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1.  Dans un premier temps, prenez chacun des notes sur les questions suivantes.
2.  Ensuite, discutez-en au sein du groupe de projet et échangez vos impressions.
3.  Préparez-vous à présenter trois constats majeurs résultant du travail de projet à la classe.

Tâche :

1.  Collaboration au sein du groupe de projet et déroulement du projet
•  Comment évaluez-vous la collaboration au sein de votre groupe de projet ? Qu’est-ce qui s’est 

bien déroulé, qu’est-ce qui s’est moins bien déroulé ? 
•  À quels problèmes et défis avez-vous dû faire face lors de la planification et de la réalisation du 

projet ? Quelles solutions avez-vous trouvées ? Pour quels problèmes et défis n’avez-vous pas 
trouvé de solution ?

•  Comment le travail de groupe a-t-il évolué ?
•  Si vous pouviez refaire le projet, quelle serait ton approche en ce qui concerne la collaboration 

et l’organisation ?

2.  Résultat du projet
•  Comment évaluez-vous le succès du projet ?
•  Avez-vous réussi à atteindre vos objectifs initiaux ? Pourquoi ? 
•  Quels étaient les effets du projet (au-delà des objectifs fixés en amont) ?
•  Selon vous, qu’est-ce qui a changé grâce au projet (dans l’équipe, pour votre cause,  

les personnes participantes) ? 

3.  Perspective
•  Selon vous, quelles sont les mesures supplémentaires ou possibilités de développement concernant 

votre projet ? 
•  Aimeriez-vous poursuivre le projet ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Comment aimeriez-vous  

le poursuivre ? 
•  Quels sont vos conseils pour d’autres projets à l’avenir ?
•  Selon vous, dans quelle mesure les projets sont-ils judicieux à l’école ? Qu’est-ce qu’ils vous ont 

apporté ? Qu’avez-vous appris ?
•  À quel point l’engagement social est-il judicieux et nécessaire ? Qu’est-ce que l’engagement vous 

a-t-il apporté ?
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