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INTRODUCTION 

Le projet SICRAFT est né à l’initiative de M. Philippe Lépinard, Maître de conférence en systèmes 

d’information pour l’université Paris-Est Créteil. Le groupe s’est ensuite constitué autour des 

volontaires, issus de différentes formations de l’IAE (Management, Marketing, Finances).  

Notre engagement dans ce projet découle d’un véritable choix, au regard de nos objectifs 

d’apprentissage.  

Il s’agit d’un projet innovant : celui-ci interroge notre créativité, notre capacité à créer de toutes pièces 

un produit répondant à un besoin, qu’il nous aura fallu cibler, afin d’y répondre de la meilleure manière 

possible. 

Ce projet demande de prendre en compte les problématiques liées à la compréhension des systèmes 

d’information : cette dimension nous a paru particulièrement intéressante. Elle est devenue 

incontournable dans le monde du travail d’aujourd’hui.  

Ce projet nous a permis d’échanger et de collaborer avec des étudiants issus de cursus différents : 

collaboration de l’équipe IAE avec l’équipe ESIAG qui prenait en charge les dimensions techniques du 

projet. Cette collaboration fut particulièrement enrichissante sur le plan managérial, puisqu’elle 

reproduisait une approche réaliste de ce type de projet, avec une relation “client/fournisseur”.  

Enfin, participer à ce projet était l’occasion de s’intégrer à une dynamique plus large, centrée autour 

de l’émergence du Fab Lab de l’ESIAG (Gamixlab). Ce laboratoire est dédié à la co-conception agile de 

plates-formes de formation innovantes, à bas coûts et prêtes à l’usage pour les enseignants et 

formateurs professionnels. Ces plates-formes intègrent tout type de jeux : jeux vidéo, jeux de rôle 

papier/crayon, wargames, simulateurs professionnels basse fidélité, jeux de société, etc.  

Ce laboratoire s’appuie sur des partenaires académiques et professionnels reconnus liés à la formation 

par la simulation (y compris certains membres du groupe ADIS).  

Participer à ce projet était donc une belle opportunité de rencontrer des professionnels du secteur, 

rencontres qui furent toujours très enrichissantes. 
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1 PRESENTATION DU PROJET 

1.1 DESCRIPTION ET OBJECTIFS GLOBAUX 

Le projet de plate-forme de formation a été mis en place sous la tutelle de M. Philippe Lépinard : maître 

de conférences en SI à l’UPEC; responsable du collège académie du groupe ADIS; animateur du groupe 

de travail SimAFor (Simulation, Apprentissage et Formation) et membre du comité scientifique du 

réseau AIM Serious Games. 

L’émergence de ce projet découle de deux constats :  

- La difficulté que représente l’enseignement des SI : soit très théorique, soit très technique.  

- Le développement d’outils de formation “ludiques” dans l’enseignement, comme en 

entreprise.  

Cela nous a conduit à envisager l’enseignement des SI sous une forme ludique, tout en tenant compte 

d’exigences techniques et financières.  

Dans le respect de ces contraintes, le choix a été fait d’exploiter au maximum l’existant, la conception 

d’un jeu vidéo de A à Z étant bien trop complexe et coûteuse, et d’adapter un ERP (système de gestion 

intégré) existant sur un jeu vidéo existant. Il restait à définir le jeu et l’ERP en question.  

L’exploitation de Minecraft (jeu vidéo de type « bac à sable ») s’est imposée dès le lancement du projet 

(sprint 0). En effet, ce jeu est dans sa forme originale très modulable et donne à l’utilisateur beaucoup 

de liberté dans sa manière de jouer.  

Par ailleurs, Minecraft, développé par le Suédois Markus Persson, alias Notch, puis par le studio de 

développement Mojang, a d’ores et déjà conquis toute une communauté d’enseignants, partageant 

leurs idées via le site : http://education.minecraft.net/. La version MinecraftEdu, a été spécifiquement 

conçue pour eux.  

L’identification de l’ERP à intégrer à Minecraft soulevait quant à elle des interrogations techniques 

bien plus complexes. Elle fut définie plus tard (sprints 1 et 2) à l’appui des exigences formulées par 

l’équipe IAE et des connaissances techniques de l’équipe ESIAG. Nous avons donc hésité entre 

OpenERP devenu Odoo et Dolibarr.  

http://education.minecraft.net/
http://education.minecraft.net/
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Synthèse des problématiques :  

NB: la définition des SI retenue est ici celle de Morley et al. (2011) : “un SI est la partie du réel constituée 

d'informations organisées et d'acteurs qui agissent sur ces informations ou à partir de ces informations, 

selon des processus visant une finalité de gestion et utilisant des technologies de l'information”. 

Ainsi naquit ce qui allait devenir SICRAFT : une plate-forme de formation en systèmes d’information 

s’appuyant sur Minecraft et un progiciel de gestion intégré en open source. 

À la demande de M. Philippe Lépinard, la méthode Agile a été retenue, et plus particulièrement le 

scrum management, le terme Scrum est emprunté au rugby à XV et signifie mêlée : processus agile 

permettant de produire la plus grande valeur métier dans la durée la plus courte.  

Ce projet était donc également l’occasion pour nous d’expérimenter cette méthode de management 

de projet : 

● Un livrable est produit à chaque sprint toutes les 4 semaines environ (production par l’équipe 

ESIAG).  

● Le métier définit les priorités (exigences définies par l'équipe IAE). L'équipe s'organise elle-

même pour déterminer la meilleure façon de produire les exigences les plus prioritaires. 

● À chaque fin de sprint, tout le monde peut voir fonctionner le produit courant et décider soit 

de le livrer dans l'état, soit de continuer à l'améliorer pendant un sprint supplémentaire. 

Enfin, nous projetons de présenter notre projet au concours SimDef 2016. Chaque année, le séminaire 

de simulation de défense « SimDef » réunit les acteurs de la simulation du Ministère de la Défense et 

du monde de l’’industrie. A cette occasion, le SimDef organise un concours annuel portant sur 

l’innovation. Ce concours récompense tout organisme (ou individu) ayant développé une application 

ou un concept innovant dans le monde de ou applicable à la simulation de défense.  

Figure 1 : Tableau de présentation des problématique selon le niveau du projet 
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1.2 LES LIVRABLES DU PROJET 

À ce jour, les livrables du projet n’ont pas été formalisés par l’équipe de l’ESIAG en charge de la maîtrise 

d’œuvre.  

Le document de recette doit être proposé lors de la réunion finale prévue le 14 mai 2016. 

La mise en place du serveur Dolibarr, l’installation de la version de Minecraft sur les PC portables et 

une démonstration s’appuyant sur 4 utilisateurs-joueurs a permis lors du sprint 5, le 5 mars, de 

visualiser la relation entre Minecraft et Dolibarr. Chaque bloc de terre, obtenu par les différents 

joueurs, est venu incrémenter l’entrepôt créé sur Dolibarr. 

1.3 LES SOUS OBJECTIFS : QUALITE, TEMPS, SIMDEF, NOM ET IDENTITE VISUELLE, COUT  

1.3.1 Qualité 

La qualité n’a pas été clairement énoncée comme un objectif. Toutefois, dès le début du projet, nous 

avons souhaité faire preuve de qualité et d’originalité. Ci-dessous, la présentation de l’équipe que nous 

avons transmise à M. Lépinard, que nous ne connaissions pas encore, axée sur nos compétences, nos 

connaissances en informatique et jeux et nos photos au format Minecraft. M. Lépinard a su apprécier 

et nous faire remonter son sentiment. 

Le fait que M. Lépinard prenne le temps de discuter avec chacun de nous pendant plus de 20 minutes, 

avant d’attribuer les rôles au sein de l’équipe, pour lesquels nous avions émis un vœux, a très 

certainement renforcé cette envie de bien faire les choses. La découverte de la méthode Agile nous a 

incité à nous documenter. Et dès le kick off du projet en novembre 2015, nous avons 

systématiquement apporté un support (PowerPoint, PDF, Word), des idées (logos, animations…), des 

propositions (noms, poster, scénarios…), des explications (jeu Minecraft, méthode Agile…). M. 

Lépinard ayant admis dès le premier sprint, qu’il ne pensait pas que nous serions déjà à ce niveau, 

aussi rapidement. 

Nous nous sommes mis en situation d’entreprise, voulant apporter au projet, dont nous aurions pu 

être “exclus” faute de connaissances informatiques. Nous souhaitions montrer que l’échange entre les 

universités était productif. Mais, nous n’avons pas mené de compétition avec les étudiants de l’ESIAG. 

Nous nous sommes soutenus, nous avons apprécié le travail des uns et des autres et nous 

présenterons, ensemble, notre projet SICRAFT au SimDef, car il s’agit indéniablement d’un travail 

commun de qualité.   
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Figure 2 et 3 : Présentation des étudiant de l’IAE au tuteur du projet 
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1.3.2 Temps 

Dès le Kick off du 7 novembre 2015, l’objectif du projet était la participation au SimDef du 14 au 17 

juin 2016 à Satory. 

Même si cette date est postérieure à la date de présentation de notre projet collectif, elle est 

formalisée sur le Gantt comme étant la date butoir du projet de plate-forme de formation en utilisant 

le jeu vidéo Minecraft. 

 

Figure 4 : Première réunion d’équipe (IAE+ESIAG) 

Dans le cadre de la méthode Agile, nous avons procédé sous forme de sprints, à raison d’un sprint par 

mois en moyenne.  Chaque sprint a fait l’objet d’une invitation via Doodle et d’un ordre du jour. Ces 

deux éléments étaient à la charge du Scrum Master adjoint. Le Product Owner centralisait et faisait 

remonter les points que l’équipe Maitre d’ouvrage souhaitait voir à l’ordre du jour. 

Pour des raisons de convenance aux étudiants de l’ESIAG et de l’IAE, les sprints ont eu lieu 

systématiquement le samedi. 

 

En parallèle du projet, nous avons eu l’opportunité de participer à plusieurs évènements en lien direct 

avec le développement, les recherches, la visibilité de SICRAFT. Ces évènements sont venus se greffer 

au planning du projet au gré de l’actualité et des informations transmises par le Srum Master.  

Figure 5 : Ligne directrice du projet d’Octobre 2015 à Juillet 2016 
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Chacun a pu participer, s’impliquer dans le projet, sans toutefois que l’ensemble soit totalement 

planifié. Pour la gestion de notre projet, ces “aléas” ont été stimulants et nous ont permis de nous 

intéresser pleinement à l’environnement de la formation au travers des serious game. 

L’objectif temps est tenu à ce jour, jour de notre présentation. Même si nous ne connaissons pas 

encore, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le format que doit prendre notre présentation au SimDef, 

un stand est d’ores et déjà réservé pour SICRAFT et un planning de présence des étudiants, durant les 

4 jours, est en place. 

1.3.3 Simdef 

L’an dernier, du 7 au 9 juillet 2015, le SimDef a consacré son édition à la recherche et l’innovation dans 

l’univers de la simulation de Défense. L’occasion pour les militaires, les ingénieurs de la Direction 

Générale de l’Armée (DGA) ainsi que le corps académique, de découvrir les nouveautés et les dernières 

études. 

