
Loupkiki Pédagogie par projet – Approche coopérative 
Contexte  Sous-officiers en formation supérieure – Management et conception de systèmes d’information 
Durée du projet  - 7 semaines (mais avec des cours d’autres matières en parallèle). Les salles de cours sont 

accessibles de 7H à 23 Heures 
- Les groupes sont de 3, 4 ou 5 personnes selon les sessions – 5 groupes max 

Nature du 
projet 

Projet de développement d’une application (dont l’école a réellement besoin) 
Mise en œuvre de toutes les disciplines enseignées mais avec des « trous » 

- Nécessité de recourir à une technologie volontairement exclue du programme (veille + 
recherche imposées) 

- Certains cours non encore dispensés au début du projet (planification pertinente à 
prévoir des activités et solution temporaire à mettre en place) 

Livrables - Une analyse complète  + un prototype incrémental de quelques fonctionnalités 
- Dossier d’analyse + dossier de conduite de projet 
- Une soutenance collective du projet  

Organisation - Ils s’organisent entre eux et je demande : un chef de projet, un responsable qualité, un 
responsable coûts-délais, un responsable bases de données et un responsable sécurité 
(plusieurs casquettes pour une personne) + techniciens par tâches (les mêmes personnes 
– chacun doit « coder » une part du métier). 

- Les stagiaires se répartissent les tâches techniques (de manière parfois non cohérente 
avec les responsabilités qu’ils ont définies – je laisse faire) 

- Ils planifient et livrent leur premier plan de projet (avec un diagramme de PERT + 
ressources et échéances), qui me sert de référence. Ensuite ils doivent dérouler et 
ajuster. J’ai imposé des jalons, ils peuvent en proposer d’autres en négociant. 

Grilles évoquées en R2 lors du Tweet Meeting du 09 septembre 
Grilles 
d’évaluation 
 
2 types : 
 

- La mienne = grille du formateur. Les stagiaires ne la connaissent pas et je la communique 
en fin de projet. Elle concerne l’ensemble du projet, et non le détail des tâches. 

- Grilles du groupe ou du chef de projet :  
o Grille analyse en cas de problème : comprendre ce qui a dysfonctionné et les 

éventuelles responsabilités. Trouver des stratégies ou solutions pour ne pas que cela 
se reproduise 

o Grille de fin de projet : peut faire figurer et les points faibles et les points forts. Ils 
peuvent s’inspirer de toutes les grilles qui ont circulé. L’objectif est d’abord de mieux 
se connaître pour mieux s’intégrer en régiment dans sa future équipe. 

Exemple 
communiqué 

On est au tiers du projet, un prototype n’a pas été livré par un groupe. Je n’ai pas été prévenue 
officiellement. Pour moi, ce n’est pas une surprise, car : 

- j’assiste à leur point quotidien (daily scrum de 10 minutes max) 
- j’ai accès au répertoire dans lequel ils partagent leurs travaux 
- une erreur d’analyse que j’ai soulignée à l’étape précédente n’a pas été traitée et la base 

de données est donc incorrecte. 
Éléments que je 
communique 
pour la 
construction de 
la grille 
demandée 
Ce sont des 
questions 
 

- Le problème est-il d’origine technique ? fonctionnelle ? organisationnelle ? Si technique : 
quel domaine ou quelle discipline ? Quelle(s) tâche(s) ?  

- L’incident relève de quelle responsabilité ? Pouvait-il être anticipé ? 
- Détection initiale ? Formalisation et communication au groupe ?  
- Mesure de l’impact : qualité, coûts, délais ? Causes ? Comportements ? 
- Information du client théorique ou de l’encadrant du projet ? (système de jeux de rôles – 

je joue le client, les fonctionnels… selon les entretiens) 
- Traitement individuel ou collectif ? Recherche d’experts ou de solutions ?  
- Mise en place d’une solution temporaire, négociation, re-planification ??? 

La grille du chef de projet :  
- Principe : il a constitué la grille et chaque membre de son équipe l’a renseignée. Je n’ai pas vu ces versions. 

Je ne vois que celle du chef de projet qui doit représenter le consensus ou son arbitrage 
- J’ajoute des lignes et je commente en rouge. Je communique mes commentaires à tout le groupe et les 

reçois en « débrief », libre à eux de partager avec les groupes concurrents. 
- Si intéressant, je propose des sujets au débat de fin de semaine, le « Retex » = retour d’expérience. Tous les 

groupes sont rassemblés avant le départ en week-end. Cela dure 30 minutes maximum. 
  



