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Résumé:  

La pédagogie par projets est souvent présentée comme très impliquante pour les apprenants ; elle est aussi un 

champ privilégié de développement de compétences transverses. Cet article s’appuie sur 6 ans de pratique de 

projets collectifs impliquant un nombre important d’étudiants (de 8 à 23). Ces projets conduits par des étudiants 

de dernière année (Master II) ont tous débouché sur des réalisations innovantes très bien évaluées par les 

partenaires qui nous les avaient proposés. L’article insiste sur les facteurs clef de succès de ce type 

d’opération : sujet innovant et motivant, intérêt des partenaires socioéconomiques, durée courte, délais tendus, 

engagement et fiabilité des ressources. Un bilan et quelques enseignements sont dégagés de cette expérience. 

Mots clés : formation, conduite de projets, projet collectif, optimisation, systèmes d’information  

1 Introduction 

La pédagogie par projets est reconnue comme une méthode performante d’acquisition de compétences et 

d’implication des élèves dans leur formation. De plus, les compétences acquises lors de ces exercices figurent 

parmi les plus appréciées des futurs employeurs : travail en équipe, références au triptyque coût-délai-qualité, 

gestion des risques…etc. Les AIP Primeca sont depuis leur création des acteurs incontournables de cette 

pédagogie par les équipements et services qu’ils offrent aux formateurs et aux étudiants. Néanmoins, une forte 

diversité de pratiques, nombre de participants, évaluation, objectifs, durée…etc, conduit à s’interroger sur la 

performance des méthodes pédagogiques ; cette forme d’apprentissage peut souffrir d’un manque de précision 

dans les objectifs, de difficultés de vision des contributions de chaque membre de l’équipe, de manque de temps 

pour développer les solutions, enfin d’une évaluation approximative. La réelle motivation des étudiants peut 

masquer des manques de rigueur technique et des lacunes dans les connaissances acquises, certains membres des 

équipes projet pouvant être tentés de déléguer à l’excès. 

Cet article présente une expérience conduite à Grenoble depuis 5 ans auprès de groupes d’élèves –ingénieurs 

de Master II. Les projets ont mobilisé des groupes de 8 à 15 élèves, se sont déroulés sur 7 semaines avec des 

objectifs ambitieux. Le paragraphe suivant présente le dispositif mis en place, tandis que 3 projets sont ensuite 

présentés avec leur cahier des charges et leurs résultats. Quelques éléments de retours d’expériences et les 

facteurs clef de succès sont enfin dégagés. 

2 Le cadre de l’expérience « projet collectif LOSII » 

L’ENSGI et l’ENSIMAG se sont associées en 2004 pour créer un semestre commun de formation, l’option 

LOSII (Logistique, Optimisation et Systèmes d’Information Industriels). Cette formation a pour objectif de 

développer chez les étudiants des compétences pour prendre en charge des problèmes d’optimisation en 

logistique : elle s’appuie sur un triple fond scientifique de recherche opérationnelle, de systèmes d’information 

(modélisation, répartition, sécurité) et de conduite de projets. 

 Le projet collectif de l’option LOSII est réalisé par des équipes organisées de 8 à 15 étudiants issus à 

parité des 2 écoles. L’objectif pour chaque projet est de réaliser une maquette de faisabilité logicielle afin de 
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convaincre la direction des sociétés visées de développer un pilote en vraie grandeur. La maquette réalisée et 

l’organisation projet mise en place pour la réalisation sont présentées lors de la soutenance finale du projet, 

traditionnellement le dernier vendredi de décembre. 

2.1 Les jalons du projet sont habituellement : 

 mardi 2 novembre, lancement du projet  

 vendredi 5 novembre, constitution des équipes projet, affectation des rôles, 

planification initiale, plan de charges initial, OBS et RBS, définition du mode de 

l'évaluation hebdomadaire.  

 vendredi 26 novembre, approbation formelle par la maîtrise d’ouvrage des 

spécifications techniques détaillées incluant les choix techniques et d'architecture, 

ainsi que la planification définitive.  

 lundi 13 décembre, démonstration des prototypes réalisés.  

 vendredi 17 décembre 9h30 – 12h30, fin du projet, présentation des résultats, jury et 

déjeuner-buffet en commun.  

