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1 PRÉSENTATION DU DOCUMENT 
 

 

1.1 But 

Le but de ce document est de présenter les principes de la méthode Multi-Rôles Project
1
 

afin d'en assurer sa diffusion et son utilisation auprès du plus grand nombre possible d'étudiants, 

d’enseignants et de toutes personnes intéressées par la gestion de projet ou la pédagogie par 

projet. 

 

 

1.2 Cadre 

La plupart des formations supérieures pratiquent la pédagogie par projet et incluent dans leur 

programme la réalisation par les étudiants de projets étudiants
2
. Afin d'améliorer la qualité :  

 De l'organisation des projets étudiants au sein des universités. 

 Des apprentissages des étudiants, 

 Des projets rendus, 

 De l'encadrement des projets 

 

Il a été décidé de définir et consigner par écrit les principes d'une méthode pédagogique 

systématique et complète de développement de ces projets étudiants. Cette méthode appelée 

Multi-Rôles Project (MRP) précise pour chaque acteur les activités qu'il doit faire et le 

comportement qu'il doit adopter. Elle fournit aussi les outils conceptuels et pratiques pour 

améliorer le déroulement des projets étudiants.  Cette méthode, appelée méthode pédagogique 

Multi-Rôles Project, est définie par ce présent document [Warin, 2012c] qui peut être trouvé sur 

le site du groupe Mepulco. 

 

Cette présente version, Kit à l'attention des étudiants, spécifie le rôle des étudiants. 

 

1.3 Contenu 

Se reporter à la table des matières 

 

 

 

 

                                                 
1
 : avant 2012 la méthode Multi-Roles Project  s'appelait la méthode Mepulco-Université 

2
 : suivant le cadre ils sont appelés projets tutorés, de synthèse, de fin d'année, capstone project, … ou tout 

simplement projet. Mais le principe reste le même que celui traité ici et la méthode Multi-Rôles Project  peut 

s'appliquer avec profit. 
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2 LES PROJETS ÉTUDIANTS 

2.1 Motivations 

La plupart des formations supérieures pratiquent la pédagogie par projet et incluent dans leur 

programme la réalisation par les étudiants de projets. Cette pédagogie par projet consiste à 

provoquer certains apprentissages à travers la réalisation d'une production. Il s'agit de permettre 

aux étudiants de développer des : 

 Expériences de travail proche des réalités professionnelles basées sur des compétences 

de management de projet : qualité, division des responsabilités, division du travail, 

planification, connaissance des coûts de production, … 

 Compétences métiers spécifiques à leur formation (rédaction de cahier des charges, 

organisation d'événements, réalisation d'étude marketing, conception et développement 

de logiciels, réalisation d'appareillage divers, etc.). 

 Aptitudes au travail collectif. Notamment la pratique et l'acquisition de compétences de 

haut niveau telles la confrontation de point de vue, la résolution de conflit, la négociation, 

le travail collaboratif, mais aussi l'auto-organisation, la communication inter-personnelle, 

la communication de groupe, etc.  

 Règles de savoir-être qui procure l'autonomie dans son travail et sa vie personnelle. 

Ces pratiques se sont particulièrement développées dans les écoles d'ingénieur ou les Instituts 

Universitaires de Technologie pour pallier l'insuffisance des acquis en savoir-faire, savoir-être et 

plus généralement en compétences professionnelles accompagnant généralement les formes 

d'enseignement exclusivement organisées en cours, travaux dirigés et travaux pratiques. 

2.2 Caractéristiques 

On rencontre de nombreuses formes de mise en œuvre pratique de ces projets étudiants mais 

la philosophie de réalisation de ces projets pédagogiques est la suivante : 

 Un travail orienté vers la production d'une réalisation est proposé. 

 Les étudiants doivent travailler en équipe. Le plus souvent en équipe de deux à cinq, 

mais parfois les équipes peuvent être plus importantes. 

 Le projet est encadré par un tuteur, le plus souvent un enseignant. Ce tuteur ne participe 

pas directement à la réalisation du projet. Il sert de facilitateur (aider à s'organiser et à 

prendre des décisions)  

 Le travail est noté et se termine par la remise d'un rapport écrit et/ou une soutenance 

publique. 

2.3 Difficultés 

Lors de nos différentes expériences d'encadrements de projets étudiants, nous avons fait les 

constatations suivantes : 

 Les étudiants ont du mal à : 

 Analyser les opportunités et les risques des situations proposées. 

 Cerner la quantité de travail à faire. 

 Analyser et structurer le travail à faire 

 Planifier par avance et répartir le travail à faire pour produire ensuite la réalisation 

demandée. 

 Travailler ensemble. 
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 Produire des réalisations de qualité professionnelle et des documentations solides. 

Ainsi le résultat des projets est souvent peu utilisé, les mêmes sujets reviennent 

d'une année sur l'autre et l'intégration, dans projet plus vaste, des réalisations faites 

s'avère difficile. 

 Les tuteurs et enseignants : 

 Ne sont pas ou peu formés à encadrer de tels projets. Ils ne savent pas dans quelle 

mesure ils doivent intervenir et quelle quantité de travail ils doivent fournir. 

 Ont du mal à fournir une évaluation fiable des étudiants. Il est difficile de cerner la 

part de chaque étudiant. Il arrive souvent que la majeure partie du travail soit faite 

par seulement une partie de l'équipe sans que l'on puisse nuancer les notes 

individuellement. 

 Les porteurs de projet ou clients (celui qui exprime les besoins du projet a réalisé) : 

 Ont du mal à exprimer leurs besoins. 

 Ont d’autres préoccupations qui se synchronisent parfois mal avec la disponibilité 

partielle des étudiants et la date de soutenance du projet fixée par avance. 

 Le manque de méthode d'encadrement des projets conduit à ce que : 

 Le contenu pédagogique des projets est mal aligné avec le contenu des formations. 

Il est assez difficile de faire apprendre une partie précise d'un curriculum à l'aide 

d'un projet étudiant. Les projets étudiants deviennent ainsi souvent une sorte 

d'excroissance de la formation. 

 Les étudiants n'apprennent pas forcément ce qu'il est souhaitable qu'ils apprennent. 

Voire parfois n'apprennent rien du tout. 

 Les notations ne sont pas assez justifiées et fiables. 

 L'encadrement des projets est mal valorisé dans le service d'enseignement et dans la 

carrière des enseignants. Ce qui pérennise et renforce toutes les autres insuffisances 

constatées dans l'exercice "Projet étudiant". 

 

Ainsi, suivant les circonstances, les projets étudiants réalisés produisent le pire ou le meilleur 

des exercices pédagogiques. 
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2.4 Conclusion 

Pour surmonter les nombreuses difficultés rencontrées lors de l'exercice 'Projet étudiant', il 

faut, comme pour le célèbre jeu de dés, arriver à obtenir un " 421". 

 
types d'acteurs 

Les projets étudiants font intervenir quatre types d'acteurs : 

1. Les étudiants organisés en équipe dont la mission principale est d'apprendre. 

2. Un client qui définit le besoin de la production à réaliser 

3. Un tuteur pédagogique qui est chargé de veiller au bon déroulement des activités des 

étudiants et de leur progrès dans les apprentissages visés. Le plus souvent il est aussi 

responsable de la notation des étudiants. 

4. Un ou plusieurs experts à disposition des équipes d'étudiants et qui sont chargés d'aider 

les étudiants à acquérir des connaissances spécifiques. 

Les trois derniers acteurs sont appelés les encadrants. Les rôles des encadrants peuvent être tenus 

par une même personne mais ce n'est pas toujours facile, ni possible, voire souhaitable. 

Notamment lorsqu'il  a beaucoup d'enjeux dans le projet étudiant, que les connaissances mises en 

jeu sont d'un haut niveau ou simplement par souci de richesse pédagogique. 

 
types d'objectifs 

Les acteurs doivent interagir ensemble mais ils sont cependant concernés par deux types 

d'objectifs parfois opposés : 

1. Objectifs pédagogiques pour les étudiants et le tuteur pédagogique 

2. Objectifs de production pour le client et éventuellement les experts 

 
méthode spécifique à appliquer (MRP) 

L'exercice 'projet étudiant' est un moyen d'apprentissage exceptionnel mais en pratique les 

difficultés de mise en œuvre et les pièges sont nombreux. C'est pourquoi afin d'améliorer la 

qualité des projets rendus et la qualité des apprentissages, il est nécessaire de définir une 

méthode pour : 

 Formaliser les enjeux des projets étudiants 

 Définir les rôles des différents acteurs 

 Donner des techniques, outils et modèles aux acteurs pour qu'ils puissent tenir plus 

efficacement leurs rôles. 

La figure 1 indique que la méthode Multi-Rôles Project fournit un cadre méthodologique qui 

rend service aux étudiants, tuteurs, clients et experts en agissant sur les connaissances et 

compétences des étudiants, l'enseignement des professeurs et d'une manière générale sur la 

satisfaction des acteurs des projets étudiants afin de : 

1. Optimiser la qualité des apprentissages par les étudiants 

2. Améliorer la qualité des produits fournis aux demandeurs des projets 
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3. Procurer plus de sérénité pour tous les acteurs : étudiants, tuteurs, experts, clients et 

institutions dans la réalisation des projets étudiants 

4. Proposer une alternative à la pédagogie traditionnelle universitaire. 

 

Figure 1 - Acteurs, objets et objectifs de la méthode Multi Rôles Project 

 Étudiants 

 Tuteurs 

 Clients 

 Experts 

 Connaissances et 
compétences et des étudiants 

 Enseignement des 
professeurs 

 Satisfaction des acteurs 

MULTI-RÔLES 
PROJECT 

 Optimise la qualité des apprentissages 
 Optimise la qualité des produits fournis 
 Procure la sérénité à tous les acteurs 

 Propose une alternative à la pédagogique 

universitaire traditionnelle 
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3 DESCRIPTION DE LA MÉTHODE 

Afin de répondre aux besoins de la figure 1, il a été décidé de définir une méthode 

pédagogique systématique et complète. Systématique au sens où elle est reproductible quel que 

soit le sujet du projet étudiant et complète au sens où elle définit pour chaque acteur le 

comportement qu'il doit avoir et les activités qu'il doit faire. 

3.1 Le méta-principe 

La méthode MRP se présente comme un jeu de rôles dans lequel interviennent quatre types 

d'acteurs : client, expert, tuteur pédagogique et les étudiants eux-mêmes. Les étudiants organisés 

en équipe doivent interagir avec les trois autres types d'acteurs pour mener de front deux projets : 

un projet pédagogique et un projet productif. 

 

La méthode pédagogique Multi-Rôles Project est "un jeu de rôles basé sur une dualité 

projet pédagogique / projet productif" 

 

3.2 Projet productif 

Le but du projet productif est de réaliser un produit pour le compte d'un client. 

Généralement, un cahier des charges préliminaire est fourni en début de projet. Les étudiants 

sont amenés à le développer et à réaliser le produit demandé. Ils pratiquent alors des activités 

de
3
 : 

1. Écoute et la négociation avec un client. 

2. Recherche et conception de solutions 

3. Acceptation de solutions par le client. 

4. Réalisation de produit. 

5. Mise en place et la validation de réalisation. 

3.3 Projet pédagogique 

Le but du projet pédagogique est d'apprendre de nouveaux apprentissages ou 

d'améliorer des anciens. Si ces apprentissages sont connus en début de projet étudiant, alors ils 

sont consignés dans un document appelé Avancement pédagogique" distribué aux étudiants sinon 

ils apparaissent en fonction de l'avancement du projet productif. Mener à bien le projet 

pédagogique consiste à : 

1. Appliquer les cinq principes de la méthode MRP pour réussir à travailler en 

équipe 

2. Produire les livrables associés : site Web de suivi de projet, journal de bord, 

règlement d'équipe, etc. 

3. Interagir régulièrement avec les experts-métiers et le tuteur pédagogique pour 

être aidé dans leurs apprentissages et validé leurs travaux. 

                                                 
3
 Dans certains projets, faute de temps ou par volonté pédagogique, seule une partie de ces cinq  activités  est traitée. 
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3.4 Exemple de projet étudiant 

En 2010-2011, un projet devrait produire la conception d'un système informatique de gestion 

d'agenda au sein d'une entreprise. Cette conception devait être écrite dans le langage Unified 

Modeling Langage (UML). Les étudiants ne connaissaient pas ce langage. Ils devaient 

l'apprendre en autonomie mais ils pouvaient, en parallèle, prendre rendez-vous avec un expert 

UML mis à leur disposition pour répondre à leurs questions et vérifier leur compréhension et 

leurs travaux. Au cours de ce projet, les étudiants devaient aussi, avant cette conception, faire 

une analyse des besoins du client. Un expert gestion de projet, était à leur disposition pour les 

aider à interviewer le client, les conseiller vis-à-vis des éventuelles exigences excessives du 

client et valider leur processus de gestion de projet. Chaque équipe avait accès à un tuteur 

pédagogique MRP qui était à leur disposition pour les aider dans le fonctionnement de leur 

équipe et dans le suivi de leurs apprentissages. 

3.5 Les rôles 

La pertinence de la méthode est basée sur la définition et la tenue de rôles par les différents 

intervenants. Pour Multi-Rôles Project, il existe quatre rôles : 

3.5.1 Le rôle "ÉTUDIANT" 

Le rôle premier des étudiants est de travailler en équipe et d'apprendre les connaissances 

et compétences métiers indiquées dans le projet pédagogique. Le projet productif sert d'une 

part de fil rouge au travail des étudiants et d'autre part à donner un sens et un domaine 

d'application aux connaissances et compétences-métiers à apprendre. 

Pour réussir, l'étudiant doit assimiler et appliquer la méthode MRP. Il doit, avec son équipe, 

se réunir régulièrement avec ou sans encadrants (client, tuteur pédagogique, expert). Il réalise 

l'ouvrage demandé par le client. Son rôle est défini à travers deux documents. Ce présent 

document, Description de la méthode MULTI-RÔLES PROJECT (Kit à l'attention des 

étudiants)" et un autre document, Avancement Pédagogique, qui précise le projet pédagogique 

visé : connaissances à apprendre, date de soutenance, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Cycle de base du travail des étudiants 

Comme le montre la figure 2, lorsque les étudiants veulent rencontrer un encadrant (client, 

expert ou tuteur pédagogique), ils doivent lui envoyer un ordre du jour, si possible au moins 48 

heures, avant, et cette réunion doit faire l'objet d'un compte-rendu. Le compte-rendu qui doit être 

déposé sur le site Web de suivi de projet de l'équipe pour être accessible par tous les membres de 

Accord 1 – 

Demande 

1 - Demande de rendez-vous de l'équipe ou d'une partie de l'équipe avec un des encadrants (expert-

métier, tuteur pédagogique ou client)  

2 - Réunion avec un encadrant. Des rôles sont donnés aux étudiants : animateur de la réunion, greffier, 

gestionnaire du temps, spécialistes programmation Web, etc. 