Organisé par la société ADIS (Armée-Académie-DGA-Industrie pour la simulation), le séminaire SimDef 

2015 fut l’occasion de suivre la recherche et de découvrir les dernières innovations à travers de 

nombreuses interventions. 

Pour marquer l'ouverture du groupe ADIS au monde académique, le SimDef 2015 déclina des sujets 

de recherche et d'innovation sur les trois thèmes : 

● Les liaisons de données tactiques 

● La cyberdéfense 

● L'apprentissage 

Lors de ce séminaire, le Dr Stéphane Bagnier est intervenu sur la gamification, l'extension du domaine 

du jeu au reste de la vie. Au travers d’une série d’exemples pris dans des mondes aussi variés que la 

santé, l’entreprise ou l’éducation, il a montré comment l’introduction de “fun” facilite l’effort, le travail 

ou l’apprentissage. Il a insisté sur le fait de donner du “feedback” afin de garder les personnes dans 

une boucle d’interaction forte et vertueuse. 

Le Dr Bagnier a distingué l’activité ludique du jeu, non réaliste, de la simulation, une activité réaliste 

mais factice, de la gamification, une activité réelle soutenue par des mécanismes ludiques. Ceci afin 

de démontrer qu’au-delà de l’illusion du réalisme, des histoires peuvent être employées afin de 

dépasser l’incrédulité et favoriser la prise d’initiative. 

Pour conclure, il a donné une démarche générale pour penser la gamification d’un projet, pour passer 

de ses objectifs de formation aux comportements des protagonistes. 
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Le SimDef est aussi l’occasion d’un concours de l’innovation. En 2015, il a récompensait le 

développement d’une application ou d’un concept innovant dans le monde “de ou” applicable à la 

simulation de défense. Les innovations peuvent être d’ordre technologique, organisationnel ou 

théorique. 

Le caractère innovant doit être démontré, la preuve de concept doit être apportée et l’utilisation dans 

le domaine de la simulation de défense doit être envisagée. 

L’an passé, le projet MADE de l’ESIAG a terminé à la 3ème place. 

1.3.4 Nom et identité visuelle 

L’une des particularités de notre projet repose sur le fait que nous sommes partis d’une page blanche. 

Nous avons donc pris le temps de chercher un nom et un logo : 

● Pour l’entreprise de Bâtiment et Travaux Publics (BTP) au sein de Minecraft, à l’origine des 

demandes auprès de l’ESIAG 

● Pour le projet de plate-forme de formation 

● Pour le Fab Lab de l’ESIAG 

Pour l’entreprise de BTP, secteur correspondant le plus aux possibilités de construction offertes par 

Minecraft, nous avons cherché autour du mot “bâtiment” et du jeu “Minecraft”. La contraction des 

deux mots nous a offert logiquement “Bât’craft”. Le lien avec les “bats” (chauves-souris) était légitime, 

tant la nuit tombe vite et est dangereuse dans le jeu Minecraft.  

 

Figure 6 : Logo de l’entreprise fictive créé au sein du jeu 

Pour le projet, nous avons évoqué plusieurs possibilités, Learnix, MPX, STRATUP et SIMCRAFT. Le 

projet étant dédié aux SI, la contraction encore une fois, s’imposait aisément à nous, sous la forme 

SICRAFT.  

Le choix du logo a été plus difficile, comme vous pourrez en convenir à la vue des propositions ci-

dessous. 
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Figure 7 : Logo potentiel et définitif (le dernier) proposé pour le projet 

Pour le Fab Lab, M. Lépinard nous a aussi sollicités. Plusieurs propositions ont été faites, Slang, Lix Lab, 

Game Lab, mais les connotations de “jeu” via son terme anglais et son origine française, grâce à la 

référence que représente “Astérix”, sans oublier le “X” pour la référence à l’apprentissage, l’ont 

emporté. Il ne restait plus qu’à s’assurer que le casque ne vienne pas dissimuler la première lettre du 

nom sur le logo du GAMIXLAB.  

 

1.3.5 Coût 

Pour réaliser notre projet, nous avons fait appel à différentes sources de financement. Étant composé 

d’étudiants de l’ESIAG et aussi de l’IAE, nous avons pu profiter d’un soutien financier de la part de 

l’ESIAG mais également de l’UPEC. 

Figure 8 : Logo du Gamixlab 
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D’une part, notre Scrum Master prenait en charge toutes les démarches de financement à effectuer 

auprès de l’ESIAG. D’autre part, l’équipe IAE et plus particulièrement la responsable administrative et 

financière du projet était chargée d’effectuer les démarches de demande de financement auprès de 

l’UPEC. 

Nous avons donc monté un dossier de demande de financement à hauteur de 500€ que nous avons 

soumis à la commission du FSIE le 26 novembre 2015. Le budget demandé était essentiellement dédié 

à la communication autour de notre projet et du concours innovation du SimDef auquel nous allons 

participer en Juin prochain pour présenter notre projet. Gilles et Mehdi ont présenté notre projet 

devant la commission en novembre.  

Le 16 décembre 2015, nous avons reçu l’accord de la commission du FSIE pour ce financement à 

hauteur des 500€ demandés. 

Une fois cet accord obtenu, l’équipe entière a commencé à réfléchir au design des t-shirts et des 

autocollants que nous voulions commander dans un premier temps. Après plusieurs réunions, nous 

avons commandé les T-shirts et autocollants pour un montant de 356,15€. Nous allons utiliser le reste 

du budget pour des affiches et flyers pour la promotion du concours du SimDef. 

1.4 LA DIMENSION STRATEGIQUE DU PROJET 

La conception d’une plate-forme de formation en utilisant le jeu vidéo Minecraft s’inscrit dans le cadre 

du développement du Lab de l’école d'ingénieur ESIAG – MIAGE.  

Le Lab est un Lab transdisciplinaire où sont étudiés le serious gaming, la gamification et l'apprentissage 

basé sur le jeu. 

Figure 9 : T-shirt réalisé par Sicraft pour le concours innovation 
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L'objectif principal, comme nous l’avons déjà évoqué, est la co-conception agile de plates-formes de 

formation innovantes, à bas coûts et clés en main pour les enseignants et formateurs professionnels. 

Ces travaux visent des formations en présentiel et ne s'intéressent donc pas directement aux serious 

games (au sens canonique du terme, c’est-à-dire un jeu vidéo pour l’apprentissage en autoformation 

et conçu à façon par un éditeur spécialisé). 

Par ailleurs, cette conception veut offrir une solution pour les étudiants, de l’IAE notamment, de 

découvrir le fonctionnement d’un ERP avant qu’ils ne le découvrent sur leur lieu de travail. Qu’ils 

puissent, de façon ludique, se retrouver au cœur d’un projet d’entreprise (Bat’craft) avec les 

dimensions managériales (choix du chef d’entreprise pour ses ressources), stratégiques (pour 

répondre à des marchés et choix marketing), politiques (vis à vis des parties prenantes) et financières 

à gérer (coûts, qualité et contrôle des coûts).  

1.5 LA DIMENSION SYMBOLIQUE DU PROJET 

Au-delà du contenu très technique du projet, très orienté ESIAG - MIAGE, ce projet de conception 

d’une plate-forme de formation en utilisant le jeu vidéo Minecraft, offre l’opportunité d’un 

rapprochement entre l’ESIAG et l’IAE, sous la forme d’un projet “transversal”. Une première. 

Nous nous sommes imprégnés de cette dimension symbolique pour donner à notre projet la 

dimension qu’il mérite. Nous avons mis en exergue le travail réalisé par les étudiants de l’ESIAG et 

nous avons insisté pour qu’il soit porté à nouveau l’an prochain afin de pouvoir développer le pan 

pédagogique qui lui affère. 

La symbolique du projet sera certes visible lors du SimDef au mois de juin, toutefois, elle l’a déjà été 

lors de l’inauguration du  Gamixlab le 11 avril dernier à travers la présentation commune du projet 

SICRAFT par Baptiste, le Scrum Master Adjoint, et Gilles, le Product Owner. 
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Figure 10 : Inauguration du Gamixlab 

1.6 LA DIMENSION POLITIQUE DU PROJET 

La dimension politique, au sens de tension “sur” ou “entre” les ressources, ne concerne pas 

directement notre projet. Au lancement du projet, il n’y avait pas de situation de pouvoir établie, à 

l’exception de la position occupée par M. Philippe Lépinard. Le projet n’engendra donc pas de 

négociation ou d’arbitrage, à l’exception de la répartition des rôles faite par M. Philippe Lépinard hors 

contexte de pouvoir. 

Toutefois, nous avons remarqué qu’une dimension politique se dégageait autour de notre projet, dès 

le processus de recherche d’informations concernant Minecraft. La nature du projet, gamifier un jeu, 

c’est-à-dire, lui donner une fonction d’outil pédagogique, nous a poussé à nous interroger sur les 

parties prenantes en question. 

Nous avons choisi ce jeu pour deux raisons : sa facilité de préhension et son architecture “bac à sable”1. 

Cependant, ce jeu est la propriété d’une société, Microsoft, dont les membres possèdent un agenda 

chargé et ont des consignes à respecter selon les utilisations et la communication autour du jeu. 

                                                           

1 Jeu dit “bac à sable” ou en anglais “Sandbox” : jeu qui donne une entière liberté au joueur. Il n’y a pas de règle, 

ni d’objectif car c’est au joueur de les inventer. C’est un type de programme similaire aux programmes Open 
Source (VLC, Dolibarr, etc) 
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Nous avons réussi à obtenir un rendez-vous chez Microsoft, au lancement du projet, alors que nous en 

étions aux prémisses.  

En 2014, Microsoft a racheté Mojang, le studio de jeu vidéo, créateur et éditeur du jeu Minecraft. Le 

développement d’un projet universitaire pour l’entreprise Microsoft pouvait être, intéressant. Nous 

avons décroché ce rendez-vous par l’intermédiaire de M. Sébastien Imbert, Digital Marketing Officer 

chez Microsoft, nous avons ensuite rencontré M. Pierre Lagarde, Technical Evangelist Lead chez 

Microsoft.  

Un des points majeurs de cette réunion, et qui n’a pas manqué de marquer notre esprit, a été l’intérêt 

pour une plate-forme d’apprentissage de soft skills2 plutôt que de hard skills3, et plus particulièrement 

pour le codage. Microsoft souhaitait nous accompagner dans notre démarche pédagogique à 

condition qu’il soit question de l’apprentissage du code informatique. Aujourd’hui, la majorité des 

ateliers de formation avec Minecraft sont dédiés à l’apprentissage du code. Nous n’avons pas pour 

objectif d’enseigner du code aux étudiants ou aux professionnels de la gestion en entreprise. Nous 

souhaitons apporter un nouvel environnement d’apprentissage de soft skills ludique et innovant. 

Cette divergence d’approche met en évidence un problème politique avec une partie prenante, 

Microsoft, qui doit suivre les directives de sa stratégie. Cela interfère, de manière indirecte, avec notre 

projet pour lequel nous aurions pu bénéficier du soutien de Microsoft. 

