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II(–(GENESE(DU(PROJET(((
!

!
Lors! de! notre! entretien! téléphonique! avec! Monsieur! Guy! Sepahi! nous! avons!

défini!clairement!les!missions!à!réaliser!par!la!suite,!complétement!différentes!de!celles!

attribuées!à!Camille!et!Cynthia!l’année!précédente.!En!effet,!il!s’agissait!d’animer!le!stand!

de!l’Awalé!et!d’attirer!et!initier!les!visiteurs!au!jeu.!Cette!année!le!but!était!de!!

 Recruter(

 Former((

 Gérer((

une!équipe!capable!à!son!tour!d’attirer,!d’initier!et!animer!le!stand.!!

!

Nous!allons!approfondir!ces!missions.!!

!

A) Le!recrutement!
(

Il!s’agissait!dans!un!premier!temps!d’assurer!la!communication!du!projet!au!sein!de!

l’IUT!TC.!Après!accord!avec!Madame!Ayerbe,!responsable!des!projets!tuteurés!des!1ères!

années,!nous!avons!recruté!un!certain!nombre!de!1ère!années.!Pour!se!faire,!il!a!fallu!lui!

présenter!le!projet!dans!son!intégralité,!de!manière!convaincante!notamment!à!travers!

l’expérience!!de!Camille!et!de!Cynthia.!Appuyée!par!Madame!Ayerbe,!des!1ères!années!ont!

montré!de!l’intérêt!pour!ce!projet.!Nous!avons!alors!décidé!d’organiser!une!réunion!afin!

de!leur!«!vendre!»!notre!projet!en!leur!exposant!tous!les!bénéfices!qu’ils!en!tireront.!!

Suite! à! cela,! les! 8! étudiantes! présentes! ont! confirmé! leur! participation! au! projet.!

Cependant!le!projet!étant!conséquent,!nous!avons!jugé!nécessaire!de!recruter!entre!15!

et! 20! étudiants! au! total.! Avec! accord! de! Madame! Lacroix,! responsable! des! projets!

tuteurés!de!2ème!année,!nous!avons!décidé!d’intégrer!des!2ème!années!au!projet.!!

De! plus! nous! trouvions! que! cette! idée! de! collaboration! 1ère! R! 2ème! années! rendait! ce!

projet! d’autant! plus! constructif! et! enrichissant! pour! les! équipes.! Afin! de! recruter! des!

2ème! années! nous! avons! opté! pour! le! passage! dans! les! salles! de! classe,! moyen! de!

communication!le!plus!direct.!Six!étudiants!supplémentaires!ont!été!recrutés.!Il!a!ensuite!

fallu!tous!les!former.!

!

!
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B) La!formation!
!

Après!constitution!de!l’équipe!finale,!nous!devions!leur!apprendre!le!jeu,!ses!règles,!

ses!stratégies!ainsi!que!son!origine.!

!Il!est!à!noter!que!la!formation!a!été!abordée!sous!un!autre!angle!selon!que!les!étudiants!

étaient!de!1ère!ou!de!2ème!années.!En!effet!certains!des!2ème!années!!avaient!déjà!participé!

au!Festival! l’année!précédente.!Une!réunion!a! tout!de!même!été!mise!en!place!afin!de!

rappeler!les!règles!du!jeu!et!initier!les!deux!étudiants!qui!ne!connaissaient!pas!le!jeu.!

En!parallèle,!à!travers!plusieurs!réunions,!nous!avons!appris!le!jeu!aux!1ères!années.!!

Après!avoir!vérifié!que!les!étudiants!maitrisaient!le!jeu,!nous!sommes!passées!à!la!2ème!

phase!de!la!formation,!à!savoir!l’explication!du!jeu!par!les!étudiants!recrutés!;!et!cela!à!la!

fois! en! français,! en! anglais,! en! espagnol,! en! italien! et! en! allemand,! selon! les! LV2! des!

étudiants.!!

!

!

! !

!

!

!

!

!

Afin!de!vérifier! l’avancée!de!notre! travail,!Monsieur!Sepahi!est!venu!à! l’avant!dernière!

réunion.!Il!a!désiré!jouer!une!partie!d’Awalé!en!simultané!avec!chacun!des!étudiants!afin!

de!vérifier!que!les!règles!étaient!bien!intégrées!par!tous!et!qu’ils!connaissaient!quelques!

stratégies!spécifiques!à!certaines!situations!de!jeu.!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Document(8(:(
Guy(affrontant(
en(simultané(
les(1ère(et(2ème(

années((

!

