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État des lieux, apprentissages en projet
Témoignages
La matrice pme
Référentiel de compétences de travail en équipe
Retour sur 6 années d’utilisation
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• La pédagogie par projet se caractérise par le caractère
complexe des apprentissages à évaluer
– individuels et collectifs,
– des attentes en termes de résultat, mais aussi sur le
processus,
– des compétences transversales,

• Acquisition de connaissances « abstraites » mais aussi
de :
– savoir-faire
– méthodes,
– savoir-être
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L’activité-projet à l’école Centrale de Lille
Depuis le début des années 90,
– Une activité innovante : développer un objet technique
nouveau. Dans le cadre d’objectifs négociés
– Une activité collective,
• les étudiants travaillent par équipes de 6 ou 7
• suivis par des encadrants aux rôles définis : directeur scientifique, pilote,
consultants..
• Ils ont le libre choix de leur équipe

– Un livrable est produit pour un partenaire avec lequel une
convention est signée.
– Une activité d’envergure
• 300 heures-étudiants sur une durée de trois ou quatre semestres.
• Un budget de 100 heures-enseignants d’encadrement pour chaque
projet, avec souvent le recours à des financements externes.
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Les témoignages
Beaucoup de satisfaction sur l’activité-projet et les
apprentissages réalisés, mais des problèmes évoqués, à
l’intérieur des équipes :
– « Il y a un problème d'équité. Mais on a préféré ne pas dire
que les autres ne bossaient pas pour ne pas trop rentrer
dans le conflit » (Frédéric)
– « Il y a des fiches individuelles, mais on a tous les mêmes
notes. De toutes façons, ils [les encadrants] sont incapables
de noter » (Diane)
– « Dans le groupe, on n'a pas été jugé individuellement, or
tout le monde n'avait pas travaillé autant, et ça ne s'est pas
ressenti au niveau de la note » (Olivier)
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Deux défis à relever :
1. Établir un référentiel
– Adapté pour évaluer les savoir-être de travail en
équipe

2. Se dire les choses
– Ce qui n’est pas facile dans un groupe de pairs
– « On n'est quand même pas des chiens entre nous »
(Diane)
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Les savoir-être de travail en équipe
Participer
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du groupe
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Explicitation des savoir-être
1.

Intégration au groupe
– Informer les autres de l’avancement de son travail, contribuer à l'organisation des
réunions, être ponctuel aux rendez-vous, aller aux réunions, respecter les règles du
groupe, donner son point de vue…

2.

S'engager et être fiable
– Accomplir les tâches et responsabilités confiées par l'équipe, s’engager sur des délais visà-vis des autres et les tenir, contribuer à la rédaction des rapports pour sa partie et relire
l'ensemble…

3.

S'investir dans le projet
– Mettre de l'énergie dans le projet, prendre des initiatives pour faire avancer le projet,
fournir et renouveler les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif…

4.

Attitude constructive
– S'intéresser aux motivations des autres, aider en cas de besoin, détendre l'atmosphère,
exprimer son désaccord sans agressivité, écouter les autres, reconnaître ses erreurs…

5.

Apporter une expertise
– Rechercher et apporter les connaissances utiles à la résolution des problèmes du projet,
expliquer les problèmes complexes en termes simples...
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Prendre l’avis de tous : La matrice
pme
Objectifs
• Donner à tous le moyen de
s’exprimer sur les autres
membres de l’équipe
• Le faire de manière simple
(Plus-Moins-Equivalent)
• Faire la synthèse des avis
• Communiquer avec
l’encadrement

Un onglet pour chaque membre de
l’équipe

Je suis
forcément
« égal
» ..rapport
à
"par
à
moi-même
moi, j'estime
que « Trois » a
moins participé
au travail du
groupe"
j'entre "m" dans
la cellule
correspondante

Les avis sont publics, discutés lors des
entretiens avec l’encadrement

Retour sur 6 années d’utilisation
• Entretiens individuels
• Bilans écrits individuels et collectifs
• Thèse de Weppe (2009)

La matrice pme
1. Représente pour les équipes un enjeu réel.
2. Est objet de débats et de mode d’appropriations différents
selon les équipes :
• Peut être remplie « avec des informations fausses » parce que l’équipe souhaite garder ses
problèmes pour elle
– .. ce que nous présentons d’ailleurs comme un choix légitimement possible, mais non optimal.

• Les entretiens réalisés pendant la thèse montrent que l’équipe « l’a utilisée pour prendre
du recul par rapport à son organisation ».
– « Malgré des liens d’amitié forts dans le projet et une identité assurant la cohésion, la
matrice pme a mis en lumière des écarts importants entre les membres en termes
d’investissement, d’engagement et de fiabilité. L’analyse de la matrice a été l’occasion de
questionner l’organisation, de comprendre les difficultés d’investissement de certaines
personnes ».

• L’investissement demandé peut-être important
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– « La matrice PME, tu imagines le temps que cela prend si tu veux le faire sérieusement.
Evaluer comment tu te positionnes par rapport aux autres, c’est un gros boulot ».

Questions ?
• Autres documents
– Évaluation de projet

Page de garde de la matrice
– Projet, période date
– Noms des personnes
concernées
– Facilite l’envoi par mél

Évaluation en projet
Certification
NOTES
Collective

Suivi de la progression
INDICATEURS

Moyenne : Dossier relance
Indicateurs de suivi d’équipe
+ suivi G2 (pilote + DS)
(resp. pilote)
Soutenance : 5 notes (jury)
Note finale GPA calculée par la scolarité

Individuelle

Soutenance = 3 à 5 notes
(jury)
- Compétences de travail en équipe
- Compétences de gestion de projet
- Expertises techniques

Note finale GPA calculée par la scolarité

Auto-évaluation en équipe
+ Entretiens individuels
-Travail en équipe (équipe +entretiens DS

ou pilote)
-Gestion de projet (entretiens pilote)
- Expertises techniques (entretiens DS ou
consultants)

• Un documentaire tourné avec les G3

• Ici
– De 10’15’’ à 45’45

Donner des signes de reconnaissance
• Ils sont indispensables
• Ils peuvent être positifs ou négatifs, conditionnels ou inconditionnels,
J’aime / je n’aime pas le ton de ta voix en ce
moment.
Ce travail est excellent / insatisfaisant.

S’appliquent au Relatifs à la personne
comportement ou
J’apprécie / je n’apprécie pas ton
aux productions
caractère

• Ils permettent plus ou moins la progression et la confiance
Dire ce qui ne va pas : le sandwich

Inconditionnels
positifs

1. Conditionnels positifs

Conditionnels positifs

2. Conditionnels négatifs
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