La durée du projet est donc conçue comme très tendue, afin de révéler sans concession toute erreur 

de pilotage ou de coordination du projet. 

2.2 Schéma organisationnel des projets : 

 Ces projets engageant un nombre important d'acteurs (8 à 15 au niveau de la réalisation) ne 

peuvent réussir dans des délais courts qu'en s'appuyant sur une organisation qui devra être consignée 

par écrit en précisant les rôles et les responsabilités de chacun. Cette organisation comporte :  

 un maître d'ouvrage (le client externe) 

 un comité de pilotage constitué en interne d’enseignants de Grenoble INP impliqués dans le 

dispositif en tant que support technique. 

 un chef de projet étudiant  
 un comité de surveillance (bureau) du projet composé exclusivement de membres de l'équipe 

projet. Ce comité se réunit toutes les semaines. Le chef de projet et ce comité constituent la 

direction de projet. 

 une organisation des compétences et des responsabilités, 

 nous suggérons donc de désigner des responsables pour : la gestion et la configuration 

documentaire, la gestion de la planification et des ressources, la gestion de la formation et des 

compétences techniques, un responsable pour chaque expertise technique nécessaire (SQL, 

PHP, java, ASP, Flash, traitement d'images, CSS, Html, ....), gestion budgétaire.....  

Le comité de surveillance de chaque projet se réunit régulièrement et est chargé d'examiner le 

déroulement du projet et d'apporter les correctifs organisationnels, fonctionneles et techniques 

nécessaires : ce comité attribue les notes d'évaluation de chaque membre de l'équipe projet, y compris 

celle du chef de projet. 

2.3 Ressources des projets 

 Les ressources des projets sont essentiellement constituées par les membres de l'équipe projet. 

Chaque membre de l'équipe projet s'engage à fournir 100h de travail valorisées unitairement pour 15 

euros/h. Le budget total est donc : 100 x 8 x15 = 12 000 euros auxquels s'ajoute un montant de 1 500 

euros à disposition de la direction de projet.  

2.4 Moyens techniques et support mis à disposition du projet : 

 1 salle plateau projet (100 m2) munie d’un vidéoprojecteur, 1 serveur WEB Apache dédié des 

postes de travail de type PC équipés de disques amovibles et de logiciels type Dreamweaver 4, MS 

Project  98, Rational Rose 98 et autres outils standards de développement.  

 documentation de ces outils  

 divers équipements de maquettage dont : 

- 2 boîtiers de communication GPS/GPRS type X8 300 € soit 600€ 

- 2 lecteurs de code barre 100 €  soit 200 € 
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- 1 GPS mobile bluetooth 400€  

 un ingénieur de recherches expert en technologie asp, jsp, servlets et php, ainsi qu'en SGBD 

Access et Oracle. Cet ingénieur est "facturé" 40 euros /h.  

 un expert en modélisation objet et analyse de besoins "facturé" 40 euros/h.  

 un budget à hauteur de 1 500 Euros/projet. Ce budget est utilisable à discrétion du comité de 

surveillance soit en mobilisant les ressources des experts, soit en logiciels, consommables ou 

autres selon les règles de la comptabilité publique. Ce budget pourra être utilisé pour : 
- des missions pour étudiants (Paris ou Lyon) à 150 € pièce 
- des tirages de posters à 30€ pièce 

2.5 Litiges en cours de projet : 

 En cas de litige lors du déroulement du projet, tout membre de l'équipe peut introduire un 

recours écrit auprès d'un jury qui statuera sur le fond du litige en écoutant les parties en présence. Les 

décisions de ce jury seront sans appel, immédiatement exécutoires et pourront porter sur tous les 

points de l'organisation ou du déroulement du projet. Le jury sera composé de deux enseignants de 

Grenoble INP. Ce jury ne pourra intervenir qu'en cas de requête écrite (courrier électronique admis) à 

l'exclusion de toute sollicitation verbale. 