2-  

Réunion 

3 – Travail 

individuel 

3 – Réunion et 

travail en équipe 

4 - Mise à 

jour site Web  

Travail 

Travail 

Compte- rendu 
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l'équipe et tous les encadrants. Plus de détails sont donnés dans les chapitres suivants de ce 

document. 

3.5.2 Le rôle du "TUTEUR PÉDAGOGIQUE" 

Le rôle du tuteur est d'aider l'équipe à se réunir et à respecter la méthode MRP. Il doit veiller 

à l'équité au sein de l'équipe, aider rapidement à résoudre les petits conflits et faire réfléchir les 

étudiants à leurs comportements (distribution des responsabilités, équité dans le travail, 

fiabilité de chacun, savoir-être). Il doit veiller à l'avancée du travail productif et pédagogique. Il 

assiste le groupe à être productif mais il ne fait pas le travail à la place des étudiants. Par 

exemple, il doit : 

 Motiver les étudiants à utiliser la méthode MRP et vérifier qu'ils la respectent : 

présence et tenue à jour correcte du site Web de suivi du projet, suivi de la rédaction 

des journaux de bords individuels et des comptes rendus de réunions, etc. 

 Encadrer si nécessaire le fonctionnement de l'équipe : respect des membres entre 

eux, équité dans la répartition du travail et mise en place au sein de l'équipe d'une 

analyse critique de son fonctionnement et des travaux réalisés. 

 Sensibiliser l'équipe à la notion de projet pédagogique et de projet productif. Il est le 

premier relais entre l'équipe et le client. Si des difficultés apparaissent : client non 

suffisamment disponible, projet trop facile ou trop difficile à traiter. Si aucune 

solution ne peut être trouvée, il est conseillé d'avoir prévu un sujet de remplacement. 

 Participer à l'évaluation voire la notation régulière des équipes et des étudiants. 

3.5.3 Le rôle du "PORTEUR DE PROJET ou CLIENT" 

Le Client est la personne qui possède une vision globale et prémonitoire du produit ou du 

service à réaliser. Le Client doit savoir répondre aux questions des étudiants concernant le projet 

productif. Il n'y a pas de bons projets sans bons clients.  

Il est important que le Client, ou à défaut le porteur de projet, ait un vrai besoin sinon les 

étudiants manqueront de repères pour la réalisation de leurs projets Rappelons qu'en terme de 

gestion de projet, le Client est la personne ou l'organisme qui paye, qui possèdera l'ouvrage 

réalisé (maître d'ouvrage) et qu'il a la responsabilité de définir le besoin donc la qualité de 

l'ouvrage produit. 

Les étudiants se réuniront régulièrement avec le client. Pour cela, ils lui enverront, si 

possible au moins 48 heures à l'avance, une demande de réunion avec un ordre du jour. Un 

compte-rendu détaillé sera rédigé, diffusé, validé rapidement après la réunion et déposé sur le 

site Web de suivi de projet. 

3.5.4 Le rôle de l' "EXPERT" 

Le rôle de l'expert est de guider efficacement les étudiants dans l'acquisition des 

connaissances et compétences dont ils ont besoin relativement au projet pédagogique. 

L'expérience et le recul de l'expert par rapport aux compétences-métier fait gagner un temps 

précieux aux étudiants. Il peut aussi valider, dans ses domaines de compétences, les travaux des 

étudiants. Un expert peut aussi dans sa fonction d'expert faire appel lui-même à un autre expert 

pour l'assister. 

3.6 Avertissement 

Quel que soit le domaine d'activités, le travail en mode projet nécessite de faire coexister 

deux méthodes : une méthode de développement du produit et une méthode de gestion de 

projet. L'objet de la méthode de développement est de donner des principes, techniques et outils 
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spécifiques à la réalisation du produit. Si vous voulez construire une maison, vous aurez besoin 

de sonder le terrain, établir les fondations, monter les murs, etc. Si vous voulez produire un 

logiciel, vous aurez besoin de savoir concevoir des Interfaces Homme-Machine (IHM), faire des 

tests unitaires, des tests de modules, des tests de système, etc. Les activités, principes, techniques 

et outils mis en œuvre dépendent du domaine d'activités considérés. L'objet de la méthode de 

gestion de projet est quant à elle de gérer le temps, l'argent et l'adéquation, aux besoins du client, 

des produits que la méthode de développement préconise. 

Dans l'exercice 'projet étudiant', la méthode de développement du produit est du domaine du 

projet productif. Si les étudiants ne la connaissent pas alors son apprentissage est un des 

objectifs du projet pédagogique. La méthode de gestion de projet est intégrée dans la méthode 

MRP. Respecter les préconisations de la méthode MRP, c'est travailler en mode projet 

3.7 Conclusion 

En résumé, la réussite pédagogique de la méthode MRP repose sur l'acceptation (fig. 3) que : 

 L'équipe étudiante soit confrontée à deux projets : un projet pédagogique et un projet 

productif. 

 Le projet pédagogique n'est pas moins important que le projet productif. 

 

Figure 3 – Vue générale de la méthode MRP 

Plusieurs rôles existent : 
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 Les étudiants organisés en équipe  

 Un tuteur pédagogique 

 Un ou plusieurs experts 

 Un client ou à défaut un porteur de projet 

Le rôle le plus important est celui des étudiants dont l'objectif premier est l'apprentissage de 

nouvelles connaissances et l'acquisition de nouvelles compétences. Il est défini par le contenu de 

ce présent document, notamment par le chapitre 4 - Cinq principes pour réussir à travailler en 

équipe. 

Pour mener à bien leur projet productif en respectant les règles de l'art professionnel de leur 

domaine d'étude, les étudiants seront amenés à devoir apprendre de nouvelles connaissances et 

acquérir de nouvelles compétences. Pour les aider dans cette tâche, des ressources pédagogiques 

(livres, vidéos, adresses de sites Internet, etc.) peuvent être mises à leur disposition par les 

encadrants. Les étudiants feront aussi des recherches classiques en bibliothèque ou sur Internet. 

Ils seront ainsi amenés à apprendre, non pas seul, en autoformation, mais d'une part avec leur 

équipe pour discuter de leur difficultés et progresser et, d'autre part, avec les experts à leur 

disposition pour les guider, les aider dans leurs apprentissage et valider leurs travaux. 

Lors de la première utilisation de la méthode MRP, 50% du temps projet peut être passé à 

comprendre, mettre en place la méthode et gérer l'équipe. Ce n'est pas du temps perdu, bien au 

contraire, puisque cela permet d'améliorer ses connaissances et compétences en travail collectif 

et en gestion de projet. Ces deux objectifs, travail collectif et gestion de projets, sont deux 

objectifs pédagogiques importants de l'exercice 'Projet étudiant'. Par la suite, le temps passé à 

mettre en place la méthode et gérer l'équipe est généralement inférieur à 25% du temps total du 

projet. 

3.8 Les documents de références 

La définition de la méthode se trouve dans deux documents :  

a) Ce présent document "Description de la méthode MULTI-RÔLES PROJECT (Kit à 

l'attention des étudiants)". On y trouve notamment le : 

 Chapitre 4 (cinq principes pour réussir à  travailler ensemble). Ce chapitre présente 

les cinq principes que les étudiants devront respecter pour favoriser un travail 

d'équipe harmonieux. 

 Chapitre 5 (Les acteurs et leurs responsabilités). Ce chapitre rappelle une technique 

fondamentale de la distribution des responsabilités dans une équipe : la matrice 

RACI et l'applique au cas des responsabilités à distribuer dans la méthode MRP. 

 Chapitre 6 (par où commencer). Ce chapitre fournit une approche agile pour initier 

la mise en place du projet étudiant et de la méthode MRP. 

 Chapitre 7 et suivant. Ces chapitres présentent un ensemble de techniques et de 

modèles de réalisation de documents qui peuvent être utiles à l'équipe. 

b) Le document Avancement Pédagogique
4
 distribué

5
 en début d'enseignement constitue 

une véritable note de cadrage du projet pédagogique. Il détaille en une dizaine de pages les 

règles du jeu du projet pédagogique spécifique : 

 Le contexte de l'exercice projet-étudiant. 

                                                 
4
 [Warin, 2012b] est un exemple d'avancement pédagogique disponible sur le site du groupe Mepulco à 

http://mepulco.net. 
5
 En principe la rédaction de ce document est de la responsabilité du tuteur MRP mais si les étudiants ont déjà un 

certain niveau universitaire (>=bac +4), ils peuvent être amené à le rédiger eux-mêmes sous la direction du tuteur 

pédagogique. 

http://mepulco.net/
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 Les livrables du projet pédagogique et éventuellement ceux du projet productif s'ils 

sont connus lors du lancement du projet. 

 L'avancement prévisionnel notamment la date de soutenance. 

 Les travaux à rendre, en précisant s'ils sont individuels ou collectifs. 

 La philosophie, si ce n'est le barème, de la notation. 

 Éventuellement, suivant le contexte du projet-étudiant, d'autres indications peuvent 

être données comme par exemple des compléments d’informations techniques, des 

adresses de sites Web, des références de livres, etc. 

Remarque : il se peut que ce dernier document, l'avancement pédagogique, ne soit pas distribué 

ou soit rédigé incomplètement. C'est à la charge de l'équipe, avec l'aide du tuteur pédagogique, 

de le mettre au point au cours du projet. 
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4 CINQ PRINCIPES POUR RÉUSSIR À TRAVAILLER EN 
ÉQUIPE 
Un des points crucial pour réussir un projet et de savoir travailler en équipe. La méthode 

MRP pose le respect de cinq principes pour travailler en équipe : 

1. Distribution des responsabilités 

2. Interactions et sollicitations régulières de l’équipe 

3. Avancement agile basé sur la roue de la qualité 

4. Gestion ouverte des communications et des contenus 

5. Alternance travail individuel / travail collectif avec une Interdépendance positive 

4.1 Distribution des responsabilités 

Le premier principe de la méthode repose sur le postulat qu'il n'y a pas de travail collectif 

efficace sans une répartition des responsabilités. Pour les projets étudiant selon la méthode 

Multi-Rôles Project on distingue au moins quatre types de rôles : l'étudiant, le tuteur 

pédagogique, le client et l'expert. Ces rôles ont déjà été présentés au chapitre 2. 

De plus, pour chaque tâche à faire au sein de l'équipe, les responsabilités doivent être 

clairement établies en utilisant la technique de la matrice RACI. Cette technique est rappelée au 

chapitre 5 - Les acteurs et leurs responsabilités. Dans ce chapitre, à titre d'exemple, la technique 

de la matrice RACI est appliquée au projet étudiant réalisé avec la méthode MRP. 

4.2 Interactions et sollicitations régulières de l’équipe 

Le deuxième principe repose sur le postulat que les projets avancent mieux s'il y a des 

interactions et des sollicitations régulières de l'équipe. Au sein de la méthode MRP, ces 

interactions et sollicitations régulières sont de principalement trois types : 

4.2.1 Les réunions 

Les réunions d'équipe régulières qui forment la charpente du suivi du projet. Les 

réunions d'équipe ont pour but de : 

 Discuter des travaux à faire et de leurs difficultés. 

 Définir et distribuer les responsabilités. 

 Répartir le travail à faire. 

 Analyser et valider collectivement les travaux effectués. 

 Vérifier que la démarche, les objectifs, le planning et le budget définis sont respectés et 

les faire évoluer. 

A l'occasion des premières réunions, l'équipe devra investir du temps à : 

 La mise en place du projet. 

 L'apprentissage de la méthode (surtout au début du projet mais aussi tout au long du 

projet par la pratique de la méthode). 

 La compréhension partagée du sujet 

Une des premières tâches de l'équipe est de décider de la mise en œuvre fine de ces réunions 

(fréquence, déroulement, détails dans la rédaction des comptes rendus, etc.). Des réunions qui ne 

réunissent que les membres étudiants, donc sans le tuteur, sont souhaitables. Dans tous les cas un 

compte-rendu de la réunion doit être fait et être accessible par le tuteur pédagogique. 
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4.2.2 La tenue d'un site Web de suivi de projet 

En complément des réunions d'équipes, le principal vecteur de communication, de gestion de 

contenu et de capitalisation est la tenue obligatoire par l'équipe, d'un site Web de suivi de projet. 

La tenue à jour de ce site Web et de son contenu est, en elle-même, une sollicitation régulière et 

source d'interactions entre les acteurs. La structure et les détails du contenu de ce site Web est 

donnée lors de la présentation du principe 4 "Gestion ouverte des communications et des 

contenus". 

4.2.3 Les livrables intermédiaires 

La demande de livrables pédagogiques intermédiaires par le tuteur pédagogique en cours de 

projet est aussi un moyen d'entretenir la régularité dans cette sollicitation. Lorsque le projet 

étudiant a une certaine durée, il est souhaitable que les équipes rendre au tuteur pédagogique 

deux rapports pédagogiques.  

Le premier, appelé Rapport pédagogique d'étape, est à rendre à mi-parcours. Il a pour but de 

faire le bilan collectif et individuel de la mise en place de l'équipe, de son fonctionnement et de 

l'avancement de l'équipe. On pourra trouver un exemple de plan de tel rapport au chapitre "Le 

rapport pédagogique d'étape". 

Le second, appelé Rapport pédagogique final, rendu en fin de projet étudiant a pour but du 

bilan du projet pédagogique. On pourra trouver un exemple de plan de tel rapport au chapitre "Le 

rapport pédagogique final". Ces rapports ne doivent pas être confondus avec le "Rapport 

productif" qui rend compte des avancées technique du projet productif. On se reportera au 

chapitre 11 pour plus de détail. 

4.2.4 Avertissements 

 Les deux plans de rapports proposés sont des exemples relatifs à nos pratiques. Il est tout 

à fait concevable de modifier les plans proposés. 

 Pour motiver les étudiants, il peut être intéressant de faire des interrogations classiques, 

c'est-à-dire écrites et en temps limitées, sur les apprentissages effectivement réalisés. Ces 

interrogations ne devront pas être trop sélectives mais faites pour inciter tous les étudiants 

à travailler et détecter ceux qui ne jouent pas le jeu. 

4.3 Avancement agile basé sur la roue de la qualité 

4.3.1 La roue de la qualité 

Le troisième principe part du postulat que la roue de la qualité favorise l'atteinte 

d'objectifs ambitieux mais réalistes chez les étudiants. Dès le début, chaque membre doit 

produire une TODO List des travaux qu'il pense devoir exécuter pour les projets : pédagogique et 

productif. Ensuite, au cours des toutes premières réunions, l'équipe doit transformer 

collectivement ces différentes TODO List en un premier planning prévisionnel d'équipe. Puis 

chaque membre et l'équipe exécutent les tâches prévues dans leurs plannings, vérifient leurs bons 

achèvements et améliorent le fonctionnement et le planning de l'équipe. En d'autres termes, le 

travail de l'équipe doit appliquer la roue de la qualité de Deming : Plan (Planifier), Do (Faire), 

Check (Vérifier) et Act (Améliorer) : 

 Plan (planifier) : c'est définir ce qu'on veut obtenir et comment l'obtenir. 