Un autre rendez-vous, en février, nous a été accordé par des professeurs de l’ECITV, École du Web, du 

Digital et de l'Audiovisuel. Nous avons pu discuter avec des professeurs en SI, en stratégie Web et en 

stratégie d’entreprise du sujet de la gamification.  

Nous avons gardé des contacts avec ces enseignants, afin d’avoir leur avis sur la suite du projet. Ils ont 

montré un grand intérêt pour le projet, mais encore une fois ils auraient préféré voir un projet qui 

propose un apprentissage du code informatique. 

La problématique est à la fois politique que pédagogique. Le désir de cette école de déployer de 

nouveaux outils d'apprentissage existe, mais nous ne répondons pas à leur objectif principal, 

l’apprentissage du langage informatique, si ce n’est une problématique secondaire, l’apprentissage de 

soft skills. 

                                                           

2 Intelligence émotionnelle (EQ) 

3 Intelligence technique (IQ) 
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Nos motivations, pour obtenir ces rendez-vous, étaient de 3 ordres :  

 Obtenir une meilleure compréhension des enjeux de notre projet avec des professionnels du 

secteur 

● Chercher des partenaires (image, financier, conseil...) 

● Communiquer auprès des professionnels sur notre projet pour faire connaître les efforts 

d’innovation de l’UPEC. 

1.7 LES DIMENSIONS TECHNIQUE DU PROJET 

1.7.1 Minecraft 

Minecraft est un jeu vidéo en sandbox qui permet de construire un univers personnalisé. Le joueur 

doit faire preuve de créativité et créer ses propres règles de jeu et ses propres objectifs. Le jeu est 

composé de voxels, des pixels en 3D (voir image ci-dessous), et intègre un système d’artisanat axé sur 

l’exploitation de ressources naturelles (minéraux, fossiles, animaux, végétaux). Le joueur doit utiliser 

ces ressources pour construire son univers mais aussi afin de créer des produits qui lui permettront 

d’accéder à plus de fonctionnalité. Il doit récupérer des ressources en cassant les voxels et doit 

construire son univers en créant des voxels ou en utilisant d’autres ressources (bois, métal, fleurs, 

arbres, sable, etc.). 

Le joueur possède un inventaire de 27 familles de ressources qui peuvent chacun contenir jusqu'à 64 

ressources d’un même type. Le joueur peut aussi apprivoiser certains animaux qui peuplent le jeu 

comme le loup ou le cheval. 

 

Figure 11 : Exemple de voxels 
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Le jeu possède différents modes de jeu que nous pouvons utiliser dans le cadre de la formation, 

cependant nous nous sommes concentrés sur le développement d’une première solution sur le mode 

survie. Ce mode a pour but de plonger le joueur dans un univers peuplé de monstres qui se manifestent 

durant la nuit et dans les endroits sombres. Il est possible de contrôler leur arriver et nous pouvons les 

assimiler, par exemple dans notre formation, à des concurrents. Ici, le but est de construire son univers 

avec une menace qui peut à tout moment détruire ce que le joueur a construit, voire même le tuer. 

Ce mode est disponible en version multijoueur qui permet de rassembler plusieurs joueurs en 

connexion local ou en réseau via Internet. C’est dans ce mode que nous souhaitons plonger les 

participants afin que chacun tienne un rôle au sein du jeu et qu’il construise son entreprise.  

1.7.2 Dolibarr 

Dolibarr est une suite logicielle simple et en Open Source pour les PME, indépendants, 

autoentrepreneurs ou associations. Elle intègre les fonctions de Progiciel de Gestion Intégré (PGI ou 

ERP -Enterprise resource planning) et les fonctions de Gestion de la Relation Client (GRC ou CRM - 

customer relationship management). 

L'application installe un serveur Web accessible directement depuis le navigateur Internet. Dolibarr se 

veut simple à installer, simple à utiliser et simple à développer pour ajouter des fonctionnalités.  

Dolibarr fonctionne par activation de modules. Vous n'activez et ne voyez que les fonctionnalités 

(modules) dont vous avez besoin. Les fonctionnalités principales sont :  

- Commandes - Catalogue de produits et de services 

- Gestion des clients, fournisseurs, contacts - Factures 

- Devis et propositions commerciales - Gestion de stocks 

- Agenda - Gestion des comptes bancaires & caisses 

- E-Mailing de masse - Point de vente 

- Imports/Exports - Sondages (type Doodle) 
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- Suivi des demandes de congés - et plus de 30 autres modules fonctionnels ou 

techniques sont disponibles 

 

 

Figure 12 : Interface du logiciel libre de droit Dolibarr 

Dolibarr : 

- Offre un haut niveau de personnalisation (fonctionnalités, menu, thème, permissions, ...), 

- Fonctionne en mode multi-utilisateurs, 

- Il est disponible en 40 langues différentes, 

- Propose une mobilité importante (fonctionne à travers tout navigateur de tout dispositif, 

poste fixe, smartphone, tablettes ou mieux avec l'application dédiée Android) 

 

Les avantages de l’utilisation de Dolibarr :  

Dolibarr est développé par une communauté internationale, et est supporté par l' Association Dolibarr 

ainsi que des sociétés partenaires (partners.dolibarr.org). 

http://www.dolicloud.com/partners.dolibarr.org
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De plus, une large communauté de développeurs et fournisseurs de par le monde fournissent des 

extensions à Dolibarr via la place de marché dolistore.com. 

DoliCloud est de plus un service d'hébergement saas officiel (Preferred Partner) du projet Dolibarr ERP 

& CRM. Dolibarr est devenu au fil du temps, l'une des solutions les plus célèbres et simple d'usage 

pour gérer une PME ou association. Dolicloud est sa variante en mode SaaS. 

Utiliser DoliCloud est donc le meilleur moyen de gérer son activité au meilleur coût. Vous bénéficier 

d'une plateforme rapide et hautement sécurisé avec la garantie d'avoir l'équipe la plus compétente 

sur le logiciel Dolibarr ERP & CRM (La société NLTechno, qui fournit le service DoliCloud, est le premier 

contributeur au projet Open Source Dolibarr). Vous gardez de plus le contrôle sur vos données (accès 

ouvert à vos fichiers et base de données). 

  

http://www.dolistore.com/
http://www.dolibarr.fr/
http://www.dolibarr.fr/
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2 ORGANISATION DU PROJET 

2.1 L’EQUIPE PROJET 

 

2.1.1 Chef de projet : missions allouées 

Afin de définir les fonctions de chacun, chaque membre de l’équipe IAE a été invité à hiérarchiser les 

4 fonctions proposés par M. Philippe Lépinard.  

Nous avons échangé, puis transmis nos choix à M. Lépinard  afin que la répartition soit facilitée. M. 

Lépinard s’est entretenu individuellement, au téléphone, avec chacun de nous, avant de nous attribuer 

nos fonctions définitives. 

Gilles a endossé le rôle de Product owner. Autrement dit, il est le responsable du côté maîtrise 

d'ouvrage. Son rôle est d’identifier les fonctionnalités métiers utiles et de vérifier la concordance entre 

les exigences métiers et les fonctionnalités développées par les équipiers de l’ESIAG. 

Au sein de l’équipe IAE, Gilles portait aussi le rôle du Chef de projet en organisant le fonctionnement 

du groupe, organisant les points de rencontre et en assurant la communication au sein de l’équipe et 

centralisant la communication via l’ESIAG et M. Philippe Lépinard. 
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2.1.2 Équipe projet : critère d’attribution des sous projets et des tâches  

Nous avons ensuite comme Responsable scientifique Charlotte. Elle assure la veille scientifique et 

pédagogique sur l'usage des jeux vidéo (dont Minecraft) pour l'apprentissage et est aussi chargée de 

réaliser des enquêtes de terrain. Gilles a souhaité, en plus, qu’elle observe les relations entre les deux 

“entités” universitaires. 

Julie est Responsable administrative et financière. Elle prend en charge la rédaction des comptes 

rendus de chaque réunion, l’élaboration du dossier de candidature au concours et également les 

demandes de financements. Gilles a souhaité, qu’elle observe les relations entre les personnes au sein 

du groupe, et qu’elle rédige un “rétro planning”. 

Mehdi est, quant à lui, Responsable communication. Il assure la communication externe de l'équipe 

projet par les réseaux sociaux, la création du logo et l’élaboration de la vidéo de présentation de 

Sicraft. 

2.2 LA METHODOLOGIE DU PROJET 

2.2.1 L’exploitation des expériences précédentes - SimDef 

Afin de nous appuyer sur les expériences précédentes, nous avons pris contact avec des membres de 

l’équipe “MADE”, étudiants de l’ESIAG, qui avaient terminé à la 3ème place du concours innovation du 

SimDef 2015. 

Ce retour d’expérience n’a pas pu se faire dans les meilleures conditions et il s’est soldé par l’absence 

de transmission d’information. 

2.2.2 La méthode Agile dans la relation MOE-MOA 

La méthode de projet proposée par M. Philippe Lépinard est la méthode Agile, sous l’égide d’un Scrum 

Master. 

Il existe plusieurs méthodes Agiles dont les principales sont : 

● Le scrum 

● EXtreme Programming (XP) : l’objectif principal de cette méthode est de réduire les coûts du 

changement. Elle met l’accent sur la revue de code (faite en permanence par un binôme), sur 

les tests (ils sont faits systématiquement avant chaque développement), la conception 

continue (refactoring), la simplicité, la traduction des besoins en métaphores. XP est souvent 

pratiqué conjointement avec Scrum. 
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● Feature Driven Development (FDD) : FDD est essentiellement axé sur le design et le 

développement. Pour cela elle s’appuie sur une formalisation du modèle objet à l’aide de 

diagrammes UML, un découpage par fonctions qui seront développées par des petites équipes 

responsables d’une ou deux fonctions. Elle accorde un aspect très important à la qualité du 

produit fini, et s’aide d’outils pour suivre le déroulement du projet. 

● Rapid Application Development (RAD) : C’est la méthode agile la plus ancienne et celle qui a 

été la première à être en rupture avec les méthodes traditionnelles. Elle a introduit les notions 

d’itération et d’incrément. Elle vise à adopter la solution la plus stratégique (en termes de 

délais), la moins risquée, la plus fiable et la moins coûteuse. Son cycle de développement est 

simple : cadrage, design, construction et finalisation dans le respect absolu d’une durée 

comprise entre 90 et 120 jours. 

En ce qui concerne les étudiants de l’IAE, nous n’avions pas étudié la méthode du “scrum 

management” dans nos différents cursus. Les étudiants de l’ESIAG l’avaient semble-t-il abordée, 

puisqu’il s’agit d’une méthode le plus souvent utilisée dans le cadre de développement de projets 

informatiques, mais ils ne possédaient pas les outils et les termes. 

M. Philippe Lépinard nous a donc transmis un document “Introduction à Scrum” de la société 

Mountain Goat Software afin que nous puissions appréhender la méthode Agile. 

