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I. Projet : 
 

 

1. Présentation : 
 

• Le but de ce workshop est de créer un sport, ainsi qu’un livre de règles, un document de 

production et une vidéo de présentation (maximum 5 minutes) ; tout cela en quinze jours. Le 

sport doit présenter un minimum de trois personnes par équipe une partie doit durer 5 à 15 

minutes. 

 

• Nous avons donc décidé de partir sur un sport d’hiver, une course de luge améliorée, par 

équipe de trois, tous attachés entre eux. Dans ce sport, deux équipes s’affrontent sur un 

parcours divisé en trois phases : la montée, le plat (obstacles et épreuve de tir à l’arc) et la 

descente en luge. 

 

 

2. Equipe : 

 

L’équipe est composée de trois filles, Elise, Léa et Louswan, chef de projet.  

Bien que nous nous soyons réparti certaines tâches en fonction de nos compétences, nous avons 

beaucoup travaillé ensemble afin de garder une certaine cohérence à notre résultat. 

 

 

3. Contraintes : 
 

Nous avons dû faire face à différentes contraintes liées au projet en trouvant des solutions. 

Globalement nous nous en sommes plutôt bien sorties. 
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Contraintes Nécessités Solutions Criticité 

Physionomie du terrain 
-Terrain enneigé 
-Terrain comprenant pente et plat 

-Monter en altitude 
-Chercher un terrain 
adéquat 

Moyen 

Météo -Temps ensoleillé 
-Pas de solutions, le 
tournage se fait même 
par mauvais temps 

Fort 

Temps de réalisation 
-Beaucoup de temps de travail (car 
projet ambitieux et peu de temps pour 
le réaliser 

-Peu de pauses, travail 
pendant le temps libre 

Faible 

Matériel 

-Luges en bois 
-Caméras 
-Micros 
-Fond vert 
-Cordes 
-Matériel de ski 
-Arcs et flèches 

-Ecole 
-Proches 
-Connaissances 

Fort 

Figurants -6 figurants minimum 
-Proches 
-Connaissances 

Faible 

 

 

II. Organisation : 
 

 

1. Milestone : 

 

Milestone du Mardi 05/03/2018 : 
 

Concept -Validation du concept 

Documents 
-Structure du livret de règles 

-Structure du document de production 

Vidéo -Structure de la vidéo 

Tournage 
-Tournage sur fond vert 

-Prise de son voix off 

Présentation x 
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Milestone du Vendredi 09/03/2018 : 

 

Concept -Derniers arrangements 

Documents 
-1er jet du livret de règles 

-1er jet du document de production 
-1er jet du logo 

Vidéo 

-Génériques 
-Incrustation fond vert des premières vidéos 

-Bandeaux avec les noms 
-Rendu vidéo 1er jet 

 

Tournage x 

Présentation x 

 

Milestone du Mardi 13/03/2018 : 
 

Concept x 

Documents 
-Jet final du livret de règles 

-Jet final du document de production 
-Jet final du logo 

Vidéo 
-Montage de la vidéo 

-Rendu vidéo final 

Tournage -Tournage sur le terrain 

Présentation 
-Préparation à l’oral 

-Finalisation des documents (imprimer et relier) 

 
 

 

2. Planning réel/prévisionnel : 
 

Le planning a été correctement respecté durant ces deux semaines, il nous est même arrivé d’avoir de 

l’avance sur ce que nous avions prévu. 

Cette avance nous a permis de passer du temps sur des choses plus secondaires ainsi que de participer aux 

sports de nos autres collègues.  
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Planning prévu pour l’ensemble du projet (du 26/02 au 13/03) : 

Temps de 
travail (h) 

Jours Tâches Suivi 

2 Lundi 26/02 -Brainstorm 
 

4 
Mercredi 28/02 -Objets 

-Règles 
-Concepts de « secours » 

 

7 
Jeudi 01/03 -Quentin : validation du concept 

-Brainstorm 
-Tournage 

 

2 
Vendredi 02/03 -Fixer les règles 

-Tournage  

1 
Dimanche 04/03 -Plan vidéo 

-Suivi du projet  

2 
Lundi 05/03 -Plan vidéo 

-Plan du document de production 
-Plan du livre de règles 

 