 Do (faire) : c'est mettre en place les moyens prévus et les hommes nécessaires pour mettre 
en œuvre les actions, pour atteindre les objectifs et maîtriser les processus dans les 
conditions souhaitées. 

 Check (vérifier) : c'est vérifier que ce que l'on a fait est conforme à ce qui avait été 
planifié. 
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 Act (améliorer) : c'est rechercher et analyser des possibilités de progrès puis les mettre en 
œuvre.  

 

Figure 4 – La roue de la qualité de Deming 

Ce principe conduit l'équipe à définir régulièrement des objectifs à atteindre ainsi que des 

démarches et des plannings prévisionnels pour les atteindre. Les tâches trop importantes sont 

découpées en sous-tâches qui elles-mêmes sont réalisées en respectant le mode projet Planifier, 

Faire, Vérifier et Améliorer et ainsi de suite. La figure 4 illustre l’application de la roue de la 

qualité. Cette figure montre que la tenue d’un système qualité est un élément essentiel à la réalité 

d’une amélioration continue. Ce système de qualité doit comprendre la documentation écrite des 

procédures de travail et de vérification (assurance qualité). 

4.3.2 Planification agile 

Lors de nos précédents encadrements, nous nous sommes aperçus que les étudiants avaient 

du mal à planifier les activités à faire sur une longue période. Un complément à la Roue de la 

qualité est d'emprunter à la méthode agile SCRUM son système de planification itérative. Au 

début on a plutôt une TODO List puis à chaque Sprint (période limitée de travail), on planifie 

que le Sprint à venir. Cette planification itérative et incrémentale est présentée au chapitre 6 - 

Par où commencer ? Dans ce chapitre, on trouvera également  des indications pour appliquer 

cette planification agile à la mise en place de la méthode MRP elle-même. 

4.4 Gestion ouverte des communications et des contenus 

Le quatrième principe de la méthode repose sur le postulat qu’un travail collectif doit 

s'appuyer sur une gestion ouverte des communications et des contenus. Dans l'état actuel de la 

technologie, le mieux est la tenue régulière par l'équipe d'un site web de suivi de projets. Il existe 

de nombreuses possibilités à commencer par "Google site" mais des moyens plus sophistiqués, 

comme Wordpress, peuvent être utilisés. 
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4.4.1 Le site Web de suivi de projet 

Ainsi en complément des réunions d'équipes, le principal vecteur de communication, de 

gestion de contenu et de capitalisation, est la tenue obligatoire par l'équipe, d'un site Web de 

suivi de projet. Le site de suivi de projet doit comporter de préférence les sections suivantes : 

 «Accueil» qui souhaite la bienvenue et indique au minimum le nom, le logo de l'équipe 

proje, la nature du projet, la nature du site (site Web de suivi de projet) et les dates de 

début et de fin du projet. 

 «Présentation» qui précise le but et le cadre du projet. 

 «Réunions» qui fournit un récapitulatif des différentes réunions et offre des hyperliens 

vers les ordres du jour et les comptes rendus. 

 «Membres» qui présente l'équipe et les différents acteurs du projet. 

 «Livrables collectifs» qui offre une fonction de bibliothèques du projet pour ce qui 

concerne les productions collectives (hors comptes rendus de réunions). 

 «Livrables individuels» qui offre une fonction de bibliothèques du projet pour ce qui 

concerne les productions individuelles 

 «Liens» qui propose des liens d'intérêts pour le projet vers d’autres sites : groupe 

Mepulco, site de l’Université, etc. 

Les sites d'un certain nombre de projets encadrés avec la méthode Multi-Roles Project 

peuvent être consultés à l’adresse http://mepulco.net. Cependant depuis quelques années, de plus 

en plus de sites de suivi de projet encadrés avec la méthode Multi-Roles Project (anciennement 

appelé Mepulco-Université) sont hébergés sur des plateformes qui nécessitent une 

authentification (login + mot de passe). Ils sont de ce fait inaccessibles au grand public. 

4.4.2 La section «Accueil» 

C'est la page d'accueil de votre site Web de suivi de projet. Elle souhaite la bienvenue et 

indique au minimum le nom de l'équipe et son logo, le nom et la nature du projet, la nature du 

site (site Web de suivi de projet) et les dates de début et de fin du projet.  

Elle présente le but et l'utilisation du site projet. Si l'équipe a défini un nom, une devise et un 

logo pour le projet, ceux-ci apparaissent au moins sur cette page d'accueil et de préférence sur 

toutes les pages du site. La présence du logo du groupe Mepulco et ceux de cotre écoles ou 

université sont les bienvenues. La figure 5 donne un exemple de section Accueil d'un site Web 

réel de suivi de projet. 

http://mepulco.net/
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Figure 5 - Exemple de section Accueil d'un site Web de suivi de projet de la méthode MRP 

 (http://sitedetravail.griffonrouge.fr/) 

4.4.3 La section «Présentation»  

Cette section facultative précise le but, le contexte et le cadre du projet. Cette section peut 

aussi fournir toutes informations générales liées au projet. Lorsque le projet est de taille modeste 

des projets réalisés, cette section peut ne pas être créée et son contenu mis dans la section 

"Accueil" du site. 

4.4.4 La section «Réunions»  

Cette section fournit un récapitulatif des différentes réunions et offre des hyperliens vers les 

ordres du jour et les comptes rendus. Afin de faciliter le travail des encadrants, il est souhaitable 

que la consultation permette d'obtenir la liste des comptes rendus triés par type (les réunions avec 

le tuteur pédagogique, puis les réunions avec le Client, puis les réunions avec l'expert "Analyse 

des besoins", etc).  

A l'intérieur d'un type de réunion, les comptes rendus doivent être classés par ordre 

chronologique en faisant apparaître pour chacun d'entre eux (sans que l'on ait à ouvrir le fichier) :  

 Le numéro d'ordre de la réunion 

 La date de la réunion 

 Le nom du rédacteur 

 Le nom du relecteur 

 Le nom de l'animateur 

 Le numéro de version et la date de dernière modification. 

 L'accès à l'ordre du jour (odj) et au compte-rendu 

http://sitedetravail.griffonrouge.fr/
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Si votre site web de suivi de projet est hébergé à l'aide d'une base de données interrogeable, 

cela ne pose pas de problème puisque votre site aura la possibilité faire des recherche et 

présentation multi-critères. Sinon afin de faciliter la tâche des encadrants présentez la liste des 

réunions comme proposé au chapitre 8 "Exemples et modèles". 

4.4.5 La section «Membres» 

Cette section présente l'équipe et les différents acteurs du projet. Chaque acteur se présente 

d'une manière personnelle : photo, qualité personnelle, diplômes antérieurs, connaissances en 

gestion de projet ou compétences métiers en relation avec le projet, lien vers sa page Web 

professionnelle, etc. Il ne faut pas rester anonyme. 

Afin de faciliter la connaissance mutuelle de chacun au sein de l'équipe et s'entraîner à se 

présenter, chaque membre : 

 Saisira un mini CV et les liens vers sa page professionnelle ou de réseaux sociaux (car 

bien entendu tout le monde a un site professionnel, une page LinkedIn ou autre en vue 

d'attirer les futurs recruteurs !!!). 

 Précisera deux de ses points forts et un point en cours à d'acquisition (rester positif : pas 

de point négatif seulement un point en cours d'acquisition) 

 Expliquera les qualités particulières qu'il pourra mettre à disposition de l'équipe et ce qu'il 

attend de la réalisation du projet ainsi que son rôle dans le projet étudiant. 

N'oubliez pas de mettre une photo professionnelle. Ne mettez pas de photo de personnages de 

dessins animés comme Donald ou Homer Simpson, d'acteurs ou actrices de cinéma comme 

Harrison Ford ou Marion Cotillard, etc. Mettez une photo professionnelle ! Une photo 

professionnelle vous sera souvent demandée au cours de votre carrière. N'oubliez pas aussi qu'un 

encadrant est amené à interagir avec de nombreux (parfois plusieurs centaines) étudiants chaque 

année. Il ne peut se rappeler de tous les noms et prénoms 

Il est peut être souhaitable que les encadrants soient aussi présentés dans cette page 

Membres. 

4.4.6 La section «Livrables collectifs» 

La section « Livrables collectifs» offre une fonction de bibliothèques du projet pour ce qui 

concerne les productions collectives (hors comptes rendus de réunions). On y retrouve tous les 

documents produits lors du projet classés d'abord par type : livrables du projet pédagogique / 

livrable du projet productif et ensuite par ordre alphabétique, par date ou par tout autre ordre à 

votre convenance. Une bonne classification des documents facilite la vie de tous : étudiants mais 

aussi et surtout des tuteurs, clients et experts. 

Les livrables collectifs du projet pédagogique sont au minimum : 

 Le nom et le logo de l'équipe 

 Le règlement de l'équipe 

 La charte graphique 

 Le planning prévisionnel agile du projet établi en début de projet et ses différentes 

évolutions au fil des semaines 

 Le rapport pédagogique d'étape 

 Le rapport pédagogique final 

Remarque : on trouvera des explications complémentaires et des exemples de ces documents 

dans les chapitres suivants. 
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Les livrables collectifs du projet productif 

 La note de cadrage 

 Le dossier de cadrage 

 Le cahier des charges fonctionnel 

 Le dossier de montage 

 etc. selon le sujet donné comme projet productif 

Les documents seront de préférences classés par type puis par date. Une bonne classification 

des documents facilite la vie de tous : étudiants mais aussi et surtout des tuteurs, clients et 

experts. 

Remarque : on trouvera des compléments d'information sur les notions de cadrage et de 

montage au chapitre 13 – Compléments. 

4.4.7 Une section «Livrables individuels» 

Cette section qui offre une fonction de bibliothèques du projet pour ce qui concerne les 

productions individuelles. On y retrouve tous les documents produits lors du projet classés par 

membre ; par exemple tous les documents de Claudine, puis tous les documents de Pierre, etc. 

On y retrouve au moins  

 Le Journal de bord 

 La Fiche récapitulative des activités 

 Le planning d'effort établi en début de projet et son suivi. 

Remarque : on trouvera des explications complémentaires et des exemples de ces documents 

dans les chapitres suivants. 

4.4.8 La section Liens 

Une section « Liens » propose des liens d'intérêts pour le projet vers d’autres sites : groupe 

Mepulco, site de l’Université, etc. 

4.5 Alternance travail individuel et travail collectif avec une 
Interdépendance positive 

Le cinquième principe de la méthode repose sur le postulat que pour être effectif et efficace 

le travail collectif doit être organisé avec alternance de travail individuel et de travail collectif 

dans un contexte d'interdépendance positive entre les membres. 

L'interdépendance positive consiste à avoir besoin d'un ou plusieurs autres membres de 

l'équipe pour avancer. Par exemple, il est peut être préférable de donner une consigne ou une 

copie d'un document à un membre de l'équipe. Le dépositaire de l'information a la nécessité de 

retransmettre la consigne ou le document aux autres membres. Ou encore, on peut convenir que 

seul le 'Chef de projet' peut poser directement des questions au client (bien entendu à période 

régulière les affectations de rôles tournent au sein de l'équipe). Charge à lui d'organiser des 

réunions pour discuter auparavant avec les autres membres de l'équipe des questions à poser. Ces 

pratiques sont laissées à la discrétion des équipes, elles renforcent l'esprit d'équipe et la confiance 

en soi. 
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L'alternance travail collectif / travail individuel va dans le même sens et permet aussi de 

contrebalancer la lenteur relative du travail collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 – Importance de l'alternance individuel/collectif 

 

Conclusion 
Le site Web de suivi de projet a pour but de permettre à chacun de justifier ce qu'il fait, 

communiquer l'avancement des travaux, prendre connaissance de l'avancement des travaux et de 

servir de mémoire du projet. 

De nombreuses solutions sont possibles mais il est souhaitable que le site reste accessible 

après la fin du projet pour éventuellement servir d'exemple aux futures promotions. 

Des détails et exemples sur le contenu du site Web de suivi de  projet peuvent être trouvés 

aussi dans les chapitres suivants de ce présent Kit. Des exemples de sites Web de suivi de projet 

des projets passés peuvent être consultés à http://mepulco.net. 

INTERDÉPENDANCE POSITIVE 

Travail individuel 

Travail collectif 

http://mepulco.net/
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5 LES ACTEURS ET LEURS RESPONSABILITÉS 

5.1 Introduction 

Au cours de l'application de la méthode MRP, différentes tâches vont devoir être exécutées. 

Pour la bonne réalisation d'une tâche, il est essentiel de savoir qui fait quoi ? Qui est responsable 

de quoi ? En gestion de projet il est courant pour cela d'utiliser la technique de la matrice RACI. 

Pour chaque tâche et pour chaque personne est affecté une des lettres : 

R : la personne est Responsable de la tâche. Il y a un et seul responsable par tâche. 

A : la personne est Acteur, elle réalise ou participe activement à sa réalisation 

C : la personne est Consultée avant le début de la tâche 

I : la personne est Informée de la fin de la tâche. 

Dans ce chapitre, nous reprenons les principales tâches impliquées par l'application de la 

méthode MRP et précisons pour chacune d'entre-elles les responsabilités les plus usuellement 

appliquées. 

5.2 Responsabilités des encadrants 

 

N° Tâches 
Tuteur 

Pédag. Client Expert Equipe Etudiant 

E1 Distribution du Kit MRP 

 

R, A C, I C, I A A 

E2 Distribution de l'Avancement 

pédagogique 

 

R C, I C, I A A 

E3 Rédaction du cahier des 

charges préliminaire du projet 

productif 

C, I R C,I   

E4 Distribution du cahier des 

charges préliminaire du projet 

productif 

R I I A A 

E5 Elaboration ou fournitures de 

ressources  pour aider à 

atteindre les objectifs 

d'apprentissages 

C, I A R   

 

La distribution du Kit MRP est de la responsabilité du tuteur pédagogique qui en est lui-

même acteur car c'est lui a priori qui le distribue. Les équipes et même individuellement les 

étudiants sont aussi acteurs dans le sens où s'ils ne le reçoivent pas ils doivent le réclamer. Le 

client et les experts sont consultés avant la distribution et informés une fois celle-ci faite. 

