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Question 1 : Quel bilan faites-vous des résultats atteints par votre groupe ?  
 

 
Le bilan général qui l’on peut tirer après ce pré-jury  est très encourageant pour la suite du 

projet. Tant au niveau des réalisations concrètes qu’au niveau de l’apprentissage et de 

l’implication de chacun, nous avons le plaisir de constater des résultats positifs. 

  

En effet, en termes de réalisation concrète, la production de l’équipe est bonne : les 

expériences LEGO ont été correctement réalisées, la maquette a été faite avec soin et 

attention, le rapport a été achevé dans les temps. Une bonne organisation de nos temps libres a 

permis de terminer toutes ces tâches sans être rattraper par le stress de dernière minute. Il reste 

cependant quelques points à améliorer dans notre rapport, tels que la présentation générale de 

la solution choisie pour notre robot et les différentes options auxquelles nous avons pensé, la 

gestion des annexes, etc. Nous sommes donc satisfaits des résultats obtenus  suite au pré-jury 

tout en gardant à l’esprit les différentes améliorations demandées. 

  

Ensuite, en termes d’apprentissages réalisés, nous retenons, comme nous l’avons spécifiez 

ci-dessus, nos erreurs lors du pré-jury. Nous avons également appris au cours de ces quelques 

semaines le travail d’équipe. Travailler à six demandes en effet une organisation de groupe et 

une collaboration entre chacun des membres de l’équipe. Nous avions à trouver notre rôle 

personnel au sein l’équipe pour permettre à celle-ci de fonctionner correctement. Ensemble 

nous avons établi un environnement de travail agréable et équilibré. Nous remarquons 

également une bonne évolution dans les nouvelles habilités demandées par la construction du 

robot : un nouvel esprit pratique se développe chez chacun de nous, nous apprenons à prendre 

en compte tous les paramètres extérieurs qui interviennent dans la modélisation du robot. 

  

Enfin, en termes de participations et d’implication de chacun des membres de l’équipe, 

nous tirons également des résultats satisfaisants. Le travail a été divisé de manière équitable et 

chaque sous-groupe a accompli sa tâche correctement. La participation et l’implication de 

chacun a permis au groupe entier d’avancer et de réaliser un travail correct et entier. L’équipe 

était toujours au complet, chacun appliqué sur sa tâche (par exemple sur le dessin technique, 

les descriptions des solutions, l’argumentation, le bilan de groupe, les expériences sur le 

moteur LEGO, la maquette). 

  

Malgré les quelques remarques à retenir pour le prochain rapport, nous sommes donc 

globalement satisfaites par ces résultats. 
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Question 2 :   Comment analysez-vous la démarche de travail et la coopération de 
votre équipe entre la semaine 3 et la semaine 6 ? 
 
 

L’organisation générale de notre groupe fut de plus en plus concise entre la semaine 3 et la 

semaine 6. Par exemple, nous avons établi une liste des tâches à effectuer (recherches, 

maquette, rédaction du rapport du pré-jury,…) que nous nous sommes réparties équitablement 

en fonction des capacités de chacun. Semaine après semaine, nous avons respecté les timings 

qui nous étaient imposés grâce à ce partage du travail. Nous avons beaucoup travaillé dans le 

local, en groupe, mais chacun faisait quelque chose de différent (ou par petit groupe). 

  

Les rôles ont été attribués aléatoirement. Nous avons d’abord rempli le tableau des rôles 

sans réfléchir à quel nom venait en premier par rapport aux rôles à tenir, puis chacun a tenu 

ses engagements. Même si parfois nous n’y faisions plus trop attention, dès qu’il fallait écrire 

au tableau ou prendre des notes pour le groupe, la personne en charge (scribe et secrétaire) 

reprenait son rôle. 

Comme nous formons un groupe où l’ambiance est très bonne, il est parfois assez difficile de 

se mettre au travail. Notre parade à ce défaut est de charger l’animateur de nous reprendre et 

de lancer le travail. 