4 Mardi 06/03 -Rédaction des documents et de la vidéo 
 

6 
Mercredi 07/03 -Rédaction des documents et de la vidéo 

-Retouche des voix  

6 
Jeudi 08/03 -Rédaction des documents et de la vidéo 

-Préparation pour le week-end tournage  

3 
Vendredi 09/03 -Rédaction des documents et de la vidéo 

-Départ pour le week-end tournage  

7 Samedi 10/03 -Tournage 
 

6 
Dimanche 11/03 -Retour du tournage 

-Finalisation vidéo 
-Finalisation des documents 

 

2 
Lundi 12/03 -Polish des documents et de la vidéo 

-Préparation à l’oral  

x Mardi 13/03 -Oral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de 
travail total 

(h) 

50 
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To do list prévue pour l’ensemble du projet (du 26/02 au 13/03) : 

Tâches Avancée 
Degrés 

d’importance 
Répartition 

Planning 100 % 1 Léa, Elise, Lou 

Concept 100 % 3 Léa, Elise, Lou 

Structure du livre de 
règle 

100 % 2 Léa, Lou 

Structure du document 
de production 

100 % 2 Léa, Lou 

Structure de la vidéo 100 % 3 Léa, Elise, Lou 

Livre de règle 100 % 4 Léa 

Document de 
production 

100 % 5 Lou 

Vidéo 100 % 4 Elise 

Tournage 100 % 5 Léa, Elise, Lou 

 

Avancée totale 
du projet 

  100 % 

 

3. Importance des tâches : 
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4. Budget : 
 

• Essence week-end tournage aller/retour : 50 € 

• Péage(s) aller/retour week-end tournage : (11.40*2) 22.80 € 

• Nourriture week-end tournage : 30 € 

 

 

III. Post Mortem : 
 

Nous voilà à la fin de notre workshop, il est dont important de faire un compte rendu sur l’ensemble 

du projet afin d’améliorer l’expérience personnelle et collective dans le futur.  

Au lancement de ce projet et la formation des groupes, nous étions toutes les trois très 

enthousiastes à l’idée de ce sujet, étant des adeptes du sport, mais aussi à l’idée de travailler 

ensemble.  

Nous nous sommes tout de suite réunies pour brainstormer sur les premières idées qui nous venaient 

en tête. Ce brainstorm ne fut pas facile car le monde du sport est vaste, nous avons eu du mal à nous 

mettre d’accord sur quelle direction prendre ; la seule chose dont on était sûre, c’est que nous ne 

voulions pas partir sur un jeu de balles basiques, nous voulions un sport plus original, moins 

conventionnel. 

C’est en réfléchissant aux contraintes que chaque sport engendre que nous nous sommes dit : 

« Pourquoi pas un sport d’hiver ! », car nous avions la chance d’avoir de la famille se trouvant à la 

montagne, à proximité des stations. C’est alors pleine d’enthousiasme que nous nous sommes 

lancées sur le thème de la neige, bien que nous étions conscientes que ce serait un véritable défi de 

trouver un sport qui conviendrait à toutes les contraintes. 

Nous avons longuement hésité entre un sport avec des skis, ou avec des raquettes ou bien encore 

une luge. Pour les skis, nous revenions souvent à des mélanges de sports déjà existants mais nous 

trouvions ça un peu triste de ne faire qu’une simple fusion. Pour les raquettes, nous avions plusieurs 

idées, malheureusement nous n’avons pas trouvé de solution à la problématique : « L’utilisation des 

raquettes doit être justifiée ». Nous nous sommes donc dirigées sur un sport utilisant une luge car 

nous n’avions pas rencontré de réels problèmes avec.  

Notre premier concept se basait sur une première phase de construction d’une luge avec divers 

objets, puis la descente de la pente avec cette luge, pour franchir la ligne d’arrivée le plus vite 

possible. Malheureusement, ce concept n’a pas été gardé car la phase de construction ne paraissait 

pas convenir à un public de sportif et la descente avec cette luge fabriquée un peu trop dangereuse 

et instable. Ce concept n’étant pas fiable, nous avons opté pour un autre concept ne s’éloignant pas 

trop du précédent : une course où chaque équipe, dont les trois membres seraient attachés entre 

eux ainsi qu’à la luge pesant un certain poids. Ils devraient franchir la ligne d’arrivée le plus vite 

possible en surmontant trois « combats ». 
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Nous savions que notre projet était ambitieux et que nous avions peu de temps pour le réaliser, c’est 

pour cela que nous nous sommes rapidement organisées et que nous avons choisi de prendre peu 

de pause et de travailler un maximum pendant notre temps libre.  