De notre côté, nous avons cherché les informations, afin de pouvoir comprendre les différents termes 

mentionnés sur le schéma ci-dessous : Backlog, sprint, produit livrable, etc. 

Ce fut, l’une des tâches que nous avons remplies tout au long du projet SICRAFT, en prenant soin 

d’expliciter chaque terme lors des sprints lorsque ceux-ci se présentaient à l’équipe dans le 

déroulement du projet. De la sorte, nous avons apporté de la pédagogie au sein de chaque sprint en 

restant très pratico-pratique.  
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Figure 13 : Présentation de la méthode agile en 4 étapes (Source : Blog-projet.fr) 

Un principe fort des méthodes agiles est la participation active du client. De ce fait, nous avons 

systématiquement participé aux sprints et nous avons contribué à alimenter les thèmes pour la 

rédaction de chaque ordre du jour et à réaliser les revues pour la majorité des sprints. 

Par ailleurs, le principe de base de Scrum est de focaliser l’équipe sur une partie limitée et maîtrisable 

des fonctionnalités à réaliser. 

Le premier terme que nous avons expliqué fut backlog (user stories). Ceci afin de pouvoir effectuer 

notre première demande écrite et de pouvoir la formaliser correctement. 

Pour mémoire, notre première demande fut rédigée avec l’aide de M. Lépinard et du Scrum Master 

adjoint. La seconde demande fut transmise au Scrum Master adjoint avant le sprint 2. A partir de cette 

étape, nous avons fonctionné de façon autonome et la transmission de nos demandes se faisaient 

uniquement le jour du sprint. Nous avons pu noter, lors des derniers sprints, que nos demandes 

correspondaient parfaitement aux développements demandés par M. Lépinard à l’équipe de l’ESIAG.  

Le second terme que nous avons présenté fut DoD (Definition of Done). La DoD fixe les critères 

génériques qui conditionnent le fait de pouvoir considérer un incrément comme « Fini ». Ce qui nous 

a autorisé à évoquer la vélocité, qui consiste, à la fin d'une itération, à additionner les estimations 

associées aux user stories qui ont été terminées au cours de cette itération. Une équipe Agile ne 

reconnaît que deux niveaux de complétion : 0% ou 100%. 
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À ce point de la méthode Agile, nous avons présenté une définition de test et recette dans un projet 

logiciel. La phase Test, représente une partie importante de tout projet logiciel.  Le but est de s’assurer 

le bon fonctionnement des applications avant qu’elles soient mises en production. 

Le problème fondamental du développement des logiciels est « le problème de l'erreur ». De 

nombreux défauts et anomalies pouvant affecter un logiciel. 

 

 

Figure 14 : Présentation de la méthode agile sous un aspect centré autour des sprints 

Afin de recenser l’ensemble des informations, le tableau des tâches ou Scrum board est l’outil que les 

maîtres d’œuvres vont généralement utiliser. On répartit sur un tableau mural divisé en 3 colonnes, « 

à faire », « en cours », « terminé » des Post-it ou fiches bristol représentant les tâches à réaliser au 

cours de l’itération. De nombreuses variantes existent. En général, au cours de la réunion quotidienne, 

l’équipe met à jour le tableau au fil de l’itération pour visualiser sa progression. Le tableau est « remis 

à zéro » en début d’itération avec de nouvelles tâches. 

En anglais, « task board » ; on parle aussi de « projet wall ». On entend plus rarement « tableau de 

Sprint » ou « tableau d’itération ». 

Le tableau des tâches est un « radiateur d’information » - il favorise le partage instantané 

d’informations importantes pour toute l’équipe. Le tableau des tâches sert de point focal pour la 

réunion quotidienne. 

L’usage significatif de radiateurs d’information véhicule deux messages importants : 
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● L’équipe n’a rien à cacher (notamment à ses clients) 

● L’équipe n’a rien à SE cacher ; elle admet et confronte ses difficultés 

Le principal intérêt de cette pratique est donc de responsabiliser les différents intervenants et à 

susciter des conversations lorsque des personnes extérieures à l’équipe visitent les locaux. 

Nous avons donc fait une proposition de Scrum board en trois volets pour le suivi du projet : 

● Un premier volet avec la time line, un équivalent très simplifié du Gantt réalisé par le Scrum 

Master adjoint, et l’enregistrement de nos différentes user stories et l’avancement vis à vis de 

ses demandes 
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● Un second volet, avec les différentes demandes et les niveaux de réalisation (tableau des 

tâches) 

 

 

● Un troisième volet, pour la mesure des DoD et de la volatilité 

 

Nous avons eu quelques difficultés avec cette méthode, du fait que cela soit notre première expérience 

de la méthode Agile et à cause des anglicismes, toutefois nous sommes d’accord sur le fait qu’il soit 

intéressant de retenir 3 piliers fondamentaux des approches agiles, proposés par le blog du “chef de 

projet”, et de chercher à les décliner au sein de nos futurs projets : 
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● La transparence : Scrum met l’accent sur le fait d’avoir un langage commun entre l’équipe qui 

va développer la solution et le représentant des utilisateurs. Ce langage commun doit leur 

permettre de partager facilement ce qui est attendu, et surtout de prioriser les besoins pour 

focaliser l’équipe sur ce qui va apporter le plus de valeur. 

● L’inspection : Scrum propose de faire le point sur les différents incréments produits à 

intervalles réguliers, afin de détecter toute variation indésirable. Ces inspections ne doivent 

pas être faites trop fréquemment, ou par un inspecteur mal formé : cela nuirait à l’avancement 

du projet. 

● L’adaptation : si une dérive est constatée pendant l’inspection, le processus doit alors être 

adapté. Scrum fournit des rituels, durant lesquels cette adaptation est possible. Il s’agit de la 

réunion de planification de sprint, de la mêlée quotidienne, de la revue de sprint ainsi que de 

la rétrospective de sprint. 

2.2.3 La hiérarchisation de nos exigences vis à vis du MOE 

L’objectif technique annoncé était de faire remonter les informations de Minecraft vers un ERP, en 

l'occurrence, Dolibarr. L’objectif pédagogique étant de former les utilisateurs, de façon ludique, à la 

découverte et à l’utilisation d’un ERP. 

Dans ce cadre défini, notre première exigence fut donc de demander à l’équipe maître d’œuvre de 

réaliser le passage d’informations entre les deux entités informatiques. 

● Accéder à la base Minecraft (passage de données de Minecraft vers l’ERP choisi) 

○ Cette technologie n’était pas maitrisée 

○ La définition de l’exigence était claire 

 

  

Figure 15 : Source: Strategic Management and Organizational Dynamics par Ralph Stacey dans Agile Software Development 
with S crum par Ken Schwaber et Mike Beedle. 
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Au-delà de cette demande indispensable, les exigences suivantes revêtaient un caractère 

facultatif.  

Nous avons choisi de nous mettre dans la position d’un entrepreneur qui opérerait le 

lancement de son projet d’entreprise. Nous avions déjà à l’esprit le rôle que nous voulions 

donner à SICRAFT pour les étudiants, enseignants et professionnels : 

● Intégrer un module RH, afin de pouvoir lancer la première phase de recherche et de 

recrutement des futurs collaborateurs, la gestion individuelle, la planification et la 

rémunération des collaborateurs 

● Intégrer un accès à une adresse URL, avec lecture sur un écran dissocié pour faciliter 

la lecture (dans Minecraft), afin de proposer des modules de formations ou des 

consignes pour le jeu à l’attention des apprenants 

○ Le niveau technologie était plus élevé pour cette demande 

● Intégrer un module de Gestion de projet, pour permettre de répondre à une demande 

(un marché), d’estimer les ressources nécessaires et les coûts 

● Intégrer un module pour le dépôt d’un CV et d’une lettre de motivation afin d’offrir 

l’opportunité à l’entrepreneur de se confronter à la réalité du marché de l’emploi et 

de ne pas “s’offrir” les services uniquement des meilleurs “potes” 

● Intégrer un module de Gestion de produits & service, afin de cumuler les ressources 

obtenues par chacun des membres de l’équipe 

● Possibilité d’ajouter des stocks dans Dolibarr puis de renvoyer les nouvelles quantités 

dans les inventaires des joueurs Minecraft, dans le but d’acheter ou d’offrir à chaque 

équipe des ressources qu’elles ne pourraient produire elles-mêmes, avec bien entendu 

une notion de valeur 

● Possibilité d’échanger ou de vendre des stocks entre les sociétés dans Dolibarr, afin 

d’en retirer un profit ou plus simplement d’écouler une production 

Chacune de nos demandes, nous permettant d’entrevoir les possibilités pédagogiques que 

nous pourrions offrir au travers de SICRAFT et des situations auxquelles nous pourrions 

confronter les apprenants grâce à la mutualisation de Minecraft, de l’ERP et de pages 

accessibles via une URL. 
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2.3 LA COMMUNICATION 

2.3.1 Outils de communications 

Dès le début du projet, nous avons choisi d’utiliser certains outils de communication en interne afin 

de fluidifier les échanges. Nous avons une spécificité propre à notre projet, du fait que nous sommes 

des étudiants d’écoles différentes, de deux cursus de formation différents et avec deux types 

d’apprentissages différents (les étudiants de l’ESIAG sont en alternances et nous sommes en formation 

initiale). Et surtout des cultures différentes. L’univers informatique étant le cœur de l’enseignement 

de l’ESIAG. 

Nous avons choisi deux outils qui se sont révélés très efficaces : 

● Slack 

● Dropbox 

Ces deux outils nous permettent de rester en contact quasi instantané. Nous avons pu créer des 

chaînes de discussions spécifiques à certains projets internes au sein même du projet SICRAFT, 

échanger avec les étudiants de l’ESIAG directement et plus rapidement que par mail, et tenir à 

disposition de chacun un grand nombre de documents classés par thématiques. 

Ces outils ont fluidifié la communication interne. Nous avons, avec ces outils, réduits le risque 

d’incompréhension entre les membres de l’équipe et surtout avec le tuteur du projet. 

Avec ces outils, nous nous sommes rapprochés encore plus d’un système de start-up, puisque ce sont 

des outils professionnels que nous utilisons actuellement en entreprise. 

Par ailleurs, le mail est resté le moyen de diffusion des informations à caractère plus officiel (ordre du 

jour, invitation à l’inauguration du Gamixlab, etc.). Les habitudes ont parfois la vie dure, les étudiants 

de l’IAE se sont souvent retrouvés autour de Facebook, certainement à cause des notifications 

proposées et de la possibilité de s’assurer que tout le monde ait bien vu le message. 

2.3.2     Communication interne 

2.3.2.1 Nom du Projet 

Nous avons nommé le projet SICRAFT pour faire référence à trois termes, “Simulation”, “Minecraft” et 

“Systèmes d’information”. 