Des cases peuvent restées vide. Par exemple, les étudiants ne participent pas, en principe, à 

la rédaction du cahier des charges préliminaire. 
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5.3 Responsabilités collectives relatives au Projet pédagogique 

 

N° Tâches 
Tuteur 

Pédag. 
Client Expert Equipe Etudiant 

GC1 Compréhension et respect du 

Kit MRP 

 

A   R A 

GC2 Compréhension et respect de  

l'Avancement pédagogique 

A A A R A 

GC3 Réalisation du Logo de l'équipe 

 

I I I R, A A 

GC4 Rédaction du règlement de 

l'équipe 

 

I   R, A A 

GC5 Elaboration de la charte 

graphique 

 

I I I R, A A 

GC6 Gestion des réunions (rdv, odj 

et compte-rendu) 

I I I R, A A 

GC7 Création
6
 du Site Web 

(squelette) 

I I I R, A A 

GC8 Création de la section Accueil 

 

I I I R, A A 

GC9 Création de la section 

Présentation 

 

I I I R, A A 

GC10 Création de la section 

Membres 

 

I I I R, A A 

GC11 Création de la section 

Réunions 

 

I I I R, A A 

GC12 Création de la section 

Livrables collectifs (partie 

pédagogique) 

 

I I I R, A A 

GC1 Création de la section 

Livrables collectifs (partie 

productive) 

 

I C, I C, I R, A A 

GC14 Création de la section 

Livrables individuels 

 

I I I R, A A 

GC15 Gestion de la planification 

itérative et incrémentale 

 

I   R, A A 

GC16 Création du rapport 

pédagogique intermédiaire 

 

I   R, A A 

                                                 
6
 Par création, on entend création et tenue à jour 
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GC17 Création du rapport 

pédagogique final 

 

I   R, A A 

5.4 Responsabilités individuelles relatives au Projet pédagogique 

 

N° Tâches 
Tuteur 

Pédag. 
Client Expert Equipe Etudiant 

GI1 Création du journal de bord 

individuel 

 

I   C R, A 

GI2 Création Fiche récapitulative 

individuelle d'activités 

 

I   C R, A 

GI4 Création la synthèse et analyse 

d'activités (rapport 

pédagogique intermédiaire) 

 

I   C R, A 

GI5 Création de l'analyse d'activités 

de l'équipe (rapport 

pédagogique final) 

 

I   C R, A 

5.5 Responsabilités relatives au projet productif 

 

N° Ressources pédagogiques 
Tuteur 

Pédag. 
Client Expert Equipe Etudiant 

TC1 Compréhension du cahier des 

charges préliminaires du projet 

productif 

A A  R A 

TC2 Contenu de la note de cadrage 

 

 R, A I A A 

TC3 Rédaction de la note de 

cadrage 

 

I C, I  R A 

TC4 Contenu du dossier de cadrage 

 

 R, A I A A 

TC5 Rédaction du dossier de 

cadrage 

 

I A, C,  I  R A 

TC6 Contenu du Cahier des charges 

 

 R, A I A A 

TC7 Rédaction du Cahier des 

charges 

 

I A, C,  I  R A 

TC8 Dossier de montage 

 

 A, C,  I  R A 

TC9 Les réalisations (dépend de la 

nature du projet productif) 

 

 C, I  R A 
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6 PAR OÙ COMMENCER ? 

6.1 Planification itérative et incrémentale 

La méthode Multi-Rôles Project est simple à comprendre mais lorsque vient le moment de 

l'application, les choses se gâtent. Il n'est pas toujours possible de déterminer un planning 

complet et détaillé de suite pour l'ensemble du projet étudiant. Je vous propose d'emprunter aux 

méthodes agiles une de leurs techniques : la définition itérative et incrémentale de planning 

(figure 7) : 

 

Figure 7 – Définition itérative et incrémentale de la planification 

1 - Identifiez une première liste de buts à atteindre 

(n'oubliez pas la compréhension de MRP parmi vos buts) 

2 – Classez les buts en fonction de leur urgence et de leur 

importance 

3 – Au moins pour chaque but urgent : affectez un 

Responsable de l'équipe et un ou plusieurs réalisateurs 

5 – Réalisez seul ou en sous-équipe les travaux planifiés 

6 – Validez en équipe les travaux réalisés 

7 – Discutez de l'arrivée de nouveaux buts, détaillez les 

anciens buts et gérer les risques 

8 – Mettez à jour la liste des buts à atteindre 

4 – Pour la semaine ou la quinzaine à venir: planifiez le 

travail 
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6.2 Quelques buts à considérer immédiatement 

D'une manière générale, quel que soit le projet étudiant à réaliser, vous aurez sans doute les 

buts suivants : 

 

1. Se faire une première idée du projet productif. Il faudra lire les documents 

distribués à ce sujet, prendre rendez-vous avec le client, rédiger un document qui 

décrit le contexte du projet demandé, proposer une bête à cornes, définir une première 

liste des livrables demandés ou nécessaires, etc.  

 

2. Déterminer les apprentissages à réaliser. Il faudra lire l'avancement pédagogique 

(appelé aussi  'note de cadrage du projet pédagogique'), faire valider la compréhension 

de l'avancement pédagogique par le tuteur pédagogique, etc. 

 

3. Définir la fréquence des réunions et établir les premières règles de 

communications complémentaires au site de suivi de projet obligatoire : groupe 

FaceBook, espace Google Drive, espace DropBox, SMS; etc. 

 

4. Comprendre la méthode MRP. Il faudra lire le Kit,  étudier les cinq principes MRP 

du travail collectif, étudier les techniques et modèles de document présentés dans ce 

Kit, étudier quelques sites de suivi de projet présent sur le site du groupe Mepulco 

(http://mepulco.net), etc. 

 

5. Mettre en place le site Web de l'équipe; Il faudra : comprendre la méthode MRP (cf. 

le but ci-dessus), trouver si nécessaire un hébergement, etc.  

 

6. Mettre en place l'équipe (partie collective) selon MRP. Il faudra : trouver un nom et 

un logo pour l'équipe, rédiger le règlement de l'équipe, définir la charte graphique, etc. 

 

7. Mettre en place l'équipe (partie individuelle) selon MRP. L'équipe devra : définir le 

format collectif des journaux de bord individuel, chaque membre devra tenir à jour : 

son journal de bord, sa fiche récapitulative des activités, son planning d'effort sur tout 

le projet. 

 

8. Définir le roulement du rôle du chef de projet. Sauf indications contraire, chaque 

membre de l'équipe doit, à titre pédagogique, remplir au moins une fois le rôle de chef 

de projet. Puis l'affectation du rôle de chef de projet est laissée au choix de l'équipe. 

 

9. Définir le roulement de la responsabilité de Webmaster du site Web de suivi de 

projet. Comme pour le rôle de chef de projet, sauf indications contraire, chaque 

membre de l'équipe doit, à titre pédagogique, remplir au moins une fois le rôle de 

Webmaster. Puis l'affectation du rôle Webmaster est laissée au choix de l'équipe. 

6.3 D'autres buts à ne pas oublier 

1. Le rapport pédagogique intermédiaire 

2. Le rapport pédagogique final 

3. La soutenance de fin de projet 

4. Le rapport productif 

5. L'acquisition de connaissances ou compétences nécessaires au projet productif. 

http://mepulco.net/
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6.4 Conclusions 

Ainsi pour réussir leurs projets, les étudiants sont amenés à être responsables de tâches à : 

 La mise en place du fonctionnement de l'équipe projet comme la rédaction du 

règlement d'équipe, la définition et la mise en œuvre de la charte graphique de 

l'équipe, la création du site Web de suivi de projet, etc. 

 Le suivi du fonctionnement de l'équipe comme la tenue des journaux de bord, la mise 

à jour du site Web de suivi de projet, la rédaction des rapports pédagogiques (si 

demandés), etc. et le respect de la méthode MRP. 

 L'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à la réalisation du produit 

demandé par le client avec des interactions régulières avec les experts et le tuteur 

pédagogique. 

 La réalisation de leur projet productif avec des interactions régulières avec le Client 
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7 LES RÉUNIONS 
Travailler en équipe, cela veut dire travailler ensemble et pour cela il faut faire des réunions. 

Ainsi les réunions d’équipe forment la charpente de l’esprit d’équipe comme le montre la 

figure 8.  

 

Figure 8 – Les réunions d'équipe : la charpente du suivi du projet 

7.1 Que peut-on attendre des réunions ? 

Au cours de votre projet vous allez faire un certain nombre de réunions avec les encadrants 

ou entre vous. 

 

Au cours des réunions avec le Client vous allez : 

 Poser des questions pour obtenir des informations sur le produit à réaliser. 

 Présenter vos travaux et comptes rendus pour en obtenir leurs validations.  

 Étudier des points techniques ou non de réalisation. 

Au cours des réunions avec votre tuteur pédagogique vous allez : 

 Poser des questions pour comprendre le fonctionnement de la méthode MRP et le 

déroulement du projet pédagogique. 

 Présenter vos travaux relatifs à la mise en place de la méthode MRP pour en obtenir 

une évaluation. 

 Répondre à ses questions pour qu'il puisse évaluer votre mise en œuvre de la 

méthode et le bon fonctionnement de votre travail d'équipe. 

Au cours des réunions avec un expert métier vous allez : 

 Demander des conseils pour savoir quelles connaissances il vous conseille 

d'acquérir. 

 

Réunions de lancement 

Réunions régulières 
 
 

Relecture validation 

des travaux 

Début de projet 

Durant le projet 

Fin de projet Soutenance de fin projet 

Compréhension du sujet 

Compréhension de la méthode 

Compte-rendu des réunions 

Site Web de suivi de projet 

LE TRAVAIL PROPREMENT DIT ! 

Rapport pédagogique final 

Rapport productif 

Note de cadrage, Prototype, etc. 

Plannings d'efforts et leurs suivis 

Rapport pédagogique d'étape 

Fiche récapitulative d'activités 
(individuelles, thématiques 

Soutenance orale 

Journal de bord étudiant 
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 Demander des informations pour vous faciliter l'apprentissage des connaissances que 

vous devez acquérir ou pour lesquels vous devez vous améliorer. 

 Etudier des points techniques de son domaine d'expertise relativement au travail à 

fournir et ainsi avancer dans certains des apprentissages à réaliser. 

 Présenter vos travaux et les évaluer sur les aspects techniques dont il est expert 

Vous allez aussi faire des réunions traditionnelles entre vous. C'est-à-dire sans personne 

extérieure à votre équipe mais toujours avec un ordre du jour, un animateur, etc. Au cours de ces 

réunions, vous allez : 

 Échanger pour partager vos compréhensions et incompréhensions au sujet de la 

méthode MRP, du projet pédagogique et du projet productif. 

 Définir et distribuer les responsabilités. 

 Faire le point sur ce qui a été fait, les difficultés rencontrées et sur ce qu'il reste à 

faire. 

 Présenter les travaux faits et les valider. 

 Prendre des décisions. 

Vous allez aussi faire des Stand-up meetings entre vous. Dans les cas où vous avez 

l'occasion de vous rencontrer régulièrement, par exemple si vous faites votre projet au sein d'une 

promotion d'école d'ingénieur ou d'une formation universitaire, les Stand-Up meetings sont des 

réunions très utiles. Ce sont des réunions soit faites à l'improviste soit faites à périodes 

régulières, par exemple tous les jeudi matin à 10h00. Y participent ceux qui sont disponibles et 

présents. Elles ne durent pas plus de 20 minutes et ont pour but de faire le point sur l'avancement 

du projet. Par exemple chacun répond à trois questions : "Ce qu'il a fait dernièrement, quelles 

difficultés il a rencontrées et ce qu'ils comptent faire prochainement". Le nom Stand-up meetings 

veut dire en anglais "Réunion debout". En effet pour éviter que ces réunions s'éternisent, elles 

se font souvent debout ! 

7.2 Organisation des réunions 

Dans tous les cas, l'équipe devra faire preuve de sérieux dans la préparation et le 

déroulement de chacune des réunions. Il est essentiel qu’elles soient professionnelles pour cela : 

 Elles doivent être préparées. Le temps de préparation d’une réunion demande 

souvent plus de temps que le temps de la réunion proprement dit. 

 La date, l’heure et l’ordre du jour doivent être communiqués si possible plusieurs 

jours à l’avance et permettre une présence de tous les intéresses 

 Les documents de discussion doivent être envoyés si possible plusieurs jours à 

l’avance à chacun des participants. Le contenu de ces documents doit être clair et 

sincère. 

 La réunion, qui doit commencer à l’heure, doit être animée par un ou plusieurs 

responsables qui s’assureront que chacun puisse s’exprimer librement et que l’ordre 

du jour est respecté. 

 Un compte-rendu complet doit être rédigé et transmis à chacun des participants. En 

plus d’un envoi courriel ou courrier, le compte-rendu doit être déposé sur un site 

Web pour être partagé par tous. 

 Ce compte-rendu doit être approuvé. Par efficacité de rapidité on peut le faire en 

deux temps : vérification avec éventuellement des propositions de correction par 

courriel et approbation en début de réunion suivante. 

 Sur le compte-rendu doit apparaître : le projet concerné, le lieu, la date, l’heure de 

début et l’heure de fin, les personnes présentes, absentes ; excusées, les points 
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abordés, le rédacteur, le relecteur. En fin de compte-rendu doit apparaître la 

répartition des travaux décidés et leurs dates de remise. 

7.3 Tableau synoptique des réunions MRP 

 

7.4 Rédaction des comptes rendus 

La rédaction d’un compte-rendu demande du temps mais les projets qui travaillent sans 

comptes rendus professionnels ouvrent la porte à la mésentente et à l’abus d’autorité ou de 

pouvoir. Les entreprises de plus en plus enregistrent leurs réunions voire les filment. Cela peut 

paraître excessif mais l’expérience montre que cela ne l’est pas ! 

[Giordan & Saltet, 2011] écrivent « Actuellement, la plupart des réunions sérieuses, qu’il 

s’agisse d’une administration, d’une entreprise ou d’une association, font l’objet d’un compte-

Premières réunions d’équipe 

Compréhension et mise en place 

 Accueil 

 Choix de l’animateur et du secrétaire de réunion 

 Lecture et validation ou correction de l’ordre du jour 

 Présentation mutuelle des membres de l'équipe 

(compétences, préférences, attentes, contraintes …) 

 Bilan de compréhension du travail demandé dans le 

projet pédagogique 

 Construction d’une compréhension commune de la 

méthode de travail Multi-Roles Project 

 Mise en place de la méthode, distribution des 

responsabilités 

 Construction d’une compréhension partagée du sujet 

 Mise en place du site Web de suivi de projet 

 Définition et répartition du travail à faire (ne pas 

oublier la rédaction du compte-rendu) 

Autres réunions 

Avancement 

 Accueil 

 Choix de l’animateur et du secrétaire de réunion 

 Lecture et validation ou correction de l’ordre du jour 

 Adoption du compte-rendu de la réunion précédente 

 Bilan de réalisation du travail prévu (le travail prévu 

a dû être noté au compte-rendu de la réunion 

précédente) 

 Discussion et avancement 

 Récapitulatif et répartition du travail à faire 

Figure 5 - Objectifs et ordre du jour des réunions 
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rendu rédigé par un rapporteur … l’important est l’exhaustivité … Votre compte-rendu doit 

donc être à la fois objectif, complet et fidèle ». 

7.5 Quelle durée pour une réunion ? 

Dans la réalisation d'un projet, les réunions sont indispensables mais elles ont un coût élevé. 

Le coût principal étant le coût de main d'œuvre des participants. Au plus de personnes sont 

présentes au plus la réunion coûte chère. Mais ce qui coûte encore plus cher c'est de ne pas faire 

de réunions du tout car le projet ne peut aboutir.  

Faites au moins une réunion plénière, c'est-à-dire avec la présence de l'ensemble des 

membres de l'équipe, avec le tuteur pédagogique ou avec tout autre encadrant qui le souhaiterait. 

