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1. INTRODUCTION
1.1. INFORMATIONS SUR LE CONCOURS ET LE PROJET

Lors du cours de Mme Gschwind on a découvert le projet concours et on a rencontrer
Mme Paratte qui nous a expliquer le réchauffement climatique de nos jours. Elle nous
a aussi donner beaucoup d’informations pour le concours. On a dû choisir une cause
à défendre mais aussi donner des arguments pour que les gens soient convaincus.
Cette séance a eu lieu le 21 mars 2022 à Ste-Croix
1.2. SITUATION DE DEPART

Avec notre projet sur les transports notre but est de baisser la consommation des
transports personnels et augmenter la prise des transports publics. Si on prend plus
les transports publics il y aura moins de circulation routière et donc la pollution
diminuera.
1.3. MOTIVATIONS

Encourager les gens à moins prendre leur transport personnel et leur faire prendre
conscience de l’impact qu’ils portent au réchauffement climatique, montrer les futurs
dangers qu’ils pourraient causer.
Nous sommes aussi motivées à gagner le concours pour mettre en avant notre projet.
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2. RECHERCHE D'IDEES
Dans quel domaine ou sujet pouvez-vous sensibiliser des personnes ?
▪

Eau

▪

Lumière

▪

Chauffage

▪

Plastique (ex. : PET)

▪ Transport
▪ Papier / Carton
▪ Déchets
▪ Électricité
▪ Combustibles fossiles
▪ Alimentation
2.1 NOS RECHERCHE
2.1.1. 1RE IDÉE

Pour notre première idée on a voulu partir sur une maquette avec les avantages et
les inconvénients des véhicules publics et personnels, nos buts pour ce projet étais
de sensibilisé les personnes à plus prendre les transports publics et non leur voiture
personnelle. Mais on a pensé que les gens savaient déjà tout ça et qu’ils n’avaient
rien fait pour changer leurs habitudes.
2.1.2. 2ÈME IDÉE

Pour la deuxième idée on est plus parti sur une application de covoiturage notre but
étant d’encourager les gens à remplir un maximum leurs voiture pour être plus
écologique parce que dans notre temps on ne pense plus à l’écologie mais plus notre
conforme personnel imaginé les économies qu’on pourra faire si on partageait une
voiture pour un seul trajet se serait déjà moins cher pour nous même mais en plus
on fournirait un effort pour notre planète.
Donc on pense que notre projet pourra apporter beaucoup dans le monde de
l’écologie.
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Projet en vue Idée

Idée de projet 1 :
Affiche transport

Idée de projet 2 :
Maquettes

Idée de projet 2 :
L’application de
covoiturage

De quoi il y a-t-il besoin pour
commencer le projet ?

Avoir des idées pour que les
gens aiment notre affiche

Les avantages et
inconvénients des
transports + une idée
pour la maquette

Une idée de l’application
qu’on veut faire

Qui d'autre travaille sur ces
questions ?

La Suisse et les écologiste

La Suisse et les
écologiste

La Suisse les écologiste

Qui pourrait nous soutenir dans
notre projet ?

Les CFF et Travis parce
qu’il aurait plus d’argent

Les CFF et Travis parce
qu’il aurait plus d’argent

Les personnes qui veulent
économiser de l’argents

Dans quel domaine aimerionsnous approfondir nos
connaissances ?

Mieux utiliser Photoshop et
avoir plus d’infos sur les
transports

Apprendre à utiliser
l’imprimante 3D et avoir
plus d’infos sur les
transports

Apprendre à faire une
application mais aussi
approfondir le sujet sur des
transports

Qu’est ce qui nous motive à
mettre ce projet en place ?

La ville de Ste-Croix mais
aussi notre prof du cours ICT 306

La ville de Ste-Croix mais
aussi notre prof du cours
I-CT 306

La ville de Ste-Croix mais
aussi notre prof du cours ICT 306

Comment pourrions-nous
motiver les personnes
concernées par le projet ?

En montrant les avantages
les transports publiques et
prouver que ça pollue
beaucoup moins

En montrant les
avantages les transports
publiques et prouver que
ça pollue beaucoup
moins

En montrant qu’on pourra
faire des économies pour
notre voiture mais tout ça en
sauvant la planète

Quels imprévus pourrions-nous
rencontrer ?

Le temps, les bug sur
Photoshop, si on ne trouve
pas d’idée pour la préparer

Le temps, le matériel,
l’utilisation de la machine

Le temps et ne pas réussir à
notre objectif

Objectif nous aimerions
atteindre ce but ?