Nous avons créé ce nom après concertation et avec l’avis de personnes extérieures au projet. Cela 

nous a permis de valider le nom SICRAFT, comme étant approprié au projet. 
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2.3.2.2 Création du laboratoire de recherche Gamixlab 

Nous avons, avec nos collègues de l’ESIAG et M. Philippe Lépinard, fondé le Gamixlab le 23 octobre 

2015. Ce Fab Lab, (Fabrication Laboratory) est un laboratoire de conception de projets digitaux à 

portée pédagogique. La particularité de ce laboratoire est son objectif : gamifier l’apprentissage des 

soft skills en gestion. C’est-à-dire que l’on cherche à détourner le jeu vidéo de son objet initial pour en 

faire un outil d'apprentissage. Notre projet, SICRAFT, a pour but d’utiliser Minecraft comme un outil 

d’apprentissage en SI.  

Un autre projet, à venir, est celui du détournement du jeu Kerbal Space Program afin d’apprendre 

comment utiliser un diagramme de Gantt en gestion de projet en entreprise. 

 

A bien retenir, nous ne modifions pas les jeux que nous utilisons, mais nous utilisons les fonctionnalités 

de ces jeux afin de créer une proposition pédagogique. Nous passons, donc par un processus de 

réflexion de la plate-forme à utiliser ainsi que des fonctionnalités qui en ferait un bon outil 

pédagogique. 

2.3.2.3 Création du logo SICRAFT 

Nous avons créé ce logo. Il est important de le préciser pour des raisons de droit d’auteurs. Bien 

entendu nous nous sommes inspirés de logo déjà existant, notamment celui de la République 

Française, et aussi involontairement que cela puisse paraître, de (ainsi que) celui de la RATP.  

Nous souhaitions intégrer l’humain et son cerveau dans notre logo. Nous pensons qu’il est temps de 

passer outre le débat de l’abrutissement des jeunes par le jeu vidéo, mais plutôt que de dénigrer ce 

type de divertissement, essayer de le transformer afin de lui redonner une certaine légitimité.  

Le jeu vidéo sert aussi à apprendre et à réfléchir. Nous avons aussi choisi de faire du contour de la tête 

une souris d’un ordinateur. Nous pensons que le digital est une clé que nous devons donner à tout le 

monde pour pouvoir “s’améliorer” ou tout du moins évoluer et profiter. Les jeunes étudiants 

d’aujourd’hui, qui ont tous déjà joué à un jeu vidéo, vont tous sur Internet. Mais ont-ils la capacité 

d’appréhender le digital autrement que sous la forme sous laquelle elle leur est proposée, i.e. sous 

forme de divertissement avec une valeur éphémère et peu reconnu par le monde professionnel.  

Nous pensons qu’il est nécessaire d’éduquer les jeunes aux outils digitaux professionnels. 
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2.3.2.4 Stratégie de communication externe 

Ce projet est une innovation. De par sa nature, la communication en rapport à la solution que nous 

proposons est minime, orientée partenariats plus que communication de masse.  

Notre stratégie a été de démarcher des entreprises qui pourraient accompagner notre projet. Nous 

avons visé des entreprises telles que Microsoft, Orange, Ubisoft, etc. Des entreprises du secteur des 

technologies et du jeu vidéo afin de nous épauler financièrement, techniquement et 

intellectuellement mais surtout, afin de faire connaître notre projet. Cependant, nous avons aussi 

cherché à démarcher les écoles et universités de management et de technologies. 

Durant toute la durée du projet notre objectif de communication était cognitif. Faire connaître notre 

projet de ces entreprises était important afin de pouvoir valider, d’une part l’idée nouvelle, d’autre 

part de créer un écho de communication et de montrer l’innovation dont sont capables les universités. 

La publicité et les médias ont des objectifs et des effets différents,  une campagne de communication 

peut atteindre ses cibles de 3 façons différentes. Avec la théorie de la hiérarchie des effets :  

●  « l’étape cognitive » va représenter une prise de conscience de  la marque et  de ses produits 

● « Le stade émotionnel », pour apprécier la marque et développer des attitudes positives 

envers elle 

● “le stade cognatif” (ou comportemental) « pour faire agir ou acheter ». 

Les objectifs cognitifs vont permettre de développer la notoriété de la marque, d’un produit ou même 

d’une entreprise lors de campagne de communication corporate. Le cognitif sera utilisé pour désigner 

la capacité de quelqu’un à raisonner, prendre une décision et mémoriser quelque chose.  
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2.3.3 Diagramme de Gantt au cœur de SICRAFT 

Un diagramme de Gantt a été réalisé par le Scrum Master adjoint. Le diagramme montre précisément 

la période du projet, les différentes étapes du projet avec les sprints et les décisions techniques prises 

au fur et à mesure de l’avancement du développement. 

Cependant, cette présentation ne fait pas apparaître le travail effectué par les 4 membres de notre 

équipe. Elle est d’autant plus critiquable, qu’elle donne le sentiment qu’en dehors des temps de 

réunions, des connexions et des tests, il n’y a eu aucune tâche. Critiquable et peu valorisante pour les 

deux équipes, tant le travail produit semble à la portée de quiconque dû à son niveau de simplicité.  

Nous avons pris le parti de nous servir de ce diagramme afin de le compléter au regard des différentes 

tâches que nous avons effectuées. Nous les avons ordonnancées par thèmes (projets), en conservant 

une logique chronologique. Afin d’optimiser l’utilisation de l’outil nous avons mentionné les 

ressources, l’avancement des tâches, sans pour autant mettre l’accent sur une tâche particulière. 

Figure 16 : Diagramme de Gantt, version ESIAG 
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Cette projection nous a permis de confirmer que nos actions ont, pour la plupart, été menées sur de courtes périodes, qu’elles ont été nombreuses et sans 

impact immédiat et direct sur le cœur du projet. Mais chaque action a été faite dans un but de promouvoir l’ensemble du projet, d’améliorer les connaissances 

de chacun et d’apporter une unité à un ensemble d’intervenants qui ne faisaient que se croiser (sur les plans géographique et temporel).
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3 ANALYSE DU PROJET 

3.1 LES RESULTATS OBTENUS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS INITIAUX 

3.1.1 Écart constatés et négociés avec le tuteur  

“L’objectif a largement été atteint”. C’est en ces termes que M. Phillipe Lépinard évalue sobrement 

le projet SICRAFT. 

Nous avons constaté un certain nombre d’écarts par rapport aux objectifs initiaux. Mais, nous devons 

admettre que nous ne pouvons-nous résoudre à attribuer un côté négatif à ces écarts. Ils nous ont 

permis à tous d’ouvrir notre horizon, de nous impliquer et de nous préparer à de futurs situations de 

travail.    

Il nous a paru important de les mentionner, car ils ont été une partie prépondérante et enrichissante 

de notre activité dans le projet SICRAFT. 

3.1.2 Écart sur objectif au lancement du projet 

La définition précise du projet, entre le kick off et les premiers sprints (des premiers livrables) a fait 

l’objet de nombreux tâtonnements et discussions au sein de l’équipe IAE.  

L’approche retenue au départ était purement pédagogique, ce qui ne correspondait pas réellement à 

l’objectif final du projet, qui exigeait une approche bien plus “technique” et professionnelle.  

Il nous a donc fallu échanger à ce sujet. Avec les orientations de M. Philippe Lépinard que nous avons 

sollicité lors des sprints, nous avons pu nous mettre dans la peau d’un utilisateur professionnel. 

3.1.3 Groupe de travail SimAFor et visite Thalès Simulation and Training 

Créé en 2014, le groupe de travail SimAFor fait partie du groupe ADIS : armées, académie, direction 

générale de l’armement et industrie pour la simulation. Ses membres sont issus d’organisations variées 

manifestant un intérêt particulier pour la simulation appliquée à la formation initiale et/ou continue 

par le prisme des sciences humaines et sociales. En tant que responsable scientifique, Charlotte a été 

conviée à l’une des réunions de ce groupe de travail par M. Philippe Lépinard. Cela a été pour elle 

l’occasion de rencontrer de nombreux professionnels (MySeriousGame, CEISIM, APHP, SOPRA-

STERIA…). Cette rencontre était par ailleurs organisée au sein de Thalès Simulation and Training, dont 

les participants ont pu visiter les locaux et les installations. Cette rencontre fût donc très enrichissante 

http://simulation.armees.free.fr/adis/
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et a permis à notre responsable scientifique de mieux appréhender l’ampleur des possibilités offertes 

par l’émergence de formats de formation innovants.  

Lors de cette rencontre, la création du Gamixlab a été annoncée, et ses objectifs présentés. Cela était 

donc l’occasion de faire connaître le Lab aux professionnels présents. Des pistes de partenariat ont 

d’ailleurs été évoquées entre le Lab et MySeriousGame sur certains de ses projets. 

Enfin, cette rencontre était l’occasion d’un débat sur l’évolution des modalités d’utilisation des serious 

games et notamment le rôle des interactions au sein du groupe, les notions de réussite/récompense 

et d’échec/sanction, etc.  

3.1.4 VRIC 

Laval Virtual est une référence en termes de conférence concernant les nouvelles technologies. Des 

entreprises du monde entier y viennent exposer leurs prototypes. En 2015, il y a eu plus de 15 000 

visiteurs. Nous avons profité d’un concours scientifique pour y participer et continuer notre stratégie 

de communication cognitive. 

Figure 17 : Affiche réalisé dans le cadre du concours scientifique VRIC 



37 

Pour cela, nous devions réaliser un poster et nous avons eu l’opportunité de présenter cette affiche 

lors de cet évènement. Notre affiche a notamment été vue par des scientifiques du MIT Media Lab de 

la prestigieuse université du MIune affiche (voir ci-dessous) en anglais, respectant les normes 

scientifiques et présentant le projet.T à Boston, États-Unis. 

Le poster était initialement à déposer sur le site pour le 4 janvier 2015. Les termes du site n’étant pas 

très compréhensibles, parfois même contradictoires, nous avons bénéficié d’une présentation hors 

délai, qui nous a toutefois obligé à travailler dans l’urgence, du fait de la qualité attendue et du niveau 

technique du colloque.  

Cette difficulté a confirmé un fonctionnement propre à notre équipe projet, à savoir le fonctionnement 

quasi systématique en binôme.  

Un grand nombre de solutions ont été apportées à deux.  

Offrant une opportunité dans la qualité du travail, dans le soutien au sein de l’équipe et dans 

l’aboutissement des différentes tâches proposées tout du long du projet SICRAFT. 
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3.1.5 Palo IT, visite à la cité des sciences 

Nous nous sommes rendus à deux évènements en dehors de l’IAE. Un troisième est à venir, il 

concrétisera le projet pour l’année en cours lors du concours innovation du SimDef au Parc des 

Expositions de Paris. 

Le premier rendez-vous était un atelier au sujet de la gestion de projet et les nouvelles manières de 

créer des jeux d’entreprises. Cet atelier s’est déroulé chez Palo IT, cabinet de conseil international en 

digital.  

Nous avons pu présenter notre projet à des professionnels du secteur digital, aussi bien aux 

organisateurs, qu’aux participants. Nous avons ensuite participé à l’atelier de gestion de projet agile. 

Nous avons pu en retirer des enseignements concernant la manière de gérer notre projet, ainsi que la 

manière d’organiser des ateliers de formations et comment animer par le jeu. C’est aujourd’hui une 

envie récurrente en entreprise que de former les collaborateurs de manière ludique et surtout 

efficace.  