Puis par souci d'efficacité, déléguait entre vous la présence aux réunions. Cela épargnera les 

ressources de l'équipe et renforcera la fameuse Interdépendance de l'équipe. 

Cependant il n'y a pas de secret, les réunions sont indispensables et il faut savoir que le 

temps a passé dépend de la nature et du nombre de thèmes abordés. La table 1 donne des 

indications pour évaluer la durée des réunions en fonction des thèmes abordées dans la réunion. 

A chaque thème a été associé une durée indicative. 

OBJECTIFS DURÉE REMARQUES 

Poser une question pour obtenir une 

information factuelle. 

Cela peut concerner tous les acteurs car 

les questions peuvent concerner le 

produit à réaliser, le déroulement du 

projet pédagogique ou une technique 

professionnelle particulière. 

1 mn 

/ question 
Il faut avoir bien réfléchi au problème, 

bien connaître le contexte des questions 

posées et posées des questions ciblées. 

Faire le point sur ce qui a été fait, les 

difficultés rencontrées et sur ce qu'il reste 

à faire. 

2 mn 

/ pers. 
Dépend bien entendu du nombre de 

personnes présentes. Pour chaque 

personne cela doit durer en principe 

moins d'une minute. 

Prendre une décision d'importance 

moyenne  

5 mn 

/ décision 
Cela suppose que l'objet de la décision 

a fait l'objet de discussions 

préalables. Si la décision est 

importante, il faut prendre le temps de 

rappeler les raisons et motivations de la 

décision. Cela alors peut durer 

beaucoup plus longtemps. 

Echanger au sein de l'équipe pour 

partager vos compréhensions et 

incompréhensions au sujet d'un travail à 

faire. 

Cela concerne en priorité le tuteur ou 

expert MRP et le Client. 

5 à 15 mn 

/ travail 
C'est très important, d'une part, de ne 

pas rester seul face à une difficulté ou 

une tâche à accomplir et, d'autre part, 

avoir un retour sur ses propositions. 

Demander des conseils pour savoir 

quelles connaissances acquérir et par 

quels moyens les acquérir. 

Cela concerne en priorité le tuteur ou 

l'expert MRP et l'expert métier. 

5 à 15 mn 

/ problème 
Il s'agit plus que demander une 

information. Il faut étudier qu'elles sont 

les connaissances à acquérir et pourquoi 

? Quelles difficultés à s'attendre, quels 

moyens pour l'acquérir et déterminer 
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quels moyens pour s'autoévaluer 

Présenter les travaux faits et en obtenir 

leur évaluation voire leur validation. 

Cela concerne tous les acteurs. 

5 à 15 mn 

/ travail 
Cela dépend bien entendu du travail 

présenté. Mais si ce travail est important 

il doit avoir été transmis à chaque 

membre présent au moins 48 heures 

avant pour permettre que le travail soit 

étudié avant la réunion. 

Répondre aux questions d'un encadrant 

pour être évalué sur le travail fait afin de 

vous conseiller ou vous évaluer. 

5 à 15 mn 

/ étudiant 
Ici c'est l'encadrant qui a l'initiative. 

Pensez aux soutenances de stage en fin 

desquelles le jury pose des questions sur 

le déroulement de stage. 

Etudier des points techniques d'expertise 

relativement au travail à fournir et ainsi 

avancer dans certains des apprentissages 

à réaliser. Cela concerne les experts 

métiers. 

15 mn et + 
Là il faut aller dans détails pour bien 

comprendre. Cela peut durer longtemps. 

Travailler à la réalisation d'un produit 
15 mn à 

plusieurs 

heures 

Ne pas oublier d'alterner le travail 

collectif et le travail individuel car 

toujours travailler ensemble est 

chronophage. 

Table 1 - Durée et préparation des activités d'une réunion 
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8 EXEMPLES ET MODÈLES 

8.1 La section "RÉUNIONS du site Web de suivi de projet 

La table 5 est une présentation possible du contenu de la section Réunions. 

Comptes rendus des réunions avec Mr LEGROS 

N° Date Rédacteur Relecteur Animateur Version Télécharg. 

01 04/03/11 Julien TRENSAUX Julien TRENSAUX Daniel DUEL 
 

V. 1.2 

Odj 

Compte-rendu 

02 11/03/11 Julien TRENSAUX Julien TRENSAUX Paul GROGET 
 

V. 1.1 

Odj 

Compte-rendu 

03 18/03/11 Alex CAVALIER Alex CAVALIER Paul GROGET 
 

V. 1.1 

Odj 

Compte-rendu 

04 25/03/11 Paul GROGET Gaël BOGRAND Alex 

CAVALIER 

 

V. 1.1 

Odj 

Compte-rendu 

05 01/04/11 Gaël BOGRAND Julien TRENSAUX Alex 

CAVALIER 

 

V. 1.2 

Odj 

Compte-rendu 

06 08/04/11 Paul GROGET Julien TRENSAUX Julien 

TRENSAUX 

 

V. 1.3 

Odj 

Compte-rendu 

07 15/04/11 Julien TRENSAUX Julien TRENSAUX Gaël 

BOGRAND 

 

V. 1.2 

Odj 

Compte-rendu 

08 06/05/14 Julien TRENSAUX Julien TRENSAUX Paul GROGET 
 

V. 1.2 

Odj 

Compte-rendu 

Pas de prochaine réunion prévue 

Comptes rendus des réunions avec Mr ORTIZ 

N° Date Rédacteur Relecteur Animateur Version Télécharg. 

01 18/02/11 Pas de compte-rendu pour cette réunion 

02 04/03/11 Alex CAVALIER Alex CAVALIER Gaël 

BOGRAND 

 

V. 1.3 

Odj 

Compte-rendu 

03 11/03/11 Gaël BOGRAND Gaël BOGRAND Alex 

CAVALIER 

 

V. 1.2 

Odj 

Compte-rendu 

 

Table 2 - Mise à disposition aux tuteurs de livrables individuels 

[Extrait
7
 d'un site Web de suivi de projet de l'école de Polytech Lille - Année 2010/2011] 

8.2 Le journal de bord 

Chaque membre de l’équipe doit indiquer au jour le jour la liste des activités qu’il réalise 

pour le projet. Un total hebdomadaire et un cumul général sont faits. Notamment doit apparaître, 

pour chaque semaine 

1. Le nombre d'heures de travail effectué dans la semaine 

2. Le cumul du nombre d'heures de travail effectué depuis le début du projet 

3. Le total du nombre d'heures de travail effectué seul (et par soustraction avec le 

nombre (1), on aura le total du nombre d'heures de travail effectué en équipe. 

                                                 
7
 Les noms des étudiants ont été modifiés 
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Le total du nombre d'heures de travail effectué pour le projet pédagogique (et par 

soustraction avec le nombre (1), on aura le total du nombre d'heures de travail effectué pour le 

projet productif 

 

 

Temps total consacré au projet pédagogique : 52h00 

Temps total consacré au projet productif :   65h25 

Temps total travaillé    : 117h25 

 

 
SEMAINE 

 
ACTIVITÉS EFFECTUÉES 

 
Seul 

 
Péda 

 
DATE 

 
DURÉE 

 
CUMUL 

 

 

1 

 

 

 

10/02/14 

au 

16/02/14 

Présentation du projet  en amphi N O 14/02/14 0h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 

Lecture du Kit Multi-Rôles Project O O  0h45 

Lecture de la note de cadrage du projet 

pédagogique 

O O  0h20 

Rédaction de synthèse sur ma compréhension 

de la méthode MRP et du projet PSI 

O O  0h55 

Réunion 1 (en équipe) - mise en commun de 

nos compréhensions mutuelles sur la méthode 

MRP 

N O  1h00 

Rédaction du compte rendu de la réunion 1 

d'équipe 

O O  0h10 

Rédaction du compte rendu de la réunion 1 

d'équipe (fin) 

O O  1h00 

Lecture et première analyse du projet productif N N  0h45 

Rédaction du devoir individuel demandé - 

Scénarisation de la vidéo 

O O 15/02/14 1h35 

TOTAL 4h45 6h15  7h00 

 

 

2 

 

 

 

17/02/14 

au 

23/02/14 

Rédaction du devoir individuel demandé (fin) 

et dépôt sur Moodle 

O O 17/02/14 1h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h30 

Réunion 2  (en équipe) - Préparation de la 

vidéo 

N O 19/02/14 2h15 

Relecture du compte rendu 2 (en équipe) N O 20/02/14 0h15 

Réunion 1 avec Mr Warin N O 21/02/14 0h30 

Réalisation de la vidéo en équipe N O  1h30 

Rédaction du rapport de la réalisation de la 

vidéo 

N O  1h00 

Réunion 3 (en équipe) O N  1h00 

Validation du montage de la vidéo N O 22/02/14 0h30 

Intégration des différentes parties du rapport 

de réalisation de la vidéo  

N O 22/02/14 0h30 

TOTAL 2h00 7h30  8h30 
Table 3 - Journal  de bord individuel 

[Extrait d'un site Web de suivi de projet de l'école de Polytech Lille - Année 2010/2011] 

Cette fiche chronologique permet à l’étudiant de justifier précisément de son activité 

comme dans un travail professionnel et de faire un bilan du travail fait. Il permet aussi au tuteur 

de mieux encadrer l’équipe. Le journal de bord est rempli régulièrement : au jour le jour, tous les 

3 jours, en fin de semaine, … selon vos souhaits ou vos capacités mais au moins une fois par 

semaine.  

 La table 3 présente un format possible de journal de bord. D'autres colonnes relatives au 

thème de l'activité traitée (voir fiche récapitulative d'activités), les durées prévues, etc. peuvent 

aussi apparaître quoique après un certain niveau de complexité, il peut être nécessaire de tenir 
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son journal de bord à l'aide d'une feuille Excel ou d'un logiciel ad hoc. En effet sinon cela fait 

un double travail (journal de bord et fiche récapitulative d'activités). 

8.3 La fiche récapitulative d'activités 

a. Représentation tabulaire 

Le journal de bord a la qualité d'être très détaillé mais c'est aussi là son défaut. Il ne permet 

pas de voir réellement sur quelles tâches les efforts ont porté. L'étudiant et son équipe doivent 

présenter les activités par thème d'activité traitée en distinguant les thèmes relatifs au projet 

pédagogique de ceux relatifs au projet productif. 

 

Pour cela il faut définir une nomenclature des activités et indiquer les efforts consacrés. 

 

THÈMES / SOUS-THÈMES TEMPS 
Etude des documents (Kit, Avancement pédagogique, site Web de Mepulco, 

etc.) 
1h30 

Rédaction de ma contribution personnelle vidéo 2h00 

Tournage de la vidéo 1h30 

Montage de la vidéo 8h30 

Rédaction du rapport collectif 0h45 

Evaluation du rapport des autres équipes 2h00 

Exercice vidéo d'introduction à MRP 16h15 

Préparation 6h00 

Rédaction de comptes rendus 3h00 

Relecture de comptes rendus 0h45 

Animation 1h00 

Participation 11h15 

Réunion 22h00 

Alimentation du contenu 2h30 

Réglage des classes CSS 0h30 

Elaboration et mise à jour du site de suivi de l'équipe 3h00 

Elaboration du règlement d'équipe 0h30 

Création de la charte graphique 0h30 

Création de documents type 0h30 

Rédaction des autres documents 1h30 

Création planning personnels 2h30 

Tenue journal de bord et Fiche récapitulative d'activité 2h00 

Planification et journal de bord 4h30 

Rapport intermédiaire (individuel+collectif) 1h30 

Rapport finale (individuel+collectif) 1h00 

Préparation de la soutenance 2h00 

Soutenance 0h30 

Rédaction de rapports pédagogiques et Soutenance 5h00 

TOTAL PROJET PÉDAGOGIQUE 52h15mn 
Table 4 - Fiche récapitulative d'activités du Projet pédagogique 
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b. Représentation graphique 

En complément de la représentation tabulaire, une présentation graphique, plus ou moins 

détaillée, permet d'appréhender plus rapidement les activités sur lesquelles les efforts ont été 

portés, La figure 6 en montre un exemple possible.  

 
Figure 6 - Exemple de représentation graphique récapitulative du Projet pédagogique 

 

Le même graphique doit être fait pour le projet productif. 

8.4 Le planning d'effort 

La planification d'un projet est une activité délicate. Dans la pratique, elle se base sur des 

dires d'experts, comme pour la méthode Delphi, ou sur des clés de répartition d'efforts, comme 

pour la méthode proportionnelle. 

Cependant lorsque les experts et les données de projets antérieurs font défaut, les prédictions 

de planification sont, il faut le dire, difficiles voire plus. 

Les projets étudiant ne dérogent pas à la règle, c'est pourquoi, il est demandé aux étudiants 

en début de projet de planifier seulement l'effort et de procéder au fil des semaines par une 

planification agile. 

En principe, dans le programme de la formation ou dans l'avancement pédagogique distribué 

en début de projet, il est indiqué le nombre d'heures de travail que chaque étudiant doit réaliser. 

Il s'agit donc pour le planning d'effort de les répartir sur toute la durée prévue du projet en tenant 

compte des vacances, des examens, etc. 

8.5 Le règlement d'équipe  

En renforcement du premier principe Distribution des responsabilités, il est demandé aux 

équipes de concevoir et rédiger un règlement d’équipe. 
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Ce règlement doit indiquer toutes les règles dans les relations de travail concernant l’équipe. 

Par exemple la règle « si envoi d’un mail alors mettre toute l’équipe en copie du mail » peut être 

une règle de ce règlement. L’équipe peut se contenter de copier-coller un règlement d’équipe 

existant sur un ancien projet étudiant mais elle perd dans ce cas, sans doute, l’occasion de 

progresser sur le plan du travail collectif et de l’autonomie. L'idéal, mais l'exercice est difficile, 

est d'inclure dans le règlement d'équipe un plan de gestion des risques vis-à-vis du 

fonctionnement de l'équipe. 

 

Le règlement est un ensemble de règles à respecter par l'ensemble des membres de l'équipe. 

Son but est simple : garantir le bon déroulement de l'ensemble du projet et améliorer la 

communication au sein de l'équipe. 

1. Note sur ce règlement 

Ce règlement a été approuvé par l'ensemble des membres de l'équipe 2. 

Version du règlement : V1.1 

2. Modification du règlement 

Toute modification de ce règlement devra être suivie d'un rassemblement de l'ensemble des 

membres de l'équipe afin qu'il soit validé. 