Le seul rôle qui n’a pas vraiment été tenu est le gestionnaire du temps. Nous n’avons pas eu 

de problème de ce côté-là, car en général le groupe entier se rendait bien compte quand il 

fallait vraiment travailler. 

  

Au niveau de l’expression de chacun, nous pouvons dire que dans notre groupe il n’y a pas 

de forte tête qui veut toujours prendre la parole et ne jamais la laisser aux autres. Chacun a pu 

s’exprimer, exposer ses idées et les résultats de ses recherches. Par exemple, lors de la 

recherche de la solution pour notre robot, chacun avait eu pour tâche de caractériser telle ou 

telle partie de celui-ci. Ensuite, chacun à notre tour, nous avons exposé les résultats de nos 

recherches. Lorsque quelqu’un avait une remarque à faire, une idée à exposer, il pouvait le 

faire sans problème. 

Quand quelqu’un ne comprend pas un aspect du robot, il pose sa question et le groupe essaie 

de lui répondre de la manière la plus claire possible. 

  

Dans notre groupe, lorsqu’une idée est bonne, on sait la reconnaître. En rassemblant toutes 

nos idées, nous avons à chaque fois retenu celles qui semblaient les meilleures, sans retenir de 

qui elle venait. Notre but n’était pas la réussite personnelle en s’imposant dans le groupe, 

mais bien la réussite du groupe et donc la recherche des meilleures performances. 
Que ce soit par rapport au projet, en math, en physique ou en informatique, dès que quelqu’un 

avait une question, il/elle la posait au groupe et lorsqu’une autre personne avait des facilités 

dans la matière en question, elle lui répondait. Le but n’était pas d’étaler sa science, mais la 

compréhension de l’autre. 
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Question 3 :   Faites un bilan de la gestion des conflits au sein de votre groupe et 
tentez de dégager les fonctions de leadership au sein de l’équipe. 
 

- Avez-vous vécu des conflits constructifs ? 

 

a) A quel(s) moment(s)? 

 
Tout d’abord, il faut mettre en évidence le fait que notre équipe fonctionne à merveille et que 

les conflits sont peu nombreux. Toutefois, on peut dégager un conflit qui a mis en désarroi 

une partie de notre groupe. En effet, lors de la réalisation de la maquette, une petite partie du 

groupe s’est penché sur la réalisation de la pince en carton-plume, qui servira à déposer les 

objets dans le container de notre robot. 
 

b) Description des faits : 

 

Pour commencer, il faut savoir que quasiment tous les membres du groupe se sont penchés 

sur la réalisation de cette pince et cette dernière a dû être recommencée à deux reprises. 

La première tentative fut réalisée en même temps que la réalisation de la maquette et semblait 

parfaitement en accord avec nos souhaits de départ. Le lendemain, un membre du groupe s’est 

rendu compte qu’en réalité cette pince n’était pas à l’échelle et ne correspondait pas à ce qui 

était demandé dans les consignes, à savoir une pince capable de soulever des objets de 

maximum 5kg. 

Une nouvelle pince fut donc réalisée par une partie du groupe mais cette réalisation fut assez 

minutieuse car nous voulions que notre pince soit exactement dans les normes. La réalisation 

pris donc énormément de temps, tellement de temps que les autres membres du groupe étaient 

mécontents quant à la durée du travail effectué comparé à ce que représentait la pince sur le 

robot. Cependant, cette pince était exactement ce que nous attendions. Malheureusement, 

lorsqu’un membre du groupe du dessiner notre maquette, il cassa malencontreusement cette 

fameuse pince, ce qui enragea une nouvelle fois le groupe, surtout ceux qui avaient passés tant 

de temps à la réalisation de cette dernière. Cette même personne du donc recommencer cette 

pince et donc engendra une perte de temps supplémentaire, car un final, la pince fut 

exactement la même que la précédente. 

 

c)   Apport à l’équipe sur le fait d’avoir pu vous mettre en accord : 

 

Le fait que cette pince fut recommencée à deux reprises nous a fait réaliser qu’il était inutile 

de perdre trop de temps sur des petits détails et consacrer plus d’importance aux choses 

vraiment concrètes. Cependant notre groupe a directement pardonné chacun d’entre nous dans 

cette histoire. 