2.6 Attendus (livrables) du projet : 

Les résultats attendus du projet sont les suivants : 

1. un prototype logiciel opérationnel répondant au cahier des charges de chaque projet. 

2. une documentation détaillée des spécifications générales et techniques, une documentation 

d'architecture technique, une documentation de maintenance et d'installation des 

applications et logiciels.  

3. des justificatifs qualité comportant plans de tests et résultats des tests effectués. 

4. les manuels utilisateurs en ligne et papier des différents profils d'utilisateurs. 

5. des plaquettes commerciales de promotion du prototype. 

6. le plan de développement projet et le plan de charges réalisé afin de déterminer un 

chiffrage des coûts du projet par nature d'activités. 

7. le bilan financier du projet  

2.7 Le jury de présentation du projet sera composé de :  

 Un jury de 6 à 10 personnalités évaluera les résultats présentés lors de la soutenance. Ce jury 

est constitué de trois parties : la maitrise d’ouvrage, le corps enseignant, des représentants qualifiés du 

monde professionnel. Parmi ces derniers, les sociétés CapGemini, Atos Origin, ST Microelectronics, 

Oracle, Siemens,… ont participé au jury final, conférant à cette manifestation une grande solennité. 

2.8 Evaluation du projet :  

 La direction de projet devra chaque semaine évaluer les contributions consolidées des 

membres de l'équipe projet selon le tableau ci dessous. Ces évaluations seront transmises chaque 

semaine à l’enseignant responsable de l’activité. En fin de projet, l'évaluation de chaque membre de 

l'équipe projet permettra de déterminer la note finale obtenue par chacun au module.  

Le jury final remettra à l'issue de ses délibérations une note globale Pi sur 20 pour chaque projet. La 

note finale globale sera égale à (3Pi + Pj) / 4 , Pj étant la note obtenue par l’autre projet : ce 

mécanisme instaure une solidarité entre les projets, créant ainsi un esprit d’entreprise. 

Cette dernière note sera alors ventilée aux différents participants selon les pondérations décidée par la 

direction de projet. Les étudiants sont donc solidaires en ce qui concerne les résultats globaux des 

projets, tout en conservant au niveau de la direction de projet la possibilité d'évaluation individualisée 

des membres de l'équipe projet.  
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3 Quelques exemples de projets récents 

3.1 Projet 2004 : Cybercar : un système de co-voiturage assisté par les 

technologies (GSM, GPRS, GPS) 

 

 Le renchérissement des coûts des carburants pourrait conduire prochainement à reconsidérer 

l’usage des véhicules automobiles particuliers. En effet, ces véhicules sont aujourd’hui utilisés 

essentiellement comme moyen individuel de déplacement, alors que leur capacité les destine à 

transporter de 2 à 6 passagers. Des initiatives pour améliorer le taux de remplissage des véhicules 

utilisés pour des trajets quotidiens comme pour des plus longues distances ont néanmoins vu le jour : 

celles-ci, appelées covoiturage, utilisent souvent Internet comme moyen privilégié de communication. 

Quelques initiatives d’utilisation du réseau Internet ont montré les limites de systèmes que les 

utilisateurs trouvent trop rigides [3]. Une étude marketing récente a montré que l’un des freins 

importants au développement du covoiturage est constitué par le manque de réactivité et de souplesse 

de ce système de transport. Or le potentiel de déplacements utilisant ce mode de transport, en 

particulier en milieu péri-urbain, est très important.  

 Prenant acte de l’essor des techniques de géolocalisation, de télécommunications…, une 

association d’étudiants envisage de mettre en place un service de covoiturage utilisant des données 

quasi temps réel, en complément des systèmes actuels basés sur des déclarations préalables de trajets. 

Ce service sera supporté par une SA qui visera une rentabilité économique à terme de 2 ans. 