 
Projet : Gestion des vidéoprojecteurs Groupe : 1 -MIB (Men In Black) – 4 personnes 
Jalon : 3 Prototype Réservation Restitution : n°4 
Type grille : ARBITRAGE chef projet  J’en déduis que vous n’avez pas réussi à vous mettre 

d’accord sur l’analyse de l’incident ! 
Description succincte L’interface existe mais le code métier ne s’exécute pas 

convenablement – Le problème est lié à la base de données. 
Origine   

Technique Impossibilité d’insertion et suppression dans la base 
Organisation Tâche commencée tardivement 

Non : rien de technique. Certes la tâche a été reléguée mais c’est d’abord un problème d’analyse évoqué 
en restitution n°2 et non traité. 
Responsabilité Technicien base de données + codeur métier 
Non : il y en a plusieurs – voir ci-après – Vous restez dans le constat. Vous devez basculer vers l’analyse 
de l’erreur. Moi, je constate que la base de données créée est conforme à l’analyse livrée. L’erreur est 
donc en amont et ne me semble toujours pas corrigée. 
Détection – Traitement 

- Signalée le mercredi par Fabrice qui est passé à autre chose. Il s’est remis sur cette partie le 
jeudi et le vendredi sans trouver de solution. Rendu compte le lundi. Pris en binôme par Fabrice 
et Jacques. 

- Lundi constat pb base de données – solution apportée et testée mercredi. Essais OK mais 
prototype non prêt. 

- Pas eu besoin de solutions intermédiaires ; Traitement individuel puis collectif 
Analyse des causes  

Rôles et rôles cumulés Compétences Tech Qté travail Temps passé Dialogue Mesure impact 
Chef projet -Resp €      
Resp Qual      
Resp + tech BDD      
Resp Sécu      
Tech analyse      
Tech Interface      
Tech cod métier      
Tech arch technik      

 

L’impact de l’erreur a été sous-estimé. On a perdu du temps. La BDD c’est important et j’aurais dû 
planifier la tâche plus tôt et vous avertir du retard ou renégocier le délai. 
Même si les tâches sont nominatives, il faut aussi travailler en commun et s’entre-aider. Nous n’avons 
pas profité du daily scrum dont c’est un objectif. 

 
Mes commentaires 
Aie aie aie ! 

- Votre grille n’est pas cohérente avec votre analyse. Je vois les compétences techniques mais pas 
managériales et pourtant vous vous mettez en cause en tant que chef de projet. Je ne vois rien 
sur la planification ou l’attribution des rôles ou tâches alors que vous évoquez une mauvaise 
planification. 

- Le problème de compétence technique ne concerne pas la base de données mais l’analyse. 
C’est moins un problème de compétence que de trop grande confiance en soi.  

- Inversement Fabrice a manqué de confiance en lui. Ça ne me choque pas qu’il soit passé à autre 
chose. C’est parfois bien de décrocher et de revenir ; une journée c’est raisonnable et il a avancé 
sur autre chose ce qui est bon pour sa motivation et pour le PROJET.  

- Jacques a été très compétent : si on lui rejette la faute, il va se démobiliser (le comble pour un 
soldat). Il faut chercher « quoi » avant de chercher « qui ». 

- La tâche BDD me semble assez bien planifiée et bien exécutée. Par contre : 
o Oui, la solution est apportée dans la base de données  
o mais l’analyste n’en a pas été informé => son erreur est corrigée dans la structure de la 

base mais ni dans les modèles d’analyse UML ni dans le dossier.  
o Est-ce sans conséquences futures ? 

 
- Je suis d’accord avec vous sur la mauvaise utilisation du daily scrum. Ce n’est pas un dialogue 

entre chaque contributeur et le chef de projet. Chacun doit être à l’écoute de tous les autres. Dès 



mercredi Fabrice a signalé sa difficulté et personne n’a proposé de l’aide, au moins pour le 
décryptage.  

- La description du problème était claire : 3 axes possibles : codage pur + architecture de la base 
mal réalisée + architecture mal conçue (ou un joyeux cumul). Vous avez choisi de remonter dans 
l’ordre plutôt que de vous associer et vous vous contenter de l’échelon 2. Vous allez avoir des 
surprises. 

- Interrogez-vous sur la responsabilité collective ou que chacun se demande sa possible 
contribution : exemples à compléter :  

o Le responsable qualité a-t’il vérifié que toutes les erreurs de l’étape précédente avaient 
été traitées ? 

o Vous êtes-vous donné une butée initiale ? Une butée le lundi est-il un meilleur choix 
qu’une butée de fin de semaine ? 

o L’analyste aurait-il toujours raison ? Après 30 ans d’analyse, moi, je sais que non !  
Travail à prévoir : pour le retex de vendredi midi, vous animerez le débat autour des questions 
suivantes : 10 minutes par thème. 

- Comment gérer le retard avec le client ? qu’auriez-vous pu faire sans vous décrédibiliser ? 
- Enrichissement du daily scrum : le rendre plus efficace ? 
- Plus une erreur est détectée tard, plus elle est difficile à remonter et à corriger ? Votre problème 

cache une erreur amont que devez-vous faire quand vous l’aurez enfin corrigée ? 
Pour le reste : l’ensemble de votre travail est bon et tout le monde s’est investi quantitativement. 
François est bon en analyse mais il travaille trop vite et ne se relit pas toujours. Il faut l’habituer à 
l’échange contradictoire : devoir se justifier est aussi un moyen de conforter ses compétences.  
La conduite de projet informatique n’est pas le commandement militaire : le plus gradé n’a pas raison 
parce qu’il est le plus gradé.   
Vos erreurs de jugement sont normales et prévisibles. Elles font partie de notre apprentissage. 
Courage et rendez-vous au débrief oral pour voir comment vous digérez tout cela. 

 