Un second évènement, “Apprendre avec Minecraft”, s’est tenu du 20 février au 5 mars 2016 à la Cité 

des Sciences de Paris. Le but de cette exposition était de présenter des solutions d’éducatives et 

d’apprentissages avec Minecraft. Les conférences s’intéressaient beaucoup à l’apprentissage du 

langage informatique avec Minecraft. Nous avons pu interroger les participants sur l’intérêt de 

proposer des formations en utilisant Minecraft notamment à destination des étudiants et des 

professionnels. Nous avons eu de bons retours pour nos questions et lors de la présentation de notre 

projet. 

3.1.6 Collège académie - Amphi B IAE de Créteil  

Lors de cette première réunion du collège Académie du groupe ADIS, nous avons pu assister à des 

présentations autour de plusieurs thèmes : 

● Le changement et l’innovation pédagogique, animée par Mme Isabelle Vandangeon Derumez 

de l’IAE Créteil 

○ Changement organisationnel et les leviers pour le changement ? 

○ Une solution en rendant les étudiants “acteurs” de leurs cours 

○ Changement de la méthode pédagogique par l’innovation 

○ Les applications 

● La présentation du Workshop du séminaire de simulation de défense 2016 par un responsable 

d’ADIS autour de la thématique « Industrie vidéoludique et simulatoristes historiques : quelles 

sont les reconfigurations du marché de la simulation professionnelle ? » 
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● L’innovation & technologie, par M. Laurent Tard de la société Sopra Steria 

○ Pourquoi accepter le changement ? 

○ Les changements qui n’ont pas fonctionné 

○ L’intérêt de la simulation 

○ La résistance au changement 

○ Comment prendre en compte l’innovation ? 

○ Comment demander une innovation qui n’existe pas ? 

○ Le cycle de projet en V, la méthode Agile, le retour d’expérience retex 

○ Comment exprimer un besoin (Fiche Expression du Besoin, Fiche Expression de 

Solution, Fiche Expression par les Effets) 

○ Serenpidité 

3.1.7 Blog “The Minecraft Teacher” 

La responsable scientifique de notre équipe a découvert le blog « The Minecraft Teacher » de Joel 

Levin. Ce dernier est enseignant, mais aussi le co-fondateur de TeacherGaming LLC, qui a permis la 

création de Minecraft Edu.  

Minecraft Edu est la version officielle de Minecraft conçue pour les enseignants et étudiants. Sur le 

blog de Joel Levin, nous avons pu retrouver des témoignages d’utilisateurs de Minecraft dans les salles 

de classe. Ce blog a pour principal objectif de convaincre de l’intérêt de Minecraft comme outil 

d’enseignement. 

SICRAFT correspondant à une plateforme de formation sous Minecraft à destination des étudiants et 

enseignants en SI, nous avons décidé de prendre contact avec Joel Levin pour lui présenter notre 

projet. Il nous a félicité pour ce travail et nous a proposé de publier un document de présentation de 

SICRAFT sur le Google Groupe public de son blog pour gagner en visibilité et obtenir des retours des 

autres membres du groupe. 

Ce Google Groupe compte différentes rubriques : 

•     Announcements, rules, and FAQ’s : nouveautés, règles d’utilisation du Google groupe, questions. 

•       General discussion : libre discussion sur différents sujets. 

•       Tutorials and Guides : apprendre les bases, illustrées par des exemples. 

•       Technical support : questions techniques, problèmes rencontrés… 

•       Lessons and activities : partage d’idées. 
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•       World Building : créer sa propre carte. 

•       Mods : discussions sur les différents modes du jeu. 

•       Feature Requests : demandes à propos de MinecraftEdu. 

Nous avons diffusé notre document dans la rubrique Lessons and activities pour partager l’idée de 

notre projet avec les membres du groupe. Une deuxième rubrique qui aurait également pu convenir 

(Mods) a été envisagée mais nous avons finalement choisi la première. 

3.1.8 INFORSID 

Le Scrum Master du projet nous a proposé de participer à la 34ème édition du congrès INFORSID à 

Grenoble le 31 mai prochain. Au cours de ce congrès un atelier concernant l’enseignement SI sera 

porté par l’Université de Grenoble. 

Le descriptif de l’atelier colle parfaitement à notre projet SICRAFT : “Le domaine des systèmes 

d’Information (SI) est par nature pluri-disciplinaire (management, gestion, informatique, génie 

industriel …). Cette pluri-disciplinarité n’est généralement pas reflétée dans les enseignements qui 

restent segmentés par discipline. Or elle est souvent primordiale afin de concrétiser et de donner du 

sens à des concepts complexes et abstraits”. 

L’objectif de cet atelier est de partager sur les pratiques d’enseignement des SI. Il vise à présenter des 

expériences pédagogiques innovantes (pédagogie par le jeu, par la tangibilité …) ou pluri- disciplinaires 

(pédagogie par projet, par l’action …). L’atelier permettra de : 

● Elaborer une cartographie des pédagogies innovantes pour l’enseignement des SI. 

● Mettre en avant les objectifs, avantages et limites de chaque modalité pédagogique. 

Pour ce congrès, l’ESIAG a pris en charge le financement pour l’un de ses étudiants, le Scrum Master 

adjoint de notre projet SICRAFT. De notre côté, nous ne savons pas si un membre de l’équipe pourra 

assister à ce congrès. 

3.1.9 Écart de communication 

3.1.9.1 Les difficultés rencontrées au niveau de la communication 

Malgré ces rendez-vous et la recherche de partenaires nous n’avons pas réussi à obtenir de partenaires 

entreprises. Nous pensons que le projet étant trop jeune et trop expérimental, les organisations ne 

comprenaient pas, soit l’utilité, soit la faisabilité du projet.  
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Nous supposons que le manque de notoriété de la faculté ainsi qu’un mauvais timing épaulé d’une 

mauvaise pédagogie auprès de ces organisations pour expliquer les tenants et aboutissants du projet, 

ont agi en notre défaveur. 

Les autres facteurs en causes, et non des moindres, sont : 

● L’impossibilité pour Microsoft à communiquer sur le jeu vidéo Minecraft à cause d’une 

politique marketing interne. En effet, Microsoft s’apprête à dévoiler un nouveau jeu Minecraft 

ou une nouvelle fonctionnalité. Le secret qui entoure cette nouveauté est total. De plus, nous 

ne partagions pas la même vision pour ce projet, Microsoft souhaitant une orientation plus 

technique. 

● L’intérêt grandissant pour l’apprentissage du code par toutes les entreprises et écoles du 

secteur des technologies et même de la gestion. 

3.1.9.2 Communication sur les réseaux sociaux 

Nous avons décidé, en janvier, de créer des comptes sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Nous 

avions prévu un calendrier très important avec 3 posts par semaine pour Facebook et 1 fois par jour 

sur Twitter. 

Cependant, nous avons échoué dans la tenue de cette stratégie.  

● Nous n’avions pas suffisamment de contenu pour alimenter ces réseaux.  

● Nous n’avions aucune légitimité vis-à-vis de la communauté Minecraft. Une communauté, 

bien qu’accessible, qui reste très fermée aux non-initiés. 

● Mais surtout, car nous ne savions pas comment s’adresser à notre cible.  

Comme nous l’avons écrit précédemment, Minecraft est aujourd’hui principalement utilisé pour 

apprendre le code informatique et est surtout enseigné aux jeunes enfants voire aux adolescents. 

Aucun étudiant n’utilise Minecraft pour apprendre à coder, encore moins les professionnels qui 

possèdent d’autres outils. En nous positionnant sur les soft skills, c’est-à-dire l’apprentissage de 

méthodes, nous pensions pouvoir parler plus librement du sujet mais surtout de savoir comment en 

parler à notre cible.  

Cependant, la communication en direction de la cible, les utilisateurs de la plate-forme a été 

inexistante. Les atteindre, les sensibiliser aurait nécessité un travail de fond et de recherche plus 

important. 
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Nous avons, tout de même utilisé Twitter pour décrocher notre rendez-vous chez Microsoft ainsi qu’à 

l’ECITV. Nous avons utilisé cet outil principalement pour prospecter des partenariats, ce que nous 

savions faire. 

 

Figure 18 : Page Facebook SIcraft 
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Figure 19 : Page Twitter Sicraft 

 

3.2 EXPLICATION DES ECARTS 

3.2.1 La compréhension de l’objectif projet 

Au lancement du projet, nous avons éprouvé des difficultés à percevoir l’objectif du projet et notre 

rôle, d’autant qu’un très grand nombre de termes, informatiques et issus de la méthode Agile, 

venaient brouiller le message.  

L’intitulé du projet est le suivant : « Conception d’une plate-forme de formation en utilisant le jeu 

Minecraft ». Nous avons estimé que l’équipe IAE serait chargée de la conception du contenu 

pédagogique de la formation, par exemple dans le management, et que l’équipe d’ingénieurs serait 

chargée de construire techniquement la plate-forme en utilisant le jeu vidéo Minecraft.  

En réalité, le projet s’est avéré beaucoup plus complexe. Il s’agissait tout d’abord de formation en SI, 

domaine que nous avions peu abordé pendant nos études.  
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Comme nous l’avons écrit, les termes techniques utilisés par les ingénieurs et le Scrum Master, la 

création du Fab Lab et l’imbrication de SICRAFT au sein de ce dernier, ont rendu plus complexe la 

compréhension du projet et les apports que nous pouvions proposer au niveau de l’équipe IAE.  

Nous avons pris le temps d’échanger plusieurs fois entre nous, alors que certains avaient des difficultés 

à démarrer le projet.  

Nous n’avons pas hésité à demander que certains points soient éclaircis. Les explications des 

ingénieurs et du Scrum Master nous ont permis d’avoir une meilleure compréhension au fur et à 

mesure de l’avancement du projet. Sans compter, que nous avons tous progressé dans notre 

compréhension de la méthode Agile et de l’univers du Fab lab.  

3.2.2 Structuration du projet 

La structure du projet, sous la forme d’un kick off et de sprints, fut une grande découverte, plutôt 

qu’une problématique. 

La durée des sprints (entre 3 et 4 semaines), nous a offert l’opportunité de préparer ces derniers, de 

prendre à notre compte l’explication de la méthode Agile, d’effectuer des recherches et des 

propositions.  

Cette structuration nous a permis d’éviter la tentation d'enchaîner les dates de réunions, avec les 

risques d'essoufflements et de saturations qui sont souvent liés.  

La possibilité de convier l’ensemble ou une partie de l’équipe, en fonction de l’ordre du jour, a permis 

à chacun de s’impliquer dans les différentes tâches planifiées.  

3.2.3 Les problèmes techniques (ambition des exigences) 

L’objectif technique est de faire remonter les informations de Minecraft vers un ERP. 

Pour que le projet puisse aboutir, il est nécessaire que les deux logiciels soient en Open Source (« code 

source ouvert ») et que la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source (la libre 

redistribution et la disponibilité du code source). 