3. Nommage des fichiers 

Pour chaque type de document, une règle de nommage devra être respectée : 

 Ordre du jour : OJ_<NOM du client/expert>_<numéro>_<date de la 

réunion>_<version>_<Prénom du rédacteur>_<NOM du rédacteur> 

o OJ_ORTIZ_Client_03_du_06_03_11_V_0.1_ Justin_Trentensaux 

o CRR_<NOM du client/expert (facultatif)>_<numéro>_<date de la 

réunion>_<version>_<Prénom du rédacteur>_<NOM du rédacteur> 

 Compte-rendu de réunion : 

o  CRR_Ortiz_Client_10_du_05_05_11_V_0.1_Justin_Trentensaux 

o CRR_<NOM du client/expert (facultatif)>_<numéro>_du_<date de la 

réunion>_<version>_<Prénom du rédacteur>_<NOM du rédacteur> 

 Fiche individuelle d'activités :  

o FIA_V2_1_du_25_03_11_de_Christophe_Chevre 

o FIA_<version>_du_<date>_<Prénom de la personne concernée>_<NOM de la 

personne concernée> 

4. Communication par emails 

Les communications par emails devront respecter les règles suivantes : 

 Chaque email doit être envoyé à tous les membres de l'équipe et non à une seule 

personne. De la même manière, pour répondre à un email il faudra répondre à tous les 

membres et non seulement à l'émetteur. Ceci afin d'assurer que chaque membre soit au 

courant de toutes les activités. 

 Les objets des emails doivent indiquer le but de l'email et respecter la norme suivante : 

<Code ensiegnement> - <But>. 

 
Figure 7 – Règlement d'équipe 

[Extrait du règlement d'équipe d'un projet étudiant de l'école de Polytech Lille - Année 2010/2011] 
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8.6 La charte graphique 

Afin de renforcer la cohésion de l'équipe et d’adopter une attitude professionnelle, il est 

demandé aux équipes de concevoir une charte graphique des documents que l’équipe utilisera 

pour toutes ces productions.  

Deux chartes graphiques au moins seront définies. L'une pour les petits documents comme 

les comptes rendus. L'autre pour les documents les plus importants comme les rapports 

pédagogiques et le dossier de cadrage par exemple. Cette dernière charte graphique respectera la 

norme documentaire MRP 

8.7 Les plannings d'activités 

Dans le respect du principe de la roue de la qualité
8
, il faut définir ce qu’on veut obtenir avec 

de le réaliser. L’équipe doit donc définir assez rapidement un planning. Un planning est un 

document où l’on trouve : 

 La spécification des livrables à fournir et leurs dates de livraison. 

 Une nomenclature des tâches et sous-tâches envisager pour réaliser ces livrables. 

 L’affectation des volumes horaires à chaque tâche et sous-tâche. 

 Le plus souvent l'affectation des principales ressources nécessaires notamment en termes 

de ressources humaines. 

D'un point de vue pratique, dans le cadre de MRP où les tailles des projets et des équipes sont 

limitées, il peut être intéressant que chaque membre fasse une proposition du planning du travail 

qu'il envisage de faire, puis en équipe de faire fusionner et évoluer ces différents plannings pour 

aboutir au planning du projet partagé équitablement entre tous les membres de l'équipe. 

Pour faciliter l'analyse ultérieure par un lecteur, on fera apparaître les totaux par semaine, par 

type d'activités et également le cumul progressif des totaux par semaine. Exemple si les totaux 

hebdomadaires prévus sont de 10h00, 9h30, 3h00, 6h00, 4h50 pour les cinq premières semaines 

du projet alors dans la planning on fera apparaître les cumuls : 10h00 puis 19h30, puis 22h30, 

puis 28h30, puis 27h20. Ainsi lors de la réalisation réelle du projet, il sera plus facile de voir les 

dérives en comparant ces chiffres cumulés avec les mêmes calculs faits lors dans les fiches 

individuelles d'activités. 

 

Remarque : depuis 2015, la méthode MRP propose aussi de travailler sur la base de planning 

agile (voir le chapitre 6 – Par où commencer ?) 

                                                 
8
 Présentée au chapitre 3 
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9 LE RAPPORT PÉDAGOGIQUE D'ÉTAPE 
Dans le cadre de votre projet pédagogique, il est souvent demandé de rédiger un rapport 

pédagogique d'étape. Le but de ce rapport est de rendre compte des activités et du ressenti 

concernant le projet pédagogique. Il doit permettre à l'équipe et à chacun des membres de faire 

un examen réflexif concernant ses apprentissages et son comportement afin de les améliorer. Il 

doit aussi permettre aux tuteurs de mieux accompagner l'équipe. 

Ce rapport d'étape à rendre à mi-parcours. Il n'est à faire que si la durée du projet est assez 

conséquente, disons un temps projet d'au moins 50 heures, sinon seul un rapport final sera à 

produire. 

Le rapport pédagogique d'étape respectera la norme documentaire et de plus  sera composé 

de trois parties : introduction, partie collective et partie individuelle. 

9.1 Introduction 

De une à trois pages grand maximum, l'introduction présentera le contexte : votre 

formation, la méthode Multi-Rôles Project, le projet pédagogique, le projet productif, etc. Elle 

présentera votre équipe et chacun de ses membres en indiquant pour chacun d'eux son nom, 

prénom, photo professionnelle, diplôme d'accès à sa formation (Bac, DUT, BTS, classe 

préparatoire, etc.), et, relativement au projet en cours, ses deux points forts et le point en cours 

d'acquisition (ne pas se dévaloriser donc pas de point négatif, il faut rester positif). 

9.2 Partie collective 

La partie collective, d'un volume de 4 à 10 pages en moyenne, contiendra votre analyse du 

fonctionnement de votre équipe vis-à-vis de la méthode MRP. Pour chacun des points suivants : 

 La compréhension et assimilation de la méthode MRP 

 La mise en place de votre équipe projet 

 L'application du cycle des réunions dans votre équipe 

 La distribution et le suivi des responsabilités 

 La planification agile réalisée 

 L'articulation entre travail individuel/collectif 

 L'interdépendance positive entre les membres 

Vous donnerez ses enjeux, son déroulement depuis le début du projet, les difficultés 

rencontrées et les moyens mis en œuvre pour les surmonter. 

Vous conclurez cette partie collective avec l'état actuel du fonctionnement de votre équipe, 

les difficultés qu'elle rencontre encore et les moyens envisagés pour les assumer ou les 

surmonter. 

9.3 Partie individuelle 

La partie individuelle, d'un volume de 7 à 10 pages pour chaque membre de l'équipe (les 

tableaux prenant beaucoup de place), fera suite à la partie collective du rapport et sera rédigé 

individuellement. Elle contiendra pour chacun des membres : 

 Le journal de bord à jour. 

 Une nomenclature et une analyse des activités réalisées. 

 La fiche récapitulative des activités réalisées. Si vous avez saisi votre journal de bord 

sous un tableur, votre fiche récapitulative peut être produite automatiquement à partir du 

journal de bord, sinon, il faut la faire 'à la main'. 
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 Le planning d'effort fait en début de projet et la mise en évidence du respect ou non de ce 

planning d'effort comparé au journal de bord. 

 Un nouveau planning d'effort pour le reste du projet qui tient compte des éventuelles 

dérives d'efforts constatées lors de la première partie du projet. 

Attention chaque partie devra être introduite et conclut pas un court paragraphe afin que 

cette partie collective n'apparaisse pas comme une suite de tableaux plaqués là. Cela facilitera le 

travail de lecture et d'évaluation de cette partie. 

 

Vous terminerez votre partie individuelle par critique constructive, en une demi à une pages 

sur le déroulement, les apports du projet par rapport à votre formation (votre année de 

Baccalaurat, DUT, BTS, Licence, école d'ingénieur, etc.) 

 

Remarques 

- Le journal de bord devra suivre si possible le format de l'exemple du journal de bord donné 

au chapitre 8 de ce Kit. 

- La fiche récapitulative d'activités devra suivre le format de l'exemple de fiche récapitulative 

d'activités donné au chapitre 8 de ce Kit étudiant. On aura donc en fait deux parties : une 

partie projet pédagogique et une partie projet productif. Pour chacune des deux parties, on 

aura une présentation tabulaire et une présentation graphique. 

- Eventuellement en annexe, si le tuteur vous le demande (mais si possible liés physiquement 

au rapport) : 1) Les comptes rendus de réunions. 2) Les principales copies d'écran du site 

web de suivi de projet et son adresse Internet. 
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10 LE RAPPORT PÉDAGOGIQUE FINAL 
Il est souvent demandé de rendre des rapports de fin de projet. MRP préconise de rendre un 

rapport productif d'un côté et, séparément, un rapport pédagogique. Le but de ce chapitre est de 

proposer un plan de rapport pédagogique final. Le rapport pédagogique final sera composé de 

trois parties : introduction, partie collective et partie individuelle. 

Le rapport pédagogique final respectera la norme documentaire et de plus  sera composé de 

trois parties : introduction, partie collective et partie individuelle. 

10.1 Introduction 

Cette partie reprendra l'introduction, en l'adaptant, du rapport pédagogique d'étape.  

10.2 Partie collective 

La partie collective répondra aux questions posées. Il faudra faire des copier-coller des tableaux 

demandés et les remplir 

10.2.1 Analyse de la qualité des responsabilités tenues par l'équipe 

Cette partie, de une à deux pages grand maximum, a pour but de recueillir le ressenti de 

l'équipe concernant la qualité des responsabilités tenues par l'équipe au cours de votre projet. 

Dans les tables ci-dessous, nous avons donc regroupé un certain nombre de responsabilités utiles 

au projet. Par souci de présentation ces responsabilités ont été classées en Responsabilités vis-à-

vis du projet pédagogique d'un côté (table 5) et Responsabilités vis-à-vis du projet productif de 

l'autre table (6). 

Après réflexions personnelles et décisions communes à l'équipe, indiquez pour chacune 

des responsabilités de ces deux tables
9
, le ressenti de votre équipe relativement aux trois 

questions ci-après : 

1. Est-ce que la responsabilité a été tenue (colonne 2) : N = Non et O = Oui 

2. Si la tenue de cette responsabilité a été tenue, quel était le nombre moyen d'équipiers 

affectés à cette responsabilité au cours du projet étudiant (colonne 3) : entre 0 et 6. 

3. Si la tenue de cette responsabilité a été tenue, avec quelle qualité a-t-elle été tenue 

(colonne 4 : TS : Très satisfaisant ; S : Satisfaisant ; I : Insuffisant et TI : Très 

insuffisant). 

 

Responsabilités du projet 

pédagogique 

1 - Tenue 

(O-N) 

2 - Nombre moyen de 

responsable/acteurs par 

semaine 

3 - Qualité 

(TS ; S ; I ; TI) 

1. Chef de projet et 

responsable des réunions et des 

productions pédagogiques 

   

2. Mise en place et tenue du 

site Web de projet sous 

Moodle 

   

3. Expertise 1    

4. Expertise 2    

Table 5 – Evaluation des responsabilités du projet pédagogique (à adapter) 

                                                 
9
 Faites un copier-coller de cette table vierge  
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Responsabilité du projet 

productif 

1 - Tenue 

(O-N) 

2 - Nombre moyen de 

responsables par semaine 

3 - Qualité 

(TS ; S ; I ; TI) 

1. Responsable projet productif 

et des relations avec le client 

   

2. Responsable note de 

cadrage 

   

3. Responsable gestion 

prévisionnelle 

   

4. Responsable Cahier des 

charges 

   

5. Responsable Conception 

 

   

6. Responsable de la 

soutenance 

   

Table 6 – Principe de distribution des responsabilités (exemple à adapter) 

Vous conclurez cette partie en donnant le ressenti de l'équipe sur les difficultés rencontrées 

ou non au niveau de la distribution des responsabilités, du suivi des exécutions des tâches et sur 

le bénéfice de la distribution des responsabilités réalisé au cours du projet étudiant. 

10.2.2 Analyse des pratiques d'expériences professionnelles basées 
sur le management de projet 

Cette partie, de une à deux pages grand maximum, a pour but de recueillir le ressenti de 

l'équipe pour savoir si le projet étudiant a pu vous donner l'occasion de pratiquer des expériences 

professionnelles basées sur le management de projet. Dans la table 7 ci-dessous, nous avons 

donc regroupé plusieurs pratiques professionnelles de management de projet. Pour chacune de 

ses pratiques indiquez dans quelle mesure, le projet étudiant vous a-t-il permis de la pratiquer 

parmi : 

 TS : Très Satisfaisant, c'est-à-dire une fois par semaine ou plus. 

 S : Satisfaisant, c'est-à-dire une fois toutes les 3 semaines environ 

 I : Insuffisant, c'est-à-dire 3 fois environ durant tout le projet 

 TI : Très Insuffisant : moins de 3 fois durant tout le projet.  
 

Expériences professionnelles basées sur le 

management de projet 

Fréquence 

(TS ; S ; I ; TI) 

Qualité 

(TS ; S ; I ; TI) 

Définition d'objectifs   

Prise de décision   

Définition de produits à livrer ou de travaux à faire   

Distribution des responsabilités ou des travaux à faire    

Mise en place d'organisation de travail (site Web, 

charte graphique, règlement d'équipe) 

  

Travail d'équipe   

Autonomie   

Travail individuel en complément du travail collectif   

Interdépendance positive entre membre   

Table 7 – Les expériences professionnelles basées sur le management de projet 
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Ensuite si vous avez pratiqué l'activité, indiquez dans quelle mesure, par rapport à votre 

niveau d'élève-ingénieur de quatrième année, elle a été de qualité (colonne 3 : TS : Très 

satisfaisant ; S : Satisfaisant ; I : Insuffisant ; TI : Très insuffisant). 

10.2.3 Analyse de la tenue du jeu de rôles des encadrants 

La méthode MRP est basée aussi sur un jeu de rôles des encadrants. Pour cette année, il y 

avait cinq rôles côté encadrants. Indiquez si pour chacun des cinq rôles répertoriés dans la table 8 

ci-dessous comment ce rôle a été tenu d'une manière (colonne 2 : TS : Très satisfaisant ; S : 

Satisfaisant ; I : Insuffisant ; TI : Très insuffisant). 

Indiquez aussi pour chaque rôle, quel que soit la manière dont il a été tenu, pour répondre 

aux exigences du projet étudiant ce rôle est : 

 TS : Très Satisfaisant : le rôle a été très utile 

 S : Satisfaisant : le rôle a été utile 

 I : Insuffisant : le rôle a été peu utile 

 TI : Très Insuffisant : le rôle a été Inutile 
 

Rôles Tenu du rôle 

(TS ; S ; I ; TI) 

Utilité pour les projets 

(TS ; S ; I ; TI) 

Client   

Expert Gestion de projet   

Tuteur pédagogique   

Expert 1   

Expert 2   

Table 8 – La tenue et l'utilité des rôles (exemple à adapter) 

Il s'agit d'évaluer le rôle et non la personne qui a tenu le rôle ! 

