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

Thématique choisie : Grapiller des ressources   
Titre du projet : La reausé 
Nom de l’équipe : La Flotte 
Membre de l’équipe (et spécialité de formation entre parenthèses) : 

- GRIMMELPONT Guillaume (2IA) 
- CHOMI Marie (GC) 
- DUGUÉ Lucile (GBA) 
- EL HAMIDI Yassir (IS) 
- DOLLET Arthur (SE) 
- DOBROSSY Théo (MECA) 
- ESTEGUY Mariana (MAT) 

Objectifs du projet -Réaliser un POC permettant de répondre à une problématique, 
celle du développement durable, de la récupération d’eau ici en 
particulier
-Savoir travailler en équipe (s’entraider, s’écouter, se répartir les 
tâches…)

Ce que vous avez réalisé
- Séance1……………

- Séance 2……………

- Séance 3……………

- Séance 4……………

- Séance 5……………

Séance 1: 
-Petit jeu/travail en équipe (NASA)
-Prise de connaissance des 4 thématiques et développement de 
toutes les idées qui nous passent par la tête pour chacune. (1/4 
d’H par thématique)

Séance 2:
- Choix de la bonne idée pour notre projet.
Nous sommes partis de l’idée de base et avons réfléchi à sa 
future conception, son utilité, son design …
Puis pour finir nous avons commencer à remplir le Wiki en 
présentant l’équipe au complet, son nom, le titre du projet et le 
projet lui-même en quelques lignes.

Séance 3:
Répartition des tâches au sein de l’équipe ( communication, 
business plan, équipe technique, chef de projet)
Nous avons aussi fait une charte que nous avons déposé sur le 
Wiki, celle-ci résume nos règles de travail en équipe.
enCe que vous avez obtenu

comme résultats
- Séance 1……………

- Séance 2……………

- Séance 3……………

- Séance 4……………

- Séance 5……………

Séance 4: Lors de cette séance nous avons ensuite chercher 
des concurrents (deux) les avons analyser et nous sommes 
positionner/différencier par rapport à eux.
Puis avons réalisé un scénario d’usage pour expliquer à qui 
notre objet pourra servir.
Pendant ce temps-là nous avons aussi modéliser en 3D sur un 
ordinateur notre projet pour tous nous mettre d’accord avant la 
réalisation du POC lors des prochaines séances.

Séance 5: Confrontation intergroupe pour débattre sur la 
pertinence de nos projets et trouver pour chaque groupe 2 
questions difficiles pour améliorer certains points de notre 
travail.

Lors des dernières séances, chaque équipes travaillent pour 
réussir à finir leur partie du projet, réalisation de la vidéo de 
présentation du POC, réalisation du POC (fabricarium), pitch…
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Ce que vous 
avez retenu/
appris

Tout d’abord c’est avant tout l’apprentissage du travail 
d’équipe pour la réalisation d’un projet.
Nous avons appris à s’écouter, s’entraider, se répartir 
les tâches tout en travaillant ensemble dès que 
possible. L’autonomie était donc aussi indispensable.

Avons appris aussi à se remettre en question mais 
aussi à exprimer notre pessimisme ou notre 
désaccord sur certains points mais tout en respectant 
les règles de vie du groupe.
Nous avons donc essentiellement appris à créer une 
COHESION de groupe.
Nous avons tous acquis des compétences 
relationnelles, sociales.

Sur le plan personnel, les équipes de communication 
et business ont appris à travailler dans le monde de la 
commercialisation, de l’étude du marché, de la 
promotion d’un objet, faire sa publicité…. Un monde 
plutôt inconnu pour le moment et éloigné des sciences 
donc c’était très interessant pour tous.

L’équipe technique quant à elle était au coeur de la 
réalisation matériel du projet, de sa modélisation 3D 
sur ordinateur jusqu’à la représentation en maquette 
au fabricarium , ils ont acquis des compétences 
techniques.

Nous avons donc développer ou confirmer des 
capacités d’écoute , d’imagination et de créativité, 
d’autonomie.
Nous avons appris encore plus à nous documenter, à 
developper notre aisance à l’oral.
Nous avons développer aussi des capacités à gérer 
un groupe pour les plus leaders d’entre nous…
Et nous avons tous appris à être investi et avons 
compris que le travail d’équipe était très productif si 
chacun travaillait régulièrement.