Par souci d’échanges d’informations, Dolibarr a été choisi, autorisant les échanges entre les langages 

MySQL PHP et le Javascript. 
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Néanmoins, le choix initial qui consistait à utiliser Minecraft.Edu a dû être abandonné pour des raisons 

de restrictions d’accès. 

Cette première partie technique, la remonté d’informations, a monopolisé l’attention des étudiants 

de l’ESIAG pendant les 3 premiers mois du projet (de début novembre à fin janvier). Cette étape fut 

compliquée pour les élèves ingénieurs, l’équipe MOE, mais aussi pour nous, l’équipe MOA. 

Nous avons eu des doutes sur la faisabilité du projet et par conséquent une difficulté à nous projeter 

sur les tâches suivantes, comme la réalisation du document pour le Laval Virtual. Comment 

communiquer sur un projet que nous n’avions pas vu fonctionner ? 

Fin janvier, le tournant du projet fut l’insertion, par les étudiants de l’ESIAG, d’un module dédié dans 

Dolibarr afin d’effectuer différentes requêtes et procéder à la remontée d’informations. Ils ont été en 

mesure de nous montrer les impacts des actions réalisées dans Minecraft sur Dolibarr, pour un premier 

joueur. 

Dans la foulée, les évolutions techniques se sont enchaînées, sans toutefois répondre à l’ensemble de 

nos exigences, que nous avions certes qualifiées de “facultatives”.  

3.2.4 La dimension pédagogique 

C’est peut-être le pan du projet qui nous laisse le plus sur notre faim. La dimension pédagogique que 

nous aurions souhaité apporter à SICRAFT. 

L’inauguration du Gamixlab a renforcé ce sentiment, dès lors que les personnes présentes souhaitaient 

connaître les finalités du projet : 

● Procéder à une véritable campagne de recrutement 



46 

● Répondre à un appel d’offre en position de concurrence sur un marché 

● Organiser la construction d’un bâtiment simple avec un nombre de ressources données 

(matérielles et humaines) 

● Procéder à des échanges de marchandises sur un marché sous contraintes 

Nous avions tellement de scénarios à proposer, que nous avons fait une demande express auprès de 

M. Philippe Lépinard pour que SICRAFT soit reconduit et développé l’an prochain. 

3.2.5 Les problèmes managériaux 

3.2.5.1 Au niveau des deux entités 

La complexité managériale du projet résidait en l'existence de deux équipes issues de deux 

établissements différents. Si la mixité constituait un véritable atout, sans lequel le projet n’aurait pas 

pu être mené à bien (nécessité de faire appel à des compétences techniques), cela posait également 

la question du travail à distance et de la gestion du temps.  

Les équipes ESIAG et IAE n’ayant pas les mêmes contraintes scolaires, il fallait convenir de dates de 

rencontre adaptées à tous et organiser de manière pertinente le travail à distance.  

À ce titre, l’utilisation d’outils adaptés a été discutée lors du sprint 0. Il a ainsi été convenu de 

l’utilisation d’une Dropbox, ainsi que de l’application Slack : un outil gratuit de collaboration en temps 

réel. Ce dernier outil nous a été particulièrement utile, toutefois sa simplicité d’utilisation a posé 

quelques questions : il est tentant de partager avec le reste de l’équipe toutes les informations qui 

sont à notre disposition. Cela peut donner lieu à un “engorgement” de l’information et à une réduction 

de sa pertinence. Il a donc rapidement été précisé que l’information partagée devait être sélectionnée 

et destinée aux interlocuteurs les plus adaptés.  

Pour l’occasion, nous étions véritablement dans un processus de relation “client/fournisseur”, durant 

lequel le nombre de rencontres physiques pouvait se compter sur les doigts des deux mains. Un mode 

de fonctionnement très récent, fruit de la technologie, mais qui n’est pas obligatoirement adapté à 

toutes les personnalités. 

Nous avons donc pu toucher du doigt les limites d’un tel processus, où malgré la meilleure des 

volontés, les relations humaines passent inévitablement au second plan et où il devient si simple de 

voir une situation déraper, sous la pression.  

La présence de M. Philippe Lépinard sur l’ESIAG a pu être un “avantage” pour les étudiants de cette 

entité, celle-ci facilitant les échanges informels et les demandes d’information. Comme elle pourrait 

être un frein à leur prise d’initiative et à leur motivation : la présence de leur référent sur le projet 
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aurait effectivement pu les pousser à “se reposer sur leurs lauriers” et à se contenter d’attendre les 

directives. 

Enfin, pour pousser notre analyse, nous pourrions relever que le projet SICRAFT est l’un des seuls 

projets pour lequel le tuteur a fait preuve d’autant d’implication. Un autre point qui aurait pu être un 

frein. 

Comme nous l’avons déjà exprimé, il n’y a pas eu lors du déroulement du projet SICRAFT de 

compétition entre les étudiants et à fortiori entre les écoles. La bienveillance a été de mise. Ce qui, 

nous en convenons, diffère de la réalité du monde du travail. 

Nous avons demandé à nos collègues de l’ESIAG quel était leur ressenti général concernant nos 

échanges tout au long de ce projet. Étant nouveaux à l’ESIAG, il a d’abord fallu qu’ils apprennent à se 

connaître de leur côté pour pouvoir mieux avancer sur ce projet important et complexe. Après la 

première réunion, la communication a commencé à se mettre en place au sein du groupe. Ils 

expliquent que nous les avons directement mis à l’aise, et que la bonne humeur de Philippe, notre 

tuteur, a aussi facilité les choses. 

Suite à la mise en place du sprint 0, ils expliquent qu’une nouvelle étape a commencé : celle de 

comprendre nos demandes et de faire leur maximum pour intégrer nos exigences au projet. Ils pensent 

que nos échanges par e-mail ainsi que par la plate-forme Slack nous ont tous aidé à communiquer plus 

simplement et de manière moins formelle. Nous avons su nous approprier ces outils et créer des 

groupes de discussions différents selon les interlocuteurs concernés. 

3.2.5.2 Notre groupe projet  

Du point de vue de l’organisation interne de « l’équipe IAE », nous avons créé un groupe secret 

Facebook sur lequel nous pouvions échanger des idées, partager des documents et planifier des 

réunions. Ce moyen de communication nous sert aussi parfois pour nous concerter en interne avant 

de proposer des idées au reste de l’équipe. 

L’organisation de réunions internes était plutôt aisée au premier semestre puisque nous avions tous 

les 4 des cours communs. Nous pouvions donc nous réunir facilement du fait de notre emploi du temps 

relativement similaire. Au second semestre et en fonction de l’avancée du projet, les réunions à 4 ont 

été moins nombreuses, le travail étant réparti sous la forme de binôme et les objectifs de chacun 

étaient plus clairs.  
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Dans l’ensemble, les relations au sein de notre équipe se sont bien passées, nous avons appris à nous 

connaître autour de ce projet SICRAFT. Chacun a pris sa fonction au sérieux dans l’équipe, ce qui nous 

a permis de fournir un travail de qualité et de faire avancer le projet vers les objectifs fixés. 

3.3 LES STRATEGIES DEPLOYEES POUR REDUIRE LES ECARTS ET LEURS EFFETS  

 Nous n’avons pas déployé de stratégie à proprement parlé pour réduire les écarts et leurs effets.  

SICRAFT, comme nous l’avons longuement présenté est un projet innovant, ambitieux et très orienté 

technique. Il a donc été très aisé pour l’ensemble des membres de l’équipe d’afficher une 

incompréhension sur un point précis ou un autre.  

Par ce biais, nous avons pu, à tour de rôle, demander qu’un point soit précisé, qu’une information 

complémentaire soit apportée, sans avoir une crainte sur le regard qui serait porté sur nous.  

Ce mode de fonctionnement a permis de lever un grand nombre de barrières à la fois au niveau du 

langage qu’au niveau de la façon d’être.  

Sans vouloir paraître insistant, le passage d’informations a véritablement été fluidifié. La prise de 

parole s’est toujours faite sans arrière-pensée et l’accompagnement des uns et des autres a permis 

d’aboutir à une situation constructive et non conflictuelle. 
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CONCLUSION 

Quel apprentissage aujourd’hui sur notre projet ? 

Quelle différence faites-vous entre votre projet et les projets auxquels vous pourriez participer en 

entreprise : 

Comme en entreprise, la définition du cahier des charges a nécessité une phase d’investigation.  

La réalisation des livrables et la maîtrise des dimensions techniques du projet est à la charge du maître 

d’œuvre, toutefois la nécessité de formuler des exigences pertinentes, a demandé à l’équipe IAE de 

s’approprier un minimum de connaissances techniques concernant les systèmes d’information 

(notamment concernant le fonctionnement d’un ERP).  

Nous avons ainsi été amenés à rencontrer des professionnels de l’enseignement, mais aussi des 

professionnels du serious gaming.  

À ce titre, collaborer avec M. Lépinard fut particulièrement enrichissant, d’une part parce que son 

point de vue en tant qu’enseignant en SI nous a été précieux, d’autre part au regard de son implication 

dans différents projets axés autour du serious gaming. Accéder à ce réseau aurait été bien plus 

complexe si nous n’avions pas bénéficié de son expérience.  

Organisation du projet : 

Ce projet a été pour nous l’occasion d’expérimenter la méthode Agile, en particulier le scrum 

management, particulièrement adapté lorsque les contraintes temporelles sont fortes.  

La nécessité de formuler des exigences et de contrôler les livrables au cours de chaque sprint nous a 

demandé d’assurer une coordination efficace des équipes. Un chef de projet a donc été désigné au 

sein de chaque équipe (Gilles pour l’IAE et Baptiste pour l’ESIAG), ceux-ci devant “canaliser” les 

échanges entre équipes. En tant que Scrum Master M. Lépinard a joué un rôle de facilitateur : 

favorisant l’autonomie de chaque équipe et stimulant la motivation de chacun. Son rôle était 

également de veiller à l'application du processus.  

La durée des sprints a dû être adaptées aux disponibilités des différents membres de l’équipe, cela 

donne des sprints relativement “longs” au regard de la durée habituellement définie en Scrum 

Management (2 à 4 semaines). En dehors de cette particularité (à relativiser car nous nous réunissions 

tous les mois), nous avons appliqué cette méthodologie d’une manière similaire à ce qui se fait en 

entreprise. Cela nous a permis d’atteindre les objectifs initialement fixés (et même de les dépasser).  
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Management du projet : 

Faire collaborer deux équipes sur deux domaines d’expertise différents fut très enrichissant sur le plan 

managérial. Cette expérience nous a donné l’occasion d’expérimenter l’équilibrage nécessaire entre 

maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage. Chaque équipe a joué pleinement son rôle, bien que les 

conditions d’exécution du projet aient été sensiblement différentes d’un projet mené en entreprise.  

L’équipe IAE, en charge de la maîtrise d’ouvrage (MOA) s’est faite porteuse du besoin, a défini les 

résultats attendus en tachant de représenter au mieux les utilisateurs finaux à qui l'ouvrage est 

destiné. 