-

-

-
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ANNEXES

Insérez ici les documents en annexe.
- Cahier des charges
- Prise de note
- PV
- Mind-Mapping
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CAHIER DES CHARGES:
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PRISE DE NOTE DE NAOMY :
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PRISE DE NOTE DE AURORE :
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PV DE NAOMY :

Liste des présences / absences

Procès-verbal
Lundi, 21 mars 2022
Ste-Croix à 9h50

Présent : Aurore, Alessio, Théo, Arthur, Clément, Quentin, Eray, Juliette, Reem, Lucas,
Rich, Wasfed, Naym, Ethan, Ivan, Maxime
Excusés : Baldur, Christopher, Matt
Ordre du jour
1. Il est réel
2. nous en somme la cause
3. Il est dangereux
4. Les experts sont unanimes
5. Il est encore temps d’agir
6. introduction du projet
6.1. Objectif
6.2. Tenir le temps
6.3. Établir le projet
6.4. Réalisé le projet
Débriefing de la réunion
On a commencé par une présentation de la prof pour la suite on a fait un vrai ou faux pour
continuer on a fait le jeu de wiki du mot. Elle nous a montré 3 images.
1. Il est réel
Elle nous a montré comment le climat c’était développé. On a parlé de serre en nous
a expliquer le gaz à effet de serre.
2.

Nous en somme la cause
Si on enlève le gaz à effet de serre on serait à 18° mais on ne peut pas vivre sans le
gaz à effet de serre. Elle nous a montré un diagramme du réchauffement climatique.

3.

Il est dangereux
Le réchauffement climatique monte de 1° chaque année donc c’est très vite montré

4. Les experts sont unanimes
Ce sont des experts du climat.
5. Il est encore temps d’agir
Si on fait tous un petit effort on peut arriver à nos objectifs en 2050.
6. Introduction du projet
On doit faire un projet contre le réchauffement climatique pour la ville de Ste croix
on devra faire une présentation aux personnes de Ste croix. Si on gagne on gagne
200.-.
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PV DE AURORE :

Présences : Aurore, Alessio, Théo, Arthur, Cléement, Quentin, Eray,
Juliette, Reem, Lucas, Rich, Wasfed Nayme, Ethan, Maxime
Absences : Baldur, Chrisstopher, Matt
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation de l’enseignant
Parler du changement climatique
Parler des différents moyens pour arrêter
Énoncer les thèmes et choisir
Décrire les étapes du projet
Faire les groupes
Commencer le projet

Points
traités

Commentaires, discussions, questions

Quoi ?

Qui ? Quand ?

Il est réel

Courte présentation de l’enseignant et de la
situation

-

-

-

Nous en
sommes la
cause

Nous avons commencé par parler du
réchauffement climatique et nous avons définis
les causes

-

-

-

Il est
dangereux

Nous avons énoncé les différents moyens de
pouvoir arrêter le réchauffement climatique et de
ne pas dépasser les 1.5°

-

-

Les experts
sont
unanimes

Le chef de projet nous a expliqué les étapes pour
mener à bien le projet

-

-

-

Introduction Nous avons déterminé les différents domaines et
thèmes pour commencer le projet et remis des
du projet
documents

-

-

-
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MIND-MAPPING

Présentation 21 mars

Le réchauffement
climatique

Projet
Marché d’été

Plan fonctionnement de
l’application

Application

Traçage stylo noir
But
Vidéo explicatif
Sensibiliser les gens à
s’entraider et se rassembler
pour que moins de voiture
circule ce qui diminuera la
pollution

Présentation

Plan du stand et
description

Création du stand

Mise en place du stand
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3. PLANIFICATION DU PROJET :
PLANNING
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Projet marché d'été

Application

dessin explication de
l'application

Gestion de projet

Présentation du projet
par Madame Paratte

Rapport

Présentation

Trouver idées pour le
projet

Réalisation du PPT
dessin du logo

Faire une prise de
note

Création Chap1 + 2

Décalquer et scanner
le plan

Rédaction cahier des
charges + signature

Mise en place du
rapport

Décalquer et scanner
le logo

Rédaction d'un PV

Rendu du 1er rapport

Dessiner le logo sur
photoshop

Créer un MndMapping

Correction

Trouver nom
application

Création du journal de
bord avec excel

2ème rendu
(organigramme, liste
des tâches et
planning)

Création de la liste
des tâches

Création du chap3-6

Faire l'organigramme

Rendu du 3ème
rapport

Faire le planning

Correction des
rapports rendus
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JOURNAL DE BORD
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4. MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE
Décrivez ici comment vous réalisez votre projet concrètement et documentez cette mise en
œuvre avec des dessins, modèle, photos etc.

