
Programme : déroulement des présentations en mode round-robin 

Les groupes sont repartis autour de plusieurs tables. À chaque table, un 

groupe présente son projet (10 min) puis un groupe pose des questions (10 min) pour 

lancer une discussion. Un groupe observe la présentation et l'échange qui la suit, dont il 

tire un rapport à rendre le 15.4.2019 (un seul rapport par groupe). Le tour de table se 

déroule de la manière suivante : présentation et question (durée totale 20 min). Afin de 

faciliter les échanges, vous pouvez nommer un ou deux délégué pour présenter l'opinion 

de l'ensemble d'un groupe. 

Chaque groupe tiendra au moins une fois chaque rôle. Chaque groupe change de table 

après 2 rocades, et effectue 6 rocades en tout. 

Consignes pour la présentation du projet 

La présentation offre une vue d'ensemble du projet, comme si la présentation se faisait 

devant un jury. Elle contient les éléments suivants : 

• Titre du projet, noms des requérant-e-s 

• Situation de départ (problématique) 

• Objectif(s) du projet 

• Activités et dispositif de collaboration 

• Budget et impact attendu 

 

Consignes pour les questions 

Les questions formulées respectent quelques règles élémentaires, relevant notament du 

feedback constructif :  

• La question est constructive et permet de mettre en évidence des points à 

améliorer 

• La question s'inscrit dans les critères d'évaluation du projet, présentés dans le bloc 

ci-dessous 

• La question n'est pas trop générale mais se rapporte à la présentation du projet 

Consignes pour le rapport d'observation (à rendre pour le 18.4.2019) 

Il comprend les éléments suivants (600-800 mots) : 

• Contenu de l'échange : résumé du projet et synthèse des questions 

• Qualité de la présentation du projet : support, respect du temps, clarté 

• Maîtrise du sujet : communication de la cohérence entre problématique, support, 

objectifs, activités et impact 

• Qualité des réponses aux questions 


