou imprécisions dans notre projet. 
L’équipe technique a pu donc se pencher plus en détail sur le 
fonctionnement de la multiprise, l’équipe Business, sur le financement et 
la rentabilité, et l’équipe Com sur un slogan. 

 Nous avons appris à travailler en groupe tout acquérant des 
compétences tel que  
-L’écoute : quand quelqu’un parle, il a l’attention de tout le groupe.  
-L’argumentation : savoir convaincre ses camarades lorsqu’ils ne sont pas 
forcément d’accord avec une de nos idées. 
-La communication : savoir se faire comprendre et recevoir en échange 
des retours clairs et honnêtes. 
-La créativité : avoir beaucoup d’idées en tête et les proposer, sans 
craindre le jugement des autres. 
 
Aussi, ce projet nous aura permis de nous sensibiliser encore plus à la 
cause du développement durable. 

 