  

- Certains conflits n’ont pu être résolus au sein du groupe : 

 

Comme dit précédemment, notre groupe n’a connu aucuns vrais conflits si ce n’est cette 

fameuse pince. Cependant, il est vrai que les nerfs commençaient à lâcher lorsque le rapport 

de pré jury touchait à sa fin. 

  

Pour terminer, notre groupe n’a pas de leader défini et tout le monde a sa place. 
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Question 4 (a) : Quelles sont les satisfactions et fiertés que vous avez rencontrées   au 
niveau des apprentissages réalisés, des réalisations atteintes, du travail en équipe 
(vos perceptions ont-elles changé ou évolué) ? 
 
  

Au niveau des apprentissages réalisés : 

 

-       Moteur Lego : Durant la semaine 4, nous avons dû travailler sur le moteur Lego qui sera 

semblable à celui utilisé pour notre robot lors de l’évaluation. Pour cela nous devions acquérir 

certaines notions à propos de la puissance, du couple et du rendement. Nous avons appris de 

nouvelles notions très intéressantes pour notre futur parcours universitaire. 

-       Ondes radioactive : Grâce à une conférence donnée en S3, divers recherche sur internet, 

nous avons beaucoup appris sur la radioactivité et le fait que ces ondes ne peuvent pas 

traverser certains matériaux. Cela nous a été très utile pour choisir les matériaux du robot. 

  

  

Au niveau des réalisations atteintes : 

 

-       La maquette du robot : Nous sommes tous très fière de notre maquette que nous trouvons 

solide, mobile et très représentative de notre futur robot. Lors de la conception, chaque 

personne du groupe a participé et donner de son temps, car la maquette nous a pris  une bonne 

partie de notre temps. 

-       Le rapport : nous sommes satisfaits de notre rapport, en effet il respectait les consignes 

de mise en page, de clarté et de documentation. Même si nous savons qu’il n’était pas parfait 

et qu’il faut encore l’amélioré pour le rapport final. 

  

  

Au niveau du travail en équipe : 

 

-       Mise en commun du savoir : Lors de chaque travail, exercices ou révision, tous les 

membres du groupe mettait en commun son savoir. En effet chaque personne était plus 

compétente dans un domaine que dans un autre. Cela nous permettait aussi de créer de 

nouvelles amitiés. 

-       Volonté de travailler : nous sommes tous dans une optique d’enrichissement de savoir, 

de volonté de réussir et nous nous ne laissons pas dépasser par la quantité de travail à fournir. 

Nous fournissons le travail requis à la bonne conception du projet. 
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Question 4 (b) : Quelles sont les déceptions et difficultés que vous avez 
rencontrées   au niveau des apprentissages réalisés, des réalisations atteintes, du 
travail en équipe (vos perceptions ont-elles changé ou évolué) ? 

 

Dans l’ensemble, nous sommes relativement satisfaits des apprentissages réalisés, des 

réalisations atteintes et du travail en équipe. Comme dit précédemment, nous avons travaillé 

de manière efficace ce qui nous a permis d’apprendre de nombreux concepts. Cependant, nous 

avons été insatisfaits par certains points. 

  

Tout d’abord, au niveau de l’assimilation et de la compréhension des nouvelles matières, nous 

constatons qu’elle n’est pas entièrement comprise par l’ensemble du groupe. Par exemple, 

nous devions nous informer sur le fonctionnement des réducteurs et nous devions être 

capables de faire des calculs pour caractériser ceux-ci. Cette notion est restée floue pour la 

majorité du groupe et lorsque des exercices ont été faits au cours, nous ne disposions pas 

d’assez de temps pour comprendre les exercices qui étaient réalisés relativement rapidement.   