Document(7(:(Réunion(avec(les(1ères(années((

!
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C) La!gestion!
!

Attribution&des&missions&!

La!constitution!de!l’équipe!finale!nous!a!amené!à!mettre!au!point!et!attribuer!des!

missions! différentes! aux! 1ère! et! 2ème! années.! En! effet,! le! projet! n’ayant! pas! le! même!

contenu! et! la! même! ampleur! selon! le! niveau! d’études,! nous! avons! dû! adapter! les!

missions!aux!attentes!et!exigences!des!enseignants!suiveurs.!!

!

(

1ère(années(

→ Animation!PLV,!ILV!
→ Traduction!des!règles!en!allemand!
→ Création!d’une!page!Facebook!pour!l’Awalé!ainsi!qu’un!évènement!
→ Mailing!au!sein!de!l’IUT!
→ Distribution!des!prospectus!et!Flyers!!
→ Mise!en!place!des!affiches!!

!

(

2ème(années(

→ Mettre(à!jour!et!modifier!le!site!web!de!l’awalé!
→ Réaliser!affiche!(logo!IUT+!flash!code)!
→ Réaliser!de!nouveaux!supports!pour!les!règles!
→ Contacter!joueurs!
→ Contacter! GRETA! à! Carros! (branche! menuiserie)! pour! leur!

demander! de! réaliser! un! plateau! unique! pour! premier! prix! du!
tournoi(

(

Document((9(:(Tableau(résumant(les(missions(attribuées(

!

Organisation&de&«&l’avant&Festival&»!

La! veille! du! Festival! (soit! le! 28! Février),! il! a! fallu! se! rendre! à! Cannes,! afin! de!

rencontrer!Seth,!Glenda!et!Guy.!Un!débriefing!nous!a!permis!de!leur!faire!part!de!notre!

travail!et!de!l’organisation!qui!a!été!mis!en!place.!!

Après!cela!nous!nous!sommes!rendus!chez!l’imprimeur!pour!réaliser!les!500!copies!puis!

au!supermarché!afin!de!faire!les!premiers!achats.!!

Par! la! suite!nous!sommes!allées!au!Palais!des!Festivals!pour!y! retrouver! les!étudiants!

pour!leur!donner!leur!badge!(indispensable!pour!circuler!librement!au!sein!du!Palais)!et!

mettre!en!place! le! stand.!Nous!devions!aménager! les! tables,! les!affiches,! le!matériel!et!

l’espace!de!vente.!!
(

(

(

(
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(

(

(

!

!

!

!

!

!

!

Document((10(:(Matériel(pour(les(explications(du(Jeu(à(l’écran(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Document((11(:(Installation(du(
stand(

!

Document((12(:(Installation(du(
stand(

!

Document((13(:(Stand(de(vente(de(Glenda,(avec(les(
plateaux(d’Awalé((En(tant(que(manageuses(nous(

l’aidions(pour(la(vente)(

!
!

Document((14(:(Panneau(accroché(au(plafond(indiquant(
notre(stand((

!
!
!
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!

Management&de&l’équipe&durant&le&Festival&&!

!

En! adoptant! une! vision! générale! du! projet,! nous! pouvons! dire! que! nous! avons!

appliqué!un!management!à!la!fois!participatif!et!semiRdirectif.!En!effet,!nous!adressant!à!

des! personnes! du! même! âge! et! que! nous! côtoyons! tous! les! jours! en! tant! que!

condisciples,! il! était! pour! nous! évident! que! nous! ne! pouvions! nous! contenter! de! leur!

donner! des! ordres.! Il! était! important! pour! la! cohésion! du! groupe! que! chacun! soit!

impliqué!dans! le!projet! et!puisse!exprimer! librement! son!opinion.!En!mettant! l’accent!

sur!la!cohésion!et!la!bonne!entente!du!groupe,!nous!souhaitions!créer!un!environnement!

propice! à! l’investissement! et! à! la! performance.! Ces! modes! de! management! sont! en!

adéquation!avec!l’ambiance!et!l’esprit!du!Festival!à!savoir!la!convivialité.!!

!

→ Jeudi(28(Février(:(Après!l’installation!du!stand,!nous!nous!sommes!réunies!afin!

de!constituer!des!sous!équipes,!en!mettant!1!manageuse!pour!3!ou!4!participants.!

