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Contexte

• Nouveau master « marine »


• Trois semestres de projet en autonomie, en petit groupe, 
accompagné par un enseignant


• Compétences/connaissances transmises dans le cadre 
du cursus + compétences/connaissances à acquérir de 
manière autonome en fonction des nécessités du projet


• Etudiants démotivés, passifs, peu persévérants…



Les questions pour lesquelles vous 
aimeriez construire des réponses… 

• Comment stimuler l’envie des étudiants de s’engager 
dans le projet et de persévérer en cas de difficulté ?


• Comment les aider à construire leur autonomie pour 
apprendre par eux-mêmes au cours du projet ?


• Comment définir le rôle des enseignants chargés 
d’accompagner les étudiants au cours du projet ?



Comment créer une dynamique 
d’équipe au service 

d’échanges constructifs ?





Comment stimuler l’envie 
d’apprendre et la 

persévérance des étudiants ?



Quels sont les leviers d’engagement des 
participants dans un projet d’équipe ?

1. Prenez une feuille et découpez-la en huit.


2. Notez sur chaque papier une source de 
motivation à vous engager dans un 
travail d’équipe. 


3. Posez vos papiers sur les tables.


4. Choisissez 6 papiers dont vous partagez 
la notification mais qui ne sont pas les 
vôtre.


5. Echangez au moins deux papiers avec 
deux autres personnes du groupe. Vous 
devez choisir des papiers dont vous 
partagez la notification.


6. Deux sous-groupes : élaborer une 
synthèse.





Quel est le rôle de l’enseignant 
chargé d’accompagner les 

étudiants au cours de leur projet ?



Définir un rôle

• Formuler sa raison d’être


• Délimiter son domaine d’autorité


• Lister ses redevabilités



Les étapes d’un projet 
d’équipe 

1. Créer une dynamique d’équipe au service d’échanges 
constructifs (valeurs du travail mené en commun)


2. Construire un projet commun : raison d’être


3. Définir et distribuer des rôles


4. Travailler en mode collaboratif : réunions d’équipe et 
techniques de créativité



Apprendre à apprendre



Apprendre avec davantage 
de plaisir et d’efficacité

1. Gagner en autonomie entre le lycée et l’université


2. S’auto-évaluer lorsque l’on apprend


3. Mémoriser, comprendre et réfléchir face à un problème



Du lycée à l’université…

1) Sortez les papiers de l’enveloppe. 

2) Ordonnez-les selon la séquence  
d’apprentissage qui vous paraît la plus 
« pédagogique ».



Exercice : le cours de cocktails (cartes)















Quelles sont les raisons d’être de l’UE 
« projet » dans le cursus des étudiants ?

• Se confronter en équipe à un défi, en mobilisant les 
connaissances/compétences issues du parcours de 
chacun et de nouvelles, acquises en autonomie au 
cours du projet 

Au travers de ce défi :


• Structurer une identité commune au sein du Master 
pour les étudiants 

• Valoriser les savoirs et savoir-faire des différentes 
composantes de l’UBS et renforcer son attractivité



Quelle est la raison d’être du 
projet à mener pour les étudiants ?

Raison d’être : mettre ses connaissances et compétences 
au service d’un projet en lien avec la construction de 
bateaux performants, aux niveaux physiques et 
écologiques.


Objectif : concevoir un foil qui optimise les performances de 
glisse.




Les différentes équipes
• nombre


• cursus préalable


• mécanique, physique, physique/chimie…


• Licence pro ?


• maîtrise d’oeuvre ? analyse de l’ensemble des verrous à lever + compétences spécifiques ?


• fabrique de matériaux ? groupe à part ?


• capteurs ? système auto-régulé ? contrôle commande ?


• mécatronique : système (pas de morceaux de systèmes) ?


• comment amener les étudiants à constituer une équipe pluridiscplinaire pour différencier les sous-équipes ?


• méthodologie : cahier des charges : se centrer sur l’analyse du besoin (physique, morale, lois)


• projets d’ordre système : appliquer une déclinaison, partitionner un projet


• les morceaux de développement n’ont pas été prédécoupés



Définir les compétences mobilisées, 
transmises et à acquérir dans le cadre de 

l’UE « projet »

• Compétences mobilisées : cours antérieurs ou parallèles


• Compétence transmises : travail en équipe, créativité ?


• Compétences à acquérir au cours du projet : techniques, 
technologiques, scientifiques…



Quel est le rôle des enseignants 
chargés d’encadrer les étudiants ?

• Raison d’être :


• Domaine d’autorité :


• Redevabilités :



Quels sont les points critiques pour 
lesquels vous aimeriez être davantage 

outillés ?
• Comment constituer les groupes au début du projet ?


• Comment mettre en commun/articuler les travaux réalisés par les différents 
groupes ? M1 entre eux


• Comment collaborer avec les étudiants de l’ENSIBS ?


• Comment valoriser et s’appuyer sur les connaissances et compétences 
d’étudiants issus de cursus et d’universités variés ?


• Comment organiser le travail mené sur trois semestres ? Tuilage entre la deuxième 
et la première année ?


• Comment stimuler la créativité des étudiants ?


• Comment s’assurer des connaissances des étudiants sans les évaluer 
formellement ?