  

De plus, au niveau des réalisations atteintes, nous aimerions avoir des commentaires plus 

précis sur le fond de notre travail (rapport de pré-jury notamment). En effet, bien que nous 

ayons reçu de nombreux critiques constructives sur notre rapport, celles-ci étaient 

essentiellement ciblées sur la forme et non pas sur son contenu. Nous aurions apprécié 

recevoir des commentaires vis-à-vis des solutions de robot que nous avons proposées et des 

justifications de nos choix des différents constituants du robot. 

  

D’autre part, au niveau du travail en équipe, nous avons constaté qu’il était beaucoup plus 

difficile que prévu de travailler en groupe de 6. Effectivement, rester tous les 6 concentrés 

pendant plusieurs heures de travail d’affilées n’est pas une chose évidente ! Les éléments de 

distraction sont nombreux, le bruit dans le local ne favorise pas un travail efficace. Aussi, 

l’investissement personnel est différent selon la motivation, la forme et l’humeur de chacun. 

  

Enfin, au niveau des consignes, nous aurions aimé que celles-ci soient plus précises. En effet, 

nous pensons qu’il serait préférable que les consignes soient bien définies par les enseignants 

et que les performances, les fonctions et les contraintes soient identiques pour chaque groupe. 
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Question 5 : Quelles modifications, suggestions pourriez-vous mettre en œuvre si 
c’était à refaire ? Comment vous aimeriez procéder et/ou ce qui pourrait vous aider à 
le faire ? Quels indicateurs suggérez-vous ou aimeriez-vous ajouter aux grilles 
d’évaluation utilisées par le jury ? 

 
 

Au niveau de la définition des objectifs, nous suggérons qu’ils deviennent plus clairs et plus 

précis. Nous pensons qu’il est préférable, par soucis d’équité, que ceux-ci soient prédéfinis 

par les professeurs pour que les consignes soient identiques pour tous avant de commencer le 

travail. 

  

Au niveau des recherches d’informations et de l’apprentissage, nous pensons qu’il serait utile 

de spécifier l’importance de schémas et d’illustrations pendant la présentation orale mais aussi 

tout au long du rapport. En effet, lorsque l’on travaille pendant des semaines sur un projet, 

pour nous, tout semble clair et on sait de quoi on parle. Tandis que pour la personne qui lit le 

rapport et qui n’avait jamais entendu parler du projet, elle reçoit une quantité importante 

d’informations et éprouve parfois des difficultés à se représenter concrètement les choses. 

C’est pourquoi, suite aux remarques de notre tutrice, nous avons réellement pris conscience de 

l’importance des illustrations. Selon nous, ce critère devrait intervenir dans les grilles 

d’évaluations. 

  

De plus, nous pensons que nous aurions dû consacrer plus de temps à la recherche 

individuelle. Si nous avions un peu plus travaillé chacun de notre côté avant les séances, nous 

aurions pu consacrer plus de temps aux explications. En effet, nous trouvons dommage 

qu’après certaines séances, les concepts qui devraient être assimilés ne le sont pas totalement. 

Pour améliorer cela, nous pensons que le fait d’avoir un corrigé fait par le tuteur ou par le 

professeur résolvant par exemple les exercices de manière rigoureuse pourrait réellement 

aider les élèves dans leur apprentissage. 

  

Au niveau du travail en équipe (organisation de l’équipe, implication, communication, ...) 

Difficile car personne se connaît, faire + d’activités pour apprendre se connaître, baptêmes 

perturbent le travail efficace, être plus respectueux des échéances et des objectifs fixés par le 

groupe pour le travail individuel 

  

Au niveau de la gestion des conflits et du leadership, nous pensons que cet aspect du projet est 

inutile à présenter au pré-jury. En effet, nous pensons que c’est une perte de temps et que cela 

n’intéresse pas spécialement le jury. S’il y a des problèmes, ce sont des problèmes internes au 

groupe et c’est au groupe d’en discuter et d’essayer de trouver une solution. Dans le pire des 

cas, nous pouvons demander de l’aide au tuteur afin qu’il joue le rôle de médiateur. Dans le 

cas où un groupe aurait des conflits à répétition, la création du rôle de médiateur pourrait être 

une bonne solution à adopter. 

 

 

 

 
 