 Il s’agit de mettre en relation une offre de déplacement (des conducteurs et leur véhicule) avec 

une demande constituée par des abonnés au système. Une interface très simple sur téléphone GSM 

doit permettre aux premiers de déclarer un déplacement prévu (destination et heure de départ estimé) 

et aux seconds de déclarer une demande de déplacement : les trajets pourront être fractionnés et les 

conducteurs pourront se voir proposer des détours pour prendre en charge des passagers. Des 

propositions de trajets intermodaux (avec trains et cars) pourront être faites aux passagers. 

 Ce système pourrait, à terme, être couplé avec des systèmes d’information et de régulation de 

trafic afin de disposer d’une prédiction fiable des temps de trajet. Ce système pourra être aussi utilisé 

comme dispositif d’alerte et de signalement des situations qui s’écartent des configurations 

« normales » de trafic urbain, péri urbain, routier et autoroutier.  

 Les véhicules seront classés en différentes catégories (A, B, C, D, E,..) tarifaires. Il faudra 

s'adresser aux différents utilisateurs en français, anglais, allemand ou italien, selon leur profil. 

Les utilisateurs seront : le conducteur, le passager, la définition cartographique et trajets… et la 

supervision par l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. principe de la solution retenue pour CyberCAR. 
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Serveur WEB Téléphone portable 

 

 Développement d’un site 

web dynamique en php  

 Connexion à une base de 

données MySQL en php 

• application Java pour 

téléphone (J2ME)  

• connexion de 

l’application du 

téléphone au serveur 

(servlet Java)  

• connexion à une base de 

données MySQL en Java  

Figure 2. les composants techniques de la solution pour CyberCAR. 

 

Figure 3. le GANTT planifié et réalisé pour CyberCAR. 

Conclusions (des étudiants) :  

• Un projet innovant et motivant 

• La combinaison des connaissances et des visions d’étudiants de deux écoles 

• Une véritable gestion de projet avec la nécessité de gérer des dérapages sur les tâches 

techniques (boitier X8 en attente de renseignements fournisseur) 

• Une maquette conforme aux spécifications 

3.2 Beton en 2007 

Ce projet est né de la convergence des besoins de 

deux entreprises, HPDG qui développe des 

logiciels métier et Escolle Béton, qui désire 

informatiser sa fonction planification avec des 

objectifs définis et une vision de service : ces deux 

sociétés ont une longue expérience de 

collaboration avec la mise sur le marché du logiciel 

Gestaprod, elles désirent aujourd’hui collaborer 

avec un Institut universitaire pour améliorer l’outil 

de planification. 
 

Figure 4. un camion au chargement dans la centrale 
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 Les acteurs impliqués dans ce système sont : les chauffeurs des camions toupies qui livrent le 

béton prêt à l’emploi, les clients, chantiers plus ou moins importants, qui escomptent des livraisons en 

qualité, quantité et délai, enfin le « centralier » qui sur chaque site de production de béton planifie la 

production et le séquencement des camions qui livrent les clients. 

 La solution proposée devra essentiellement répondre au besoin suivant : « Comment aider le 

centralier à assurer la qualité de service attendue par nos clients, face à la complexité de la 

planification et de l’organisation des livraisons, tout en prenant en compte les principales difficultés 

qu’il rencontre ? » 

 Les contraintes à prendre en compte sont fort nombreuses et nous ne les détaillerons pas ici. 

Par exemple, une livraison peut nécessiter plusieurs camions qui devront alors respecter un 

cadencement bien précis : une grosse livraison pourra mobiliser plusieurs centrales à béton. La 

solution sera aussi robuste que possible aux aléas du trafic urbain. 

La modélisation adoptée pour traiter ce problème est conforme au graphique figure 5 et 

s’appuie sur un pas de temps égal au temps de chargement d’un camion. 

 

Figure 5. le modèle des déplacements de camions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. le modèle des déplacements avec alternatives. 
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3.3 2008 : Transport Optim 

Le projet 2008 est en cours au moment de l’écriture de cet article. La fin du projet est prévue le 19 déc 2008.  