10.2.4 Analyse des conflits et de l'ambiance dans l'équipe 

Dans le cadre de nos travaux de recherche sur l'amélioration de la méthode MRP, nous nous 

sommes aperçus que le bon fonctionnement d'une équipe était un point à encadrer. Faire réfléchir 

chaque membre au bon ou moins bon fonctionnement de son équipe est une pratique pertinente 

pour l'étudiant. Il permet aussi aux encadrants, le cas échéant, d'avoir des pistes pour faire 

évoluer MRP pour les années futures. Ainsi selon vous (l'équipe) : 

 

1. Le nombre de conflits personnels (toutes gravité confondues) dans votre groupe a été : 

Inexistant Occasionnel Régulier* Fréquent 

    

2. Le nombre de conflits personnels GRAVES dans votre groupe a été : 

Inexistant Occasionnel Régulier Fréquent 

    

3. La coordination et la communication de votre groupe ont été : 

Très satisfaisantes Satisfaisantes Moyenne Insuffisantes Très insuffisants 

     

4. L'ambiance générale de votre groupe vous a paru : 

Très satisfaisante Satisfaisante Moyenne Insuffisante Très insuffisant 
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5. Relativement au temps imparti et au niveau d'exigence demandé, l'efficacité**  de la 

production des projets pédagogiques et productifs confondus a été : 

Très satisfaisante Satisfaisante Moyenne Insuffisante Très insuffisante 

     
Table 9 – Analyse de l'ambiance et de l'équipe 

* : régulier : un conflit grave toutes les 3 semaines ou deux à trois conflits de gravité moyenne 

toutes les 3 semaines 

** efficacité : qualité des apprentissages / quantité de travail fourni 

10.3 Partie individuelle 

Il s'agit de compléter (ou créer) la partie individuelle présenté dans le rapport pédagogique 

d'étape (s'y reporter). Cette partie individuelle, d'un volume de 7 à 10 pages pour chaque membre 

de l'équipe (les tableaux prenant beaucoup de place), fera suite à la partie collective du rapport et 

sera rédigé individuellement. Elle contiendra pour chacun des membres : 

 Le journal de bord à jour. 

 Une nomenclature et une analyse des activités réalisées. 

 La fiche récapitulative des activités réalisées. Si vous avez saisi votre journal de bord 

sous un tableur, votre fiche récapitulative peut être produite automatiquement à partir du 

journal de bord, sinon, il faut la faire 'à la main'. 

 Le planning d'effort rectifié (ou celui du fait en début de projet) et la mise en évidence du 

respect ou non de ce planning d'effort comparé au journal de bord. 

Attention chaque partie devra être introduite et conclut pas un court paragraphe afin que 

cette partie collective n'apparaisse pas comme une suite de tableaux plaqués là. Cela facilitera le 

travail de lecture et d'évaluation de cette partie. 

Vous terminerez votre partie individuelle par critique constructive, en une demi à une page 

sur le déroulement, les apports du projet par rapport à votre formation (votre année de 

Baccalauréat, DUT, BTS, Licence, école d'ingénieur, etc.) 

Remarques 

- Le journal de bord devra suivre si possible le format de l'exemple du journal de bord donné 

au chapitre 8 de ce Kit. 

- La fiche récapitulative d'activités devra suivre le format de l'exemple de fiche récapitulative 

d'activités donné au chapitre 8 de ce Kit étudiant. On aura donc en fait deux parties : une 

partie projet pédagogique et une partie projet productif. Pour chacune des deux parties, on 

aura une présentation tabulaire et une présentation graphique. 

- Eventuellement en annexe, si le tuteur vous le demande (mais si possible liés physiquement 

au rapport) : 1) Les comptes rendus de réunions. 2) Les principales copies d'écran du site 

web de suivi de projet et son adresse Internet. 
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10.3.1 Matrice personnelle Plus-Moins-Egal10 (PME) 

Par rapport à votre apport personnel, pensez-vous que l'équipier cité en a fait : plus (p), moins 
(m) ou égal (e) autant que vous. 
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Investissement dans le projet : propose ou met en œuvre des actions pour 
l'organisation, l'avancement ou la réalisation du projet. 

      

Créativité : propose ou suggère des idées ou des actions innovantes qui 
produisent un résultat utile 

      

Travail : fournit une grande quantité de travail 

      

Persévérance : le cas échéant, renouvelle ses efforts pour atteindre les 
objectifs 

      

Efficacité : produit de bons résultats avec des efforts raisonnables 

      

Fiabilité : rend ses travaux en temps et en heure avec une qualité 
suffisante 

      

Ponctualité : arrive à temps aux réunions et aux rendez-vous planifiés 

      

Attitude constructive : donne son point de vue régulièrement mais à bon 
escient, s'intéresse aux motivations des autres, aide en cas de besoin, 

détend l'atmosphère, exprime son désaccord sans agressivité, écoute les 
autres, reconnaît ses erreurs, respecte les règles de l'équipe et du projet. 

      

Apporter une expertise : recherche et apporte des connaissances utiles à 
la résolution des problèmes du projet, explique les problèmes complexes 
en termes simples. 

      
Table 10 - La matrice PME (adapté de Rémi Bachelet et Internet) 

                                                 
10

 d'après Rémi Bachelet 
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10.3.2 Conclusion 

Vous terminerez votre partie individuelle par une conclusion personnelle (de une à deux 

pages grand maximum). Il s'agit de faire une critique constructive en montrant les points forts et 

les points à améliorer concernant : 

 La méthode Multi-Rôles Project 

 Le projet productif 

 Le déroulement du projet étudiant 
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11 Le rapport du projet productif 
Le but de ce rapport est de rendre compte de votre travail concernant votre projet productif (la 

réalisation d'un site Web, la création d'un nouveau produit, etc.). Il a un but productif. Il doit 

servir de mémoire du projet pour éventuellement permettre qu'il soit repris ultérieurement. 

11.1.1 Sous forme de livrables réels 

Le rapport de projet productif peut être constitué des livrables que vous avez rédigé au cours 

de votre projet productif. Cela est tout à fait acceptable surtout si vous avez déjà rédigé un bon 

rapport pédagogique et que votre soutenance devant jury a porté principalement sur votre projet 

productif. 

11.1.2 Sous forme de rapport étudiants 

A ce titre, les éléments de son évaluation se basera sur le fait qu'il : 

 Respecte la norme documentaire Multi-Roles Project. 

 Explique le but et le contexte du travail à faire. 

 Explique et contextualise les choix faits et les travaux réalisés. 

 Donne accès (directement ou indirectement) aux livrables réalisés au cours du projet 

productif. 

11.1.3 Plan 

Dans ce cadre, hormis le respect de la norme documentaire : Contrôle du document, Table 

des matières et Présentation du document, un plan possible est : 

1. Introduction
11

 (2 à 5 pages) qui présente le sujet traité et son contexte. Pensez à utiliser 

les techniques classiques telles : 

 Le questionnement Qui ? Quoi? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi 

? (QQOQCCP). 

  L'outil d'analyse Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities 

(opportunités), Threats (menaces) (matrice SWOT), etc. Des informations sur ces 

techniques peuvent être facilement trouvées sur Internet, sur Wikipédia par 

exemple ou sur [Bachelet, http. 

2. La réalisation faite (5 à 20 pages ou plus). Faites une synthèse "compréhensible" de vos 

réalisations. N'hésitez à expliquer deux fois : une première fois littérairement, une 

seconde fois par un schéma ou un dessin. N'oubliez pas que pour les détails vous pouvez 

faire référence aux documents produits lors du projet. Une alternative, si les livrables 

produits sont du type document (cahier des charges, conception de produit nouveau, etc.) 

est de mettre directement ces livrables dans le rapport ou en annexe. 

3. Bilan (1 à 6 pages): il s'agit du bilan productif. 

4. La Bibliographie, Webographie, Glossaire, annexes, etc. 

 

 

                                                 
11

  ou Présentation générale 
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12 COMPLÉMENTS 
Les principes préconisées par la méthode sont complétés par un certain nombre d'aides 

opérationnelles sous forme de : modèles, exemples, techniques comme le cycle auteur-lecteur, la 

norme documentaire de rédaction de rapport technique, etc. Le but de ce chapitre est de vous en 

présenter les principaux. Le lecteur pourra trouver d’autres aides méthodologiques ou avoir des 

détails complémentaires sur ceux présentés ici sur le site du groupe Mepulco. 

 

12.1 La norme documentaire de rapport technique 

La rédaction de documents techniques dans un cadre professionnel est une compétence que 
les étudiants doivent travailler. Pour les aider, Multi-Roles Project a fixé une norme 
documentaire de rédaction de rapports techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce présent document respecte la norme documentaire, il constitue donc un premier exemple. 
De plus, nous avons rédigé un document qui détaille encore plus le contenu de cette norme : La 
norme documentaire de rapports techniques [Warin, 2009-2014]. La figure 8 modélise la 
structure générale des rapports respectant cette norme documentaire. 

 
Les différents rapports techniques produits au cours du projet doivent respecter cette norme. 

Cependant le plan proposé par cette norme pourra être simplifié si la nature ou l'étendue du sujet 
traité s'y prête, notamment pour des petits rapports ou des rapports de travail. Par exemple, la 
partie Présentation du document peut être intégrée dans la partie Contrôle du document. 
Inversement dans le cas de projet réel, il faut créer, dans la partie Contrôle du document, une 

Figure 8 - Structure générale d’un rapport technique  

Couverture 

Contrôle du document 

Table des matières 

Présentation du document 

Introduction 

Corps du rapport 

Bibliographie, 

Webographie, Glossaire, 

annexes, etc. 

Volume indicatif 

(1 page) 

(1 page) 

(1 à 2 pages) 

(1 page) 

(1 à 5 pages) 

(5 à variable) 

(variable) 
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partie Diffusion du document qui retrace toutes les diffusions du document au sein de l'entreprise 
et quels sont les droits de diffusion. 

12.2 Le cycle Auteur-Lecteur 

Le cycle présenté ci-dessous est un modèle de processus de rédaction de documents proposé 

par la méthode Structured Analysis and Design Technique (SADT) [Ross, 1977]. Il va de la 

première rédaction du document jusqu’à son classement. On peut remarquer que la fonction 

d’archivage est essentielle et que ce cycle garde trace de toutes les remarques effectuées. La 

généralisation de l'Internet et des moyens informatiques permettent de respecter plus facilement 

ce cycle auteur-lecteur : les copies de documents se résumant à une copie de fichiers. Il faut 

cependant veiller à utiliser des numéros de versions des différentes copies. Par exemple inscrire 

dans le nom du fichier contenant le document : 

 Le titre du document, 

 Les noms des auteurs 

 Le numéro de version 

 L'auteur de la dernière version 

 La date de cette dernière version. 

Exemple : "demande_de_projet_bw_fh_v 0.2_bw_20_10_2008.doc" indique que le fichier 

contient une Demande de projet écrit par Bruno Warin (bw) et Frédéric Hoogstöel (fh). Le 

document en est à sa version 2.0, corrigé dernièrement par Bruno Warin (bw) en date du 20 

octobre 2008. 

AUTEUR       BIBLIOTHÉCAIRE       LECTEURS 

     

Produit une 

proposition écrite 

 1. Copie 

2. Archivage de l'original 

3. Envoi de la copie au lecteur 

  

Commentent par écrit 

     

  1. Copie du document commenté 

2. Archivage de l'original commenté 

3. Envoi d'une copie à l'auteur 

  

     

1. Répond par écrit 

aux commentaires 

2. Note les points à 

améliorer 

    

     

  1. Copie du travail commenté 

2. Archivage de l'original noté 

3. Envoi d'une copie au lecteur 

  

     

    1. Lisent les réponses 

2. Classent le 

document ou 

rencontrent l'auteur 

RENCONTRE (éventuelle) EN FIN DE CYCLE SI DES DÉSACCORD PERSISTENT -  LES 
CONVERSATIONS SONT ENREGISTRÉES 

Figure 9 - Le cycle Auteur-Lecteur de la méthode SADT 

Les principes sous-tendus sont de garder une trace des choses importantes et de travailler avec 

un partenaire compétent, le lecteur, et un témoin, le bibliothécaire. Dans le cadre des projets 
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tuteurés, il faut au moins penser systématiquement à faire relire ce qu'on écrit avant de le publier 

officiellement. 

12.3 Le projet productif : cadrage et montage 

Le méta-principe de la méthode Multi-Rôles Project considère que dans un projet étudiant il y 

a deux projets : un projet pédagogique et un projet productif. La façon de mener le projet 

pédagogique est définie par la méthode Multi-Rôles Project elle-même. Mais qu'en est-il du 

projet productif ? Existe-t-il des méthodes pour réaliser un projet productif ? 

La réponse est oui, mais il faut savoir que la méthode a employée dépend du domaine dans 

lequel appartient le projet productif. On ne gère pas la construction d'un immeuble comme on 

gère le développement et la mise en place d'un système informatique d'une entreprise. Les 

activités et les enchaînements d'activités nécessaires à la construction d'un immeuble ne sont pas 

les activités et les enchaînements d'activités nécessaires au développement et la mise en place 

d'un système informatique ! Ainsi dans votre projet productif vous devrez faire appel aux 

enseignements que vous avez reçus par ailleurs et éventuellement les compléter par des 

recherches personnelles et en équipe sans oublier de solliciter … les experts-métiers prévus par 

la méthode Multi-Rôles Project. 

Cependant, il y a une discipline spécifique dont l'objectif est d'organiser les activités 

génériques d'un projet. Il s'agit du management de projet. Le management de projet propose que 

les projets s'appuient sur le cycle de vie nominal repris à la figure 10. La connaissance de ce 

cycle de vie nominal est à connaître même si comme nous l'avons déjà dit, chaque projet doit 

s'adapter au domaine dont il dépend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 – Les processus organisationnels du management de projet 

Le dossier de cadrage a pour but de définir le besoin du client. On trouvera les Cahier des 

Charges Fonctionnel et les prévisions générales d'organisation de la production des livrables. 

Le dossier de montage a pour but de prévoir la réalisation de la production des livrables. Le 

dossier de montage reprend le dossier de cadrage avec d'éventuelles évolutions si de nouveaux 

événements se sont produits, et définit en plus les travaux nécessaires, les responsabilités et leurs 

planifications avec affectation des ressources tant humaines, matérielles que financières. 

DOSSIER DE MONTAGE 

IDÉE 

ÉTUDES PRÉALABLES INITIALISATION 

SUIVI DU PROJET 

Rapport d'opportunité 

Rapport de faisabilité 

DEMANDE DE PROJET 

PLANIFICATION 

EXECUTION PRODUIT 

CLOTÛRE/BILAN 

PROJET 

DOSSIER DE CADRAGE 

NOTE DE CADRAGE 
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ATTENTION cependant le monde évolue, notamment à travers le développement 

extraordinaire des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et ce modèle est 

remis en cause, au moins partiellement. Il faut y introduire ce qu'on appelle de l'agilité. Cela veut 

le produit n'est pas d'abord entièrement spécifié, puis conçu puis réalisé mais un cycle itératif et 

incrémental est mis en place. Après une phase de spécification générale, le travail est produit par 

une succession de phase spécification, conception et production. Plus de détails pourront être 

trouvés sur Wikipédia à https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_agile. 

Attention aussi, l'agilité peut dépendre de la nature du projet productif. Autant dans le 

développement d'un programme informatique, si le client demande de changer l'interface 

graphique malgré que celle-ci ait été approuvée, cela coûte mais c'est raisonnable. Autant lors de 

la construction d'un immeuble, si le client, une fois la dalle coulée, vous demande un 

changement d'emplacement de celle-ci, cela est sans doute possible mais cela coûte très cher !  