Nous! n’avons! pas! tenu! compte! des! affinités,! ni! du! niveau! d’études,! nous!

cherchions! à! ce! que! chacun! apprenne! à! se! connaître! dans! le! but! de! créer! un!

climat! favorable! au! sein! de! notre! stand.! Nous! avons! aussi! prévu! des! créneaux!

horaires!de!pause!pour!le!déjeuner!et!le!reste!de!la!journée.!!

Avant!que!chacun!ne!parte,!nous!les!avons!réunis!pour!leur!donner!les!dernières!

consignes! à! savoir! l’horaire! d’arrivée,! ne! pas! oublier! le! badge.! Nous! avons!

également! pris! du! temps! pour! leur! faire! faire! le! tour! du! Palais! pour! qu’ils!

puissent! prendre! leurs! marques.! Nous! les! avons! informés! que! le! public! du!

lendemain! était! constitué! essentiellement! d’enfants,! pour! qu’ils! puissent! se!

préparer!(patience,!explications!simples!…)!.!Il!nous!fallait!les!motiver!
→ Voir(annexe(page(41(

!

→ Vendredi( 1er( (Mars( :(Nous!avons!voulu!appliquer!ce!que!nous!avions!prévu! la!

veille! à! savoir!:! la! constitution! des! équipes! et! les! temps! de! pause.!Nous! avions!

également!en!notre!possession!le!planning!des!groupes!scolaires!prévus!pour!la!

journée,!ce!qui!nous!a!permis!d’entrevoir!les!heures!creuses!et!les!heures!pleines,!

durant! lesquelles! nous! étions! nousRmême! obligées! d’intervenir! en! raison! de!

manque! d’effectif.! Au! cours! de! cette! journée! chargée,! nous! avons! pu! constater!
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que!le!fonctionnement!en!sousRgroupes!ne!fonctionnait!pas!en!réalité.!En!effet!il!

nous!était!impossible!de!veiller!sur!des!étudiants!en!particulier,!il!était!préférable!

que!chacune!ait!la!possibilité!d’intervenir!auprès!de!chacun.!!

Etant!donné! le!programme!particulièrement!chargé!et! le!caractère! imprévisible!

du! flux! de! visiteurs,! il! nous! était! difficile! de! respecter! les! horaires! de! pauses!

planifiés!!la!veille.!!

A! la! fin!de! la! journée,! afin!d’avoir! le! feedback!de! tous,! nous! avons!organisé!un!

débriefing.! Dans! un! premier! temps,! nous! demandions! les! impressions! de! nos!

condisciples!sur!la!journée,!les!points!positifs!et!les!points!à!améliorer!dans!le!but!

de!pouvoir!faire!le!mieux!le!lendemain.!A!travers!des!questions!comme!:!Qu’est[

ce( que( vous( avez( pensé( de( la( journée(?( Comment( avez[vous( trouvé( les(

visiteurs,( l’ambiance( sur( le( Festival(?( Vous( a[t[il( été( dur( de( rencontrer( en(

contact(avec(les(personnes(?(

(

Les!réponses!ont!été!globalement!similaires!sur!quelques!aspects!:((

• L’esprit! du! Festival! et! l’importance! du!projet,! en! effet! la! plupart! ont! été!

surpris!par!l’ampleur!de!l’événement!!

• Le!type!de!visiteurs,!parfois!ouverts!et!d’autres!fois!moins!réceptifs!!

• Les!temps!de!pause,!jugés!trop!courts!et!pas!assez!nombreux!!

• Le!contenu!des!déjeuners,!chacun!nous!a!communiqué!ses!préférences!!

• Les!points!à!améliorer!ou!à!revoir!quant!au!management,!effectivement!il!

nous!arrivait!de!donner!des!consignes!contradictoires.!!

!

Nous!avons!pris!en!comptes!ces!remarques!afin!de!faire!mieux!le!lendemain.!!

!

Nous!leur!avons!donné!ensuite!notre!point!de!vue!sur!cette!première!journée!:!!

• Les!points!positifs!et!négatifs!à!savoir!la!réelle!implication!de!chacun!dans!

sa!tâche!(attirer!les!visiteurs,!les!initier!correctement,!les!surveiller!durant!

les!parties,! récolter! les!adresses!mails!des!visiteurs!et! leur!distribuer! les!

règles!du!jeu!avant!qu’ils! !ne!quittent! le!stand.)!Nous!faisions!attention!à!

être! les! plus! positives! possibles! et! toujours! terminer! sur! des!

encouragements.!!!