Contexte : par la loi LOTI (loi d'organisation sur les transporteurs intérieurs), le Conseil Général est chargé de 

l'organisation des transports terrestres et notamment des transports scolaires, qui sont une compétence 

obligatoire. La Direction des Transports du CG 38 est notamment chargé de trouver un transport adapté pour 

tous les enfants handicapés qui ne peuvent utiliser les lignes régulières pour se rendre à leur lieu de scolarité. 

Celle-ci se fait très souvent dans des établissements spécialisés. 

Depuis de nombreuses années, le Conseil Général utilise les services d'entreprises de taxi (qui sont parfois des 

ambulances) pour offrir ce service ; plus de 500 véhicules sont mobilisés pour ce service. Ce système, qui 

concerne un peu plus de 1 000 élèves, mobilise un budget important. Le département de l'Isère gère depuis de 

nombreuses années son budget de façon exemplaire. C'est un des rares départements qui n'a pas de dettes. 

L’objectif de ce projet s’inscrit dans la maîtrise des coûts de ce service. 

Une solution retenue dans cette étude pour diminuer ce coût est d’essayer d'optimiser l'affectation des 

taxis aux élèves pour minimiser la distance totale parcourue, distance qui détermine très largement le prix 

total.   

Concrètement, les parents d'élèves handicapés remplissent chaque année une fiche de demande de transports à 

laquelle ils doivent joindre leurs pièces justificatives. Ces dossiers sont examinés par les agents de la MDPHI. Si 

le dossier est accepté, il fait l'objet d'un transfert à la Direction des Transports, où un agent s'occupe à plein 

temps de leur traitement. Avant la rentrée, c'est cet agent qui réalise les affectations des élèves à des taxis. Il 

dispose pour cela d'une base de données de tous les taxis de l'Isère avec leurs coordonnées géographiques et leur 

type de véhicule (notamment le nombre de places qui est très important). Plusieurs techniques d'optimisation 

basiques sont aujourd’hui adoptées : 

 on essaie de choisir des taxis les plus proches possibles du lieu de résidence de l'élève ou de son 

établissement pour éviter les km à vide. 

 on essaie au maximum de placer plusieurs élèves dans le même taxi, afin de réduire les coûts. 

A noter que les affectations sont faites pour l'année : pour l'équilibre des élèves handicapés, notamment s'ils sont 

atteints de handicap mental, il est préférable de garder le même taxi toute l'année afin que les élèves s'habituent à 

lui et d'éviter les traumatismes. Pour la même raison, on essaie de garder les mêmes taxis d'une année sur l'autre 

pour le plus possible d'élèves. C'est une des raisons principales pour lesquelles les parents sont dans leur 

immense majorité très satisfaits du service rendu. Néanmoins, des modifications peuvent intervenir, surtout si un 

transporteur n'assure pas ses services avec la qualité voulue (respect des horaires). 

Livrables attendus : 

L'objectif principal de rendu est de construire un programme d'optimisation des affectations des élèves aux taxis. 

Ce programme doit être en mesure de sortir, dans un temps de calcul raisonnable, la liste des affectations et 

d'évaluer le coût global pour l'année scolaire. Eventuellement, plusieurs temps de calcul (court (quelques 

heures), moyen (24h) ou longs (de l'ordre d'une semaine) pourront être disponibles suivant le raffinement de 

l'optimisation afin de permettre à la fois le maximum d'optimisation et de réactivité à la direction des Transports. 

Le programme devra aussi permettre de ne refaire le calcul que sur une partie des élèves sans modifier les autres 

affectations. En option, il devra être possible de garder pour une certaine partie (les handicapés mentaux) ou la 

totalité des élèves le même taxi que les années précédentes. 

L'efficacité du programme et de toutes les options sera testée face aux affectations réelles pour les années 

scolaires précédentes. Le programme puisera les informations géographiques dont il a besoin auprès d'outils 

accessibles gratuitement (Google, IGN, Mapsource). L'ensemble du programme devra se présenter sous la forme 

d'une application client/serveur gérée uniquement par le Web. Il ne sera utilisé que des outils libres, le 

programme devant néanmoins fonctionner sous Windows XP, utilisé au Conseil Général. Le code du programme 

sera sous licence GPL. 