12.4 La demande de projet 

12.4.1 Principes 

Elle est soit rédigée par les étudiants, soit transmise par le client ou le responsable des projets 

tutorés. Elle doit être synthétique car il arrive qu'il y ait plus de demandes que de projets 

possibles et le travail de rédaction risque d’être perdu. Elle doit être structurée et détaillée pour 

permettre aux étudiants de savoir si le travail nécessaire répond à leurs attentes et au responsable 

d’évaluer l’adéquation avec la pertinence du travail avec les objectifs de formation. 

12.4.2 Contenu 

Rubriques obligatoires 

 Contexte 

 Besoins (ou objectifs à satisfaire) 

 Les livrables 

 Les références du demandeur 

 Les références de l’équipe étudiante 

 

Rubriques complémentaires possibles 

 Les délais ou contraintes de temps 

 Le budget ou contraintes de ressources 

 Les contraintes particulières : les données des années précédentes seront à saisir, un  

stand de vente sera à tenir durant les deux derniers week-ends, le site devra être 

développé avec WordPress,  

 Analyse de la faisabilité et l’opportunité pour les étudiants du projet 

 

Un exemple de demande de client peut être trouvé en annexe 

12.4.3 Exemple 

a) La demande initiale du client 

"Le but serait de donner un coup de jeune à mon site. Je n'arrive pas trop à le mettre à jour par 

moi-même (changement des prix, de photos par exemple). C'est un ami qui l'a fait puis des 

étudiants ont commencé à l'améliorer mais ils n'ont pas pu faire. Il faudrait aussi que je puisse 

le changer par mes soins car je dois le mettre à jour régulièrement."  

En plus je voudrais commencer à voir pour faire du e-commerce 

Voilà en gros quels sont mes objectifs.  

L'adresse du site est : http://becasuc.free.fr (après le projet) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_agile
http://becasuc.free.fr/
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b) La demande de projet rectifié 

La demande du client a été mise en forme comme suit : 

Contexte 

L'entreprise : l’entreprise Bécasuc est une entreprise artisanale de fabrication et de négoce de 

bonbons située 1, rue Henri Fabre à Boulogne-sur-Mer. Elle a été créée en xxxx sous forme de 

SARL. Elle comporte un seul employé, Mr Luc Wallet, parfois assisté d’une traductrice pour les 

visites de touristes anglais. Mr Wallet est également actionnaire de l’entreprise. 

Les recettes de l’entreprise proviennent de : 

 Les visites pédagogiques ou touristiques.  

 Les salons commerciaux ou gastronomiques. L’entreprise loue une place à ces salons, 

comme le salon xxxxxx, et vend ses productions ou ses produits achetés. 

L'internet et le e-commerce : actuellement l’entreprise possède un site web statique développé 

en HTML à  l’aide Frontpage (http://becasuc62.fr). Il a été développé par la famille de Mr Wallet 

il y a quelques années déjà et n’a jamais été mise à jour. En effet le site n’est pas administrable à 

distance et nécessite donc des manipulations un peu techniques comme un accès FTP. De plus, 

M Wallet souhaite vendre ses produits par Internet. 

Les besoins 

Les principaux besoins sont : 

 La refonte et l’amélioration du site actuel en permettant qu’il soit administrable à distance 

par M Luc Wallet. 

 L’étude de l'adjonction d’une fonction e-commerce opérationnelle tant du point de vue 

technique (site Internet) qu’organisationnelle (les processus de stockage, de livraison, de 

contrôles bancaires, etc. seront à définir, mettre en place, tester et valider). 

 Le développement devra être clairement documenté de sorte à pouvoir être maintenu par 

un informaticien non spécialiste. 

Les livrables 

 Un nouveau site Web 

 Une documentation de maintenance du site 

 Une vidéo de présentation de l'entreprise 

Figure 11. Bête à cornes modélisant les besoins du projet 

- Gérant de Becasuc 

- Prospects et client 
de Becasuc 

- Informations sur les 
activités de Becasuc 

Faire la promotion de l’entreprise Becasuc 

Initier un processus de e-commerce 

Nouveau site Web pour 
l’entreprise Becasuc 

http://becasuc62.fr/
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Délais 

 Le tout doit être opérationnel pour le 31 mars 2015 

Budget 

 75 € pour l'hébergement et éventuellement l'achat de livres 

 Une caméra professionnelle sera mise à disposition de l'équipe 

Contraintes particulières 

 La partie e-commerce est secondaire. 

 La réalisation s’appuiera sur un CMS de type Wordpress ou Joomla 

 Un groupe de projet tutorés, BECASUC-2013-FC a déjà commencé le travail. Il s’agit de 

le reprendre et de le continuer 

 La tenue d'un stand lors des salons sera effectuée pour comprendre les activités de 

l'entreprise 

c) Faisabilité-Opportunité 

 Rien à signaler, toutes les technologies utiles sont des technologies éprouvées et 

accessibles 

d) Référence du demandeur 

 M. Luc Wallet - 1, rue Henri Fabre 62200 Boulogne-sur-Mer 

 M. Bruno Warin, Groupe Mepulco, Rue Louis David 62100 Calais 

e) Référence des destinataires 

Un groupe de 3 à 4 étudiants de la Licence Professionnelle RSC 

 Le porteur du projet est motivé et compétent 

f) Signatures des parties prenantes 

Nous membres de l'équipe, porteur de projet et encadrant nous nous engageons à respecter les 

règles du jeu telles que définies par la méthode MRP. 



Page 56/59 

13 Autres questions 
La méthode Multi-Rôles Project est simple à comprendre mais lorsque vient le moment de 

l'application, les choses se gâtent. Le but de ce chapitre est de vous proposer des conseils de mise 

en œuvre. 

13.1 L'équipe doit-elle compléter ses  des connaissances de base en 
Gestion de projet ? 

13.1.1 Quelques questions 

La méthode MRP emprunte à la gestion de projet un certain nombre de concepts. Avoir des 

connaissances de gestion projet permet de mieux la comprendre et l'appliquer. L'inverse est vrai 

aussi. La pratique de la MRP donne de bonnes bases en gestion de projet. Ainsi avant de 

commencer à utiliser la méthode MRP, il peut être intéressant, mais ce n'est pas indispensable, 

que l'équipe soit sensibilisée aux problématiques : 

1. Qu'est-ce qu'un projet ? 

2. Quel est la différence entre projet et une opération ? 

3. La notion de profil d'un projet. 

4. Le paradoxe de décision/connaissance dans un projet. 

5. Les différentes manières d'organiser un projet au sein de l'organisation d'une 

entreprise (structure fonctionnelle, structure matricielle, etc.). 

6. Maître d'ouvrage (MOA) et un Maître d'œuvre (MOE) et leurs responsabilités 

respectives dans un projet. 

7. Le cycle de vie nominal au sein d'un projet. 

8. Les notions de découpage et de responsabilités : Product Breakdown Structure 

(PBS), Working Breakdown Structure (WBS), matrice Responsable, Acteur, 

Consulté, Informé (RACI), etc. 

9. La notion d'objectif Specific, Measurable, Assignable, Realistic et Time-bound 

(SMART). 

10. Le principe du triangle Argent-Temps-Qualité. 

11. Les différents types de réunions que l'on peut faire au cours d'un projet. 

12. Les compétences du 21
ème

 siècle pour favoriser sa vie professionnelle. 

13.1.2 Quelques réponses 

Je vous conseille le site de Rémi Bachelet http://gestiondeprojet.pm . Vous y trouverez 

d'excellentes formations à base de vidéos pédagogiques sur le thème de la Gestion de projet. 

Bien que toutes les vidéos soient utiles à regarder, étudier au moins la séquence "Organisation" 

en http://gestiondeprojet.pm/organisation-des-projets/. 

Si vous le pouvez, participer au Massive Open Online Courses "ABC de la gestion de 

projet" qui se déroule deux fois par an : en septembre et en mars. Il rassemble plusieurs milliers 

d'apprenants de par le monde. Vous pouvez obtenir en sus un certificat avec des ECTS délivrés 

par Centrale Lille. 

Il ne s'agit pas de devenir expert en gestion de projet mais juste avec une connaissance de 

base de principes de la gestion de projet. 

13.2 Comment s'approprier la méthode Multi-Rôles Project ? 

S'approprier les concepts de la méthode Multi-Rôles Project n'est pas difficile surtout si vous 

avez déjà un niveau universitaire. La compréhension et la pratique de la méthode MRP ne 

devrait pas vous poser de problème pourvu que vous en ayez la volonté, le temps et surtout 

http://gestiondeprojet.pm/
http://gestiondeprojet.pm/organisation-des-projets/
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l'occasion de la pratiquer. Il n'y a pas de concepts techniques, par exemple aucune formule de 

mathématique à appliquer. Vous pouvez par exemple : 

1. Visionner les vidéos de formation qui se trouvent sur ma chaîne Youtube (prévues 

mi-2015) 

2. Lire et étudier ce présent Kit et un exemple d'Avancement pédagogique. Vous 

pouvez trouver un exemple d'avancement pédagogique librement téléchargeable sur 

le site http://mepulco.net.  

3. Rédiger un document à la norme documentaire dont le but principal sera de présenter 

ce que vous avez compris de la méthode MRP et les questions que vous vous encore 

posez à son sujet. Vous pourriez inclure dans ce document une ou plusieurs cartes 

conceptuelles. Une carte par question : Quels sont les éléments constituants la 

méthode MRP ? Quelles sont les activités réalisées au cours d'un projet mené selon 

la méthode MRP ? Vous trouverez sur le site de Rémi Bachelet, 

http://gestiondeprojet.pm, une formation aux cartes conceptuelles. Le logiciel 

Freemind et Creatively sont deux logiciels gratuits qui permettent de concevoir des 

cartes conceptuelles. Personnellement je préfère Creatively car il est plus puissant 

dans les possibilités de placement des concepts. 

4. Surfer sur deux ou trois sites d'anciens projets menés avec la méthode MRP 

(http://mepulco.net – onglet Projet). 

5. Aller sur les réseaux sociaux et monter une équipe pour réaliser un projet en suivant 

la méthode MRP. Dans ce cas, vous risquez de devoir faire vos réunions projet par 

vision conférence. Les solutions Hang Out de Google ou Skype de Microsoft sont 

gratuites et fonctionnement parfaitement. 

13.3 Quelles sont les grandes lignes du déroulement d'un projet 
étudiant ? 

D'un point de vue pratique, les grandes phases de l'organisation peuvent être : 

1. Recherche auprès des enseignants et des entreprises de proposition de sujets de projets. 

2. Sélection et validation des propositions par le responsable des projets étudiants. 

3. Diffusion des propositions auprès des étudiants. 

4. Constitution des équipes et attribution des sujets. 

5. Déroulement des projets sur une durée de plusieurs mois pour un travail d'une centaine 

d'heures par étudiant. A chaque projet un tuteur assure le suivi général et rencontre 

régulièrement l'équipe projet. L'équipe projet se réunit également sans la présence du 

tuteur pour faire avancer le projet. 

6. Durant le déroulement du projet des travaux intermédiaires peuvent être remis (rapport 

intermédiaire de projet, voire soutenance intermédiaire). 

7. Réception des rapports de fin de projet. 

8. Soutenance publique. 

9. Validation et notation des équipes et/ou étudiants. 

13.4 Qu'est-ce qu'un bon projet productif ? 

Une des raisons de la création de la méthode Multi-Roles Project était le constat que les 

sujets donnés n'étaient pas souvent de vrais sujets de projets mais des "travaux à faire" avec un 

cadrage pédagogique vague sur des  points essentiels comme Le pourquoi de l'exercice projet 

tutoré ? Le comment ? Le barème de notation justifié et applicable ? etc. Il en résultait un 

exercice dévalorisé où seul la réalisation du "travail à faire" compté et les étudiants pouvaient 

http://mepulco.net/
http://gestiondeprojet.pm/
http://mepulco.net/
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parfois passer pour "de la main d'œuvre bon marché". La dualité projet pédagogique/projet 

productif permet d'éviter cet écueil et de redonner sa place aux premier intéressés : les étudiants. 

De plus, les étudiants voient à travers l'avancement pédagogique distribué (véritable note 

de cadrage du projet pédagogique), des règles du jeu plus claires. Ils peuvent ainsi accéder 

progressivement à la gestion de projet en 1) exécutant un projet : le projet pédagogique et 2) en 

créant leur propre projet : le projet productif. 

13.4.1 Projet réel  

Ce projet productif peut être soit un projet réel, soit un projet réaliste. Dans le premier cas, 

il s'agit de la réalité, avec un vrai client, ce qui est très excitant. Mais le cadrage pédagogique des 

compétences métiers à faire apprendre devient difficile à définir (les besoins du client ne 

coïncident peut-être pas exactement avec les besoins d'apprentissage des étudiants). Pour la 

même raison le planning devient incertain à établir. Ainsi la réussite pédagogique du projet 

tutoré dépend fortement des circonstances. Par exemple, si le client ne joue pas bien son rôle de 

client ou s'il est défaillant, le projet tutoré risque d'être un échec. 

13.4.2 Projet réaliste 

Dans le second cas, un projet réaliste, les objectifs pédagogiques métiers peuvent être plus 

précis puisque le projet est défini par écrit ou à l'aide d'enregistrements audiovisuelles ou vidéos 

ou tout autre moyens maîtrisés. Il faut cependant disposer d'une étude de cas détaillée. La 

rédaction d'une telle étude demande un travail très important mais à l'avenir le groupe Mepulco 

en mettra librement à disposition. De plus, dans ce cas, le client peut être un enseignant, ce qui 

est plus pratique. Les séances de projets tutorés peuvent être mises dans le planning des services 

enseignants et à l'emploi du temps étudiant. Pour qui connaît les tenants et aboutissants de ces 

problèmes, ce n'est pas un mince avantage. 

13.5 Quels sont les principaux bénéfices de la méthode MRP ? 

Le but de la méthode Multi-Roles Project est de permettre la mise en place d'une 

organisation qui favorise : 

 L'atteinte des quatre buts énoncés précédemment : expériences proches des réalités 

professionnelles basées sur des compétences en management de projet, compétences 

métiers et aptitudes au travail collectif. 

 Un apprentissage collaboratif où chaque étudiant est responsable de ses apprentissages 

mais aussi de ceux des autres. 

 Des éléments d'évaluation de la qualité qui prennent en compte aussi bien la qualité du 

produit livré que la qualité du processus de réalisation de ce produit. 

 Une notation plus individuelle que lors des traditionnels projets étudiants. 

 Une pédagogie alternative ou complémentaire de l'enseignement traditionnel sous forme 

de Cours, TD et TP pour faire réussir un certain nombre d'étudiants là où en 

enseignement traditionnel ils sont en difficulté. 

 Le développement des projets étudiants au sein des universités tant par leur diffusion que 

par les connaissances visées. 

 

Remarque : la méthode peut être aussi utilisée dans le cadre de Travaux dirigées ou de travaux 

pratiques classique qui se dérouleraient sur une période conséquente. Dans ce cas, il est 

nécessaire d'avoir des salles de cours adaptés pour y faire des réunions, tenir à jour un site Web, 

etc. 
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