De plus, nous avions seulement le week-end du 10/03 afin de filmer et tester notre sport, soit deux 

jours avant le rendu, ce qui faisait très juste. Nous avons donc fait en sorte de nous avancer le plus 

possible : tous les documents devaient être finis ou presque pour le vendredi 09/03 et la vidéo devait 

être bien avancée en sachant que nous avions plusieurs scènes que nous pouvions filmer avant. 

De plus, nous avions réfléchi à des solutions de secours., 

Toujours dans l’idée de nous distinguer des autres, nous avons voulu faire une mise en scène de vidéo 

de présentation un peu originale et avons opté pour un journal télévisé. Ce format-là nous permettait 

de présenter correctement notre sport de façon synthétique, compréhensible et surtout pas 

ennuyeuse. Après avoir défini une structure (temps de parole et durée de chaque partie pour éviter 

que la vidéo ne dépasse les 2’30), nous avons rédigé le texte pour chacun des rôles et nous avons 

joué les scènes sur fond vert. Ces journées de tournage n’ont pas été faciles car il faut se l’avouer, 

nos talents d’actrices et de présentatrice télé sont assez limités et nous avons donc été forcées de 

recommencer un certain nombre de fois.  

Ces prises de vue finies, nous nous sommes donc concentrées sur chacune de nos tâches : Léa le livre 

de livre de règles, Louswan le document de production et Elise la vidéo. Bien que nous avions chacune 

un travail à faire, nous avons beaucoup travaillé ensemble pour être sûres que tout soit cohérent et 

surtout validé par nous trois. 

Nous nous sommes bien organisées pour le week-end tournage afin d’être sûres de ne rien oublier, 

d’avoir toutes les prises de vue nécessaires pour notre vidéo. Nous avons commencé à prendre les 

premières images du tir à l’arc le vendredi, au cas où le temps du lendemain ne serait pas avec nous. 

Effectivement, le samedi le temps ne nous a pas aidé, la neige et la pluie étaient au rendez-vous, mais 

cela ne nous a pas découragé. Après avoir testé avec plusieurs personnes, nous étions rassurées de 

savoir que notre concept marchait et qu’il était même amusant bien que très physique. 

 

 

• Points négatifs : 

-Manque de tests : Nous nous sommes nous-même imposées une contrainte, celle de faire un sport 

qu’on ne pouvait tester que si nous étions à la montagne, avec le matériel nécessaire. Nous n’avons 

eu donc qu’un week-end pour le tester, nous n’avons pas pu réitérer et changer les mécaniques qui 

n’allaient pas, nous y allions un peu à tâtons.   

-Dépendance du temps et du terrain : Notre sport nécessite un terrain spécifique (du plat, du 

dénivelé) et il se doit d’être enneigé. Nous prenions le risque de ne pas trouver le terrain adéquat 

ainsi qu’il manque de neige. 
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• Points positifs : 

-Cohésion de groupe : Nous attentions ce workshop où les trois filles seraient réunies et le voilà. 

Nous avons été impliquées, concentrées et surtout très motivées. La bonne entente était toujours 

parmi nous. 

-Gestion du temps : Nous avons su gérer au mieux notre temps, grâce notamment au planning et à 

la to do list mis en place et à l’investissement personnel de chacun. Nous n’avons pas hésité à sacrifier 

certaines pauses et à travailler les week-ends pour être sûres de finir dans les temps. 

-Organisation : Nous sommes des personnes organisées dans la vie en général, il a donc été facile 

pour nous de faire un planning réaliste et de le suivre à la lettre. 

-Investissement : Sur ce workshop, une chose est sûre, nous ne pourrons pas dire que nous n’avons 

pas mis notre énergie et notre cœur pour réaliser au mieux notre travail. Nous nous sommes données 

à fond et nous espérons que notre travail va payer. 

 

Conclusion : Nous sommes plutôt satisfaites du résultat de ce workshop. Nous avons su être à la 

hauteur de nos espérances notamment au niveau du planning et nous avons réussi notre objectif 

principal qui était de faire un sport d’hiver. Si c’était à refaire, nous ne changerions rien ou presque, 

étant donné que nous n’avons que peu de points négatifs. Nous espérons seulement pouvoir un 

jour retravailler ensemble.  

 