La première étape du travail sera de formuler mathématiquement le problème à résoudre et de choisir une 

méthode de résolution adaptée. Il est à noter que les contraintes de ce problème sont nombreuses : 
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 taille des véhicules disponibles 

 nombre limité d'itinéraires disponibles 

 horaires d'ouverture des établissements 

 horaire acceptable de prise en charge des élèves (à déterminer lors de l'étude) 

En parallèle, une modélisation objet de l'ensemble du problème serait recommandée, notamment pour toutes les 

fonctions d’interface. Le langage UML pourrait être utilisé pour cela. 

4 Des constantes dans l’apprentissage 

A l’issue de ces 6 projets, dont 3 ont été présentés, les étudiants ont fait part des remarques suivantes : 

- la conduite d’un projet innovant et motivant conduisant à des résultats tangibles. 

- Le caractère vital d’un partage clair des responsabilités entre les intervenants dans le projet pour éviter 

les tâches non faites et les doublons. 

- la difficulté à évaluer des charges pour les tâches les plus techniques, 

- la sous estimation de la durée des actions de formation, des taches administratives (achats, 

déplacements..) et des décisions/approbations de la maitrise d’ouvrage. 

- la nécessité d’une organisation sans faille au niveau gestion documentaire, respect des plannings de 

livrables 

 

Conclusion 

Ces projets ont constitué pour les étudiants et pour les enseignants des moments forts de la formation. Le fait 

d’engager dans un même projet TOUS les étudiants d’une filière est certes original mais pas sans risques : le 

sujet doit être suffisamment ample pour que tous les participants soient sous pression de la quantité de travail à 

fournir : à cette condition, l’organisation de ce travail dans le temps et dans l’espace devient incontournable. 

De plus, la gestion des compétences et leur diversité (interviews, specs, codage, BD, réconciliation de données, 

tests, intégration, présentation) est une condition de succès : à cet égard des groupes trop homogènes ne sont pas 

nécessairement un atout, car les compétences ne couvrent alors pas une palette assez large. 

La mise en place d’une politique claire d’évaluation est un facteur important de motivation et de cohésion du 

groupe : ceux qui travaillent le plus, qui contribuent le plus doivent être « rémunérés » à hauteur de leurs 

engagements. La combinaison d’une valorisation des résultats du travail du groupe et des contributions 

individuelles constitue la clef de la politique d’évaluation. Le système d’évaluation des contributions 

individuelles par les étudiants eux-mêmes permet la prise en compte dans l’évaluation des comportements 

individuels indécelables de l’extérieur du projet. Il est arrivé que le chef de projet décide de mettre in fine une 

note égale à tous les contributeurs, considérant qu’ils avaient tous joué le jeu ! En soutenance publique, un chef 

d’entreprise membre du jury a traité ce comportement d’irresponsable. 

Ce type de projet nécessite un objectif très ambitieux, pour motiver l’équipe … et toutefois atteignable, 

pour ne pas la décevoir in fine. Le choix du sujet est donc crucial, et cet équilibre réellement délicat à atteindre. 

Pour l’encadrement enseignant, la conception du sujet est un moment de grande tension, que l’on espère 

créative : le bon déroulement du projet en dépend très largement. 

La mise en place de tels projets bouscule l’institution de formation dans laquelle il se déroule : la 

mobilisation de ressources, pas toujours évidentes à prévoir par avance, nécessite beaucoup de réactivité pour 

répondre aux demandes des étudiants. Le projet ne peut en aucun cas être dans ces conditions, « ce que font les 

étudiants quand ils ont le temps ». La coexistence des cours et des projets sur les mêmes périodes peut poser 

des problèmes de déséquilibre d’investissement des étudiants dans ces deux activités. Bref, un fort soutien des 

directions est un atout pour mener à bien ce type d’expériences. 
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