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

Thématique choisie : Grappiller des ressources 

Titre du projet : Installation de Métroliennes dans le métro Lillois 

Nom de l’équipe : Métrolienne 

 

Membres de l’équipe (et spécialité de formation entre parenthèses) :   

• De Croos Tom (Mécanique) 

• Cardon Florent (Génie Civil) 

• Denis Loïc (Matériaux) 

• Dieng Sidy Mohamed (Informatique et Statistiques 

• Déjardin Ludovic (Instrumentation et Ingénierie d’Affaires) 

• Delétang Antoine (Systèmes embarqués) 

• Derennes Ann-Aël (Génie Biologique et Alimentaire) 

  

Objectifs du projet  Le but étant de travailler en équipe avec un membre représentant 
un département spécifique. Cela nous aura permis de mettre en 
relation nos différentes connaissances et ainsi avancer ensemble 
dans le projet. C’est une première approche au travail d’ingénieur 
auquel nous nous destinons. 
 
  

Ce que vous avez réalisé  

- Séance1……………  
  

- Séance 2……………  
  

- Séance 3……………  
  

- Séance 4……………  
  

- Séance 5……………  
   

  
 -  Test NASA & Découverte des membres de l’équipe 
  
 - Activité création & choix du Thème et du Sujet 
 
- Veille et scénario d’usage 
 
- Présentation Orale du projet 
  
 - Réflexion sur la question difficile & Choix du POC (matériaux…) 
  

Ce que vous avez obtenu 
comme résultats  

- Séance 1……………  
  

- Séance 2……………  
 

  

- Séance 3……………  
 

  

- Séance 4……………  
 

 

 

- Séance 5……………  
   

  
 
- Note collective au test supérieure à la note individuelle dans 
l’ensemble. 
- Tour la plus haute à l’aide de spaghettis et chamallows victoire 
lors du 1er tour et lors du 2e tour après le point fait avec le 
professeur. 
- Projet affiné (ce qu’on peut faire de l’énergie produite, différence 
avec les concurrents : idée de revendre l’énergie produite et donc 
de faire des économies) 

- Remarques des autres groupes lors de la confrontation qui 
permettent de nous recentrer sur certains points de notre 
projet. 
- Accord sur la maquette qui va être réalisé mise en place d’un 
début de business plan, calculs de rentabilité, choix des matériaux 
pour le POC 
 

PCIS 2021 expérience d’équipe  



 

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

 

Ce que vous avez 
retenu/appris  

 - Lors de la séance de création, on a retenu qu’il était plus 
intéressant de répartir les taches au sein de l’équipe pour obtenir un 
meilleur résultat. 
 

- Le travail de groupe : Au fur et à mesure des séances, nous avons à 
l'aide de nos professeurs, découverts des notions nécessaires au 
travail de groupe, notamment sur la répartition des tâches.  
 
 

- J'ai également grâce à ce projet, découvert les centres d'intérêts et 
les connaissances qu'ont mes partenaires.  Etant issue d'un 
département majoritairement axé sur la biologie, ce projet ne 
ressemble en rien à ce que j'aurais pu produire seule. (Ann-Aël) 
 
- C'est très enrichissant de travailler sur un sujet que l'on ne maîtrise 
pas avec uniquement nos connaissances personnelles, et cela nous 
pousse à encore plus réfléchir en groupe et à dépasser les “limites” 
fixées par nos filières.  
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