4.1 DEVELOPPEMENT DU CONCEPT
• On veut réaliser une application pour encourager le covoiturage, elle consisterait à pouvoir
localiser les gens qui habite tout près et demander si cette personne irait dans la même
destination et pourrait former un groupe utilisant qu’une seule voiture pour éviter
l’utilisation de plusieurs véhicules.

4.2 CREATION DE VISUELS POUR LE PLAN
DU STAND
• Nous prévoyons deux tentes fixes assez grande, il y
aurait deux ouvertures, un côté pour une TV qui
présenterait l’application avec quelques chaises et de
l’autre côté, une personne expliquerait plus en détail
l’application et le concept. Les personnes regardent
seules la présentation sur la TV.

4.3 CREATION DE SUPPORTS POUR LA
PROMOTION DE L’EVENEMENT
(UNIQUEMENT GROUPE DE 4)
•

Nous ne sommes pas concernées par cette activité
car nous sommes un groupe de deux.
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4.4 CREATION DE SUPPORTS POUR LE JOUR DE L’EVENEMENT
• On voudrait créer des petites cartes de visite.
•

Planning intermédiaire et final

5. CONCLUSION
Avez-vous atteint votre objectif ?
•

Nous estimons que nous avons accompli tous les objectifs donnés par ce projet.

Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ?
•

Oui, tout a été bien fait, le travail et les objectifs furent presque tous respectés d’après
nous.

•
A quelles difficultés avez-vous été confrontés ?
•

L’organisation, le changement d’idée du projet qui nous a ralenti, ce qui a fait que
nous avons presque tout recommencer. Le gros problème était que l’une de nous deux
fut absente pour le jour de la présentation, ce qui a fallu nous organiser pour pouvoir
faire à bien notre présentation.

Qui a pu vous aider ?
•

Notre professeur d’ICT 306, Mme Geschwind qui était présente pour nous aider et
nous informer pendant nos heures de cours du lundi.

Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats ?
•

Oui, nous avons fait le mieux possible pour que notre résultat soit convaincant.
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PRISE DE CONSCIENCE
Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre conscience ?
Nous avons pris conscience de l’impact que nous faisons subir à la planète, notre maison à
tous, nous nous mettons en danger par nous-même et nous en sommes la cause. Les
conséquences à venir ne sera que plus déplorable car nous enclenchons notre propre
disparition mais même en faisant ce projet, nous savons que rien ne s’améliorera tant que les
plus hauts gradés ne prendront pas de décisions pour changer la manière dont la population
devrait vivre.
Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d'avenir ?
Le danger du réchauffement climatique qui aura sûrement un impacte sur nos projets avenirs,
Le temps de travail fournit pour juste le début d’une application car peut-être que ce serait
l’une des idées d’entre nous pour un futur projet, qui sait et le travail en équipe qui n’est pas
toujours facile car il y a souvent des désaccords.
PERSPECTIVES

Où vas aboutir votre projet ?
Pour nous le projet ne va pas aboutir très loin parce que notre avis en vue des gens ne va pas
aller. Les gens aiment bien rester dans leur confort personnel et ne s’intéresse pas aux causes
qu’ils font sur terre.
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET MOI
Quel avenir souhaites-tu pour la Suisse et le monde en termes de changement climatique (par
ex. dans 20 ans) ?
-

Nous souhaiterons que ceux qui dirigent les pays commencent à agir pour l’avenir de
cette planète car pour l’instant il n’y a aucun changement, le système se concentre sur
des problèmes moins importants que l’avenir et ce n’est pas en faisant de la
propagande que ça s’améliorera. Le monde devrait comporter beaucoup moins de
transport, moins d’activité polluante, on devrait trouver un moyen de produire de
l’énergie sans avoir des répercutions climatiques, il faudrait se limiter et changer nos
habitudes de gros consommateurs, partir en vacances ne seraient plus une priorité mais
tout ça se ferait si les chefs de ce monde agissent.

NAOMY GRUENIG ET AURORE SALLIN, SM-C1A

01.06.22

18

Myclimate Atelier de l’énergie et du climat
Quel rôle jouera le changement climatique pour les populations à faibles revenus dans
20 ans ?
-

Quelle est ta responsabilité personnelle quant à l’avenir de notre planète ? Comment
aimerais-tu assumer cette responsabilité ?

-

Aurore et moi on souhaite que les personnes prennent beaucoup moins les transports
personnels et plus les transports publics parce qu’on pense que c’est l’une des choses
qui pollue le plus la nature donc voilà pourquoi notre projet se fait sur les transports en
générale.
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