Contrairement à un projet “classique”, la maîtrise d'œuvre (MOE = équipe ESIAG) n’a pas ici été choisie 

par le maître d'ouvrage. Comme dans un projet d’entreprise, nous avons toutefois défini les exigences 

du projet : conditions de délais, de qualité ainsi que de coûts, formalisées à l’issue de chaque sprint.  

L’équipe IAE en tant qu’équipe “maîtrise d’ouvrage” a par ailleurs été structurée de la manière la plus 

cohérente et réaliste possible afin de réaliser au mieux ses missions. 

Ce projet ayant été mené dans un contexte étudiant, il a fallu composer avec les exigences de parcours 

de chacun, ce qui impacte nécessairement la gestion du temps ainsi que la motivation.  

Une communication très transparente sur le sujet a donc été favorisée de manière à concilier le mieux 

possible les exigences du projet et les exigences de nos formations.  

Importance du projet pour l’organisation : 

Collaborer sur une période relativement longue est une expérience enrichissante. De nos jours, les 

entreprises recherchent de plus en plus de personnes ayant le sens du travail collaboratif. Ce projet a 

permis à chacun des membres de l’équipe de développer son esprit d’équipe et sa manière de 

travailler à plusieurs ; ce qui nous aidera dans nos prochaines expériences professionnelles. Le fait que 

le projet soit organisé sur toute l’année nous a permis de mieux appréhender l’organisation sur le long-

terme et de s’adapter aux imprévus. La diversité des spécialités des étudiants a apporté au projet un 

côté transversal supplémentaire. 

Communication : 

Ce projet nous a permis d’évaluer la stratégie de communication assimilable à celle d’une start-up 

n’ayant pas encore finalisé son produit.  

Nous avons essayé de miser sur du bouche à oreille et une stratégie de communication cognitive. 

L’insécurité que nous avions par rapport à la faisabilité du projet et ce même jusqu'à aujourd’hui a 

bloqué notre réflexion sur la manière de communiquer plus fortement.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_d%27ouvrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_d%27ouvrage
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Cependant, nous avons réussi à entrer en contact avec des entreprises prestigieuses et à faire 

connaître nos intentions, et par extension celles de l’UPEC auprès de ces entreprises. Ainsi notre 

démarche a servi à la notoriété du projet et de l’université.  

Nous nous sommes rendu compte de l’impact que peut avoir un projet technologique auprès des 

entreprises et notamment comment communiquer en tant que start-up. La communication se fait 

notamment en groupe restreint, voire même dans des cercles fermés afin de tester le prototype, créer 

un produit minimum comme une vidéo afin de présenter le projet. Tout cela dans le but de tester la 

viabilité du projet. 

Cela nous a aussi permis de comprendre les difficultés de communiquer sur un produit non développé 

et donc de ne communiquer que sur un concept. Les réseaux sociaux deviennent presque inutiles dans 

notre cadre puisque nous ne souhaitons, voire même ne pouvons pas créer de campagne “Kickstarter” 

par exemple où parler d’évolution du projet puisqu’il peut être potentiellement viable.  

Mais de quoi parler dans ces cas-là ? La meilleure façon d’utiliser les réseaux sociaux dans ce cas a été 

de veiller sur les actualités du secteur et plus précisément de l’actualité de Minecraft dans l’éducation. 

Le second aspect, tout aussi intéressant, d’un tel projet est la communication interne. Certains d’entre 

nous utilisent actuellement, en entreprise des outils et des méthodes de communication internes 

utilisés durant ce projet. Nous avons donc pu retirer de nouvelles compétences techniques et 

interpersonnelles que nous sommes capables d’appliquer immédiatement hors du contexte projet ou 

universitaire.  

 

 

Pour conclure, nous pouvons nous interroger au sujet du choix de la méthode et du résultat obtenu. 

Les limites fixées par la “mélée” ont-elles favorisé l’atteinte de l’objectif ? 

Une autre méthode, PmBok, Prince2, que nous n’avons pas développé aurait-elle apporté les mêmes 

résultats ? 
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ANNEXES 

DEMANDES MOA 

 

 

 

 

 

Société de B.T.P. 
Place de la Map 
MINECRAFT CITY      ESIAG 
        71 Rue Saint-Simon 

94000 CRETEIL 
Minecraft City, 
Le 22 novembre2015 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre du fonctionnement de notre société Bât’Craft, et suite à notre négociation, nous 
souhaitons formuler trois exigences : 

- DBC 000 – Accéder à la base Minecraft.edu – afin de pouvoir entreprendre – 
identification et accès au jeu - Indispensable 

- DBC 001 - Intégrer un module RH - afin de gérer - Facultatif : 
o la rémunération de notre personnel  - édition d’une fiche de paie 
o leur état civil – saisie des informations concernant l’agent et identification 
o leur planning – suivi des présences et absences 
o leur fonction – récapitulatif par fonction, lieu de travail, service 

- DBC002- Intégrer un accès à une adresse URL, avec lecture sur un écran dissocié pour 
faciliter la lecture – afin de pouvoir mettre des cours théoriques en ligne, accéder à 
des simulations, évaluer le professionnel ou l’étudiant – test accès avec 3 URL et 
visualisation à l’écran - Facultatif 

 
Vous remerciant pour la prise en compte de nos demandes. 
 
Très cordialement 
 
        L’équipe MOA Bât’Craft 
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Société de B.T.P. 
Place de la Map 
MINECRAFT CITY      ESIAG 
        71 Rue Saint-Simon 

94000 CRETEIL 
 
Minecraft City, 
Le 19 décembre 2015 

 
Mesdames, Messieurs, 
Dans le cadre du fonctionnement de notre société Bât’Craft, et suite à notre négociation, nous 
souhaitons formuler deux exigences : 

- DBC 003 – Intégrer un module de Gestion de projet – afin de créer un projet pour 
répondre à une demande client – Facultatif : 

o Le nom du projet – création et saisie 
o Les personnes impliquées dans le projet (tiers y compris) – saisie 
o Les tâches à accomplir avec répartition – saisie et attribution 
o Le coût du projet – évaluation chiffrée 
o Les produits et services nécessaires - incrémentation 

- DBC 004 – Intégrer un module pour le dépôt d’un CV et d’une lettre de motivation - 
afin de recruter le personnel - Facultatif : 

o La pose d’un CV et d’une lettre – joindre un fichier pdf ou traitement de texte 
- La lecture du CV et de la lettre – récupération sur l’ERP ou Minecraft. 

 
Vous remerciant pour la prise en compte de nos demandes. 
 
Très cordialement 
 
 
        L’équipe MOA Bât’Craft 
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Société de B.T.P. 
Place de la Map 
MINECRAFT CITY      ESIAG 
        71 Rue Saint-Simon 

94000 CRETEIL 
 
Minecraft City, 
Le 30 janvier 2016 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du fonctionnement de notre société Bât’Craft, et suite à notre négociation, nous 
souhaitons formuler une exigence : 

- DBC 005 – Intégrer un module de Gestion de produits & service – afin de créer et gérer 
les produits et services de notre entreprise – Facultatif : 

o Le nom du produit – création et saisie 
o Le stock du produit – saisie 
o Le suivi des stocks – visualisation 
o La création d’entrepôt – saisie 

 
 

Vous remerciant pour la prise en compte de nos demandes. 
 
Très cordialement 
 
 
 
        L’équipe MOA Bât’Craft 
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Société de B.T.P. 
Place de la Map 
MINECRAFT CITY      ESIAG 
        71 Rue Saint-Simon 

94000 CRETEIL 
 
Minecraft City, 
Le 20 février 2016 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du fonctionnement de notre société Bât’Craft, et suite à notre négociation, nous 
souhaitons formuler une exigence : 

- DBC 006 – Possibilité d’ajouter des stocks dans Dolibarr puis de renvoyer les nouvelles 
quantités dans les inventaires des joueurs Minecraft – afin d’ajouter des ressoureces 
à notre entreprise – Facultatif : 

o Le nom du produit – création et saisie 
o Le stock du produit – saisie 
o Le suivi des stocks – visualisation 
o Attribution à l’un des entrepôts – saisie 

 
 

Vous remerciant pour la prise en compte de nos demandes. 
 
Très cordialement 
 
 
 
        L’équipe MOA Bât’Craft 
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Société de B.T.P. 
Place de la Map 
MINECRAFT CITY      ESIAG 
        71 Rue Saint-Simon 

94000 CRETEIL 
 
Minecraft City, 
Le 5 mars 2016 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du fonctionnement de notre société Bât’Craft, et suite à notre négociation, nous 
souhaitons formuler une exigence : 

- DBC 007 – Possibilité d’échanger ou de vendre des stocks entre les sociétés dans 
Dolibarr – afin de vendre ou d’acheter des ressources – Facultatif : 

o Le nom du produit – création et saisie 
o Vente du produit à un prix donné – saisie 
o Le suivi des stocks – visualisation 
o Entrée dans les stocks d’une autre société – saisie 

 
 

Vous remerciant pour la prise en compte de nos demandes. 
 
Très cordialement 
 
 
 
        L’équipe MOA Bât’Craft 
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COMPTES RENDUS DES REUNIONS IAE/ESIAG-ESIPE/TUTEUR 

Compte rendu n°1 : 

Date : 07/11/2015 

Lieu : ESIAG 

Heure : 14h-16h 

Type de réunion : 

Mise en place du 

sprint 0 

Participants : Philippe Lépinard, Gilles Lohez, Charlotte 

Ablessard, Mehdi Messoussi, Baptiste Sarda, Zouhair 

Hajji, Ji Na Hang, Nhat Tuong Van Duong. 

Thème prévu Temps prévu Décisions prises, actions à 

entreprendre, dates et 

échéances 

Acteurs responsables 

Récapitulatif du projet 10mins 1 livrable-exigence/mois 

obligatoire (à partir de 

décembre) 

Baptiste Sarda 

Point rendez-vous 

Microsoft Mehdi 

10mins Les questions techniques 

ou idées peuvent être 

transmis à Microsoft 

Considération entre Java 

et langage Microsoft (à 

voir) 

Mehdi Messoussi 

Situation technique 10mins Serveur (lien entre 

Minecraft et ERP) 

ERP dynamique dans 

Minecraft 

A penser : les points 

intéressants dans un 

entreprise à convertir en 

exigences. 
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Nom du projet et du 

learning lab 

10mins Learning lab : GamixLab 

Projet : à définir 

Tous 

Tri dans les outils de 

communication 

10mins Emails, Slack, SMS pour 

l’instant 

Gilles: problème de 

connexion 

à Choisir un autre outil si 

nécessaire (+  traçabilité ) 

Tous 

Point Budget 5mins 587€ (payée) Gilles  

 

Points soulevés 

  Plateforme diffusable 

Thème pédagogique 

Simple, applicable à tout le 

monde 

Pas forcément gros retour 

  

Prochaine réunion Lieu et heure Thèmes à aborder 

21/11/2015 ESIAG – 14h-15h Premier exigence 

 

   

Compte rendu n°2 : 

Date : 

21/11/2015 

Type de 

réunion : 

Participants : 
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Lieu : BU UPEC 

Heure : 14h- 

15h20 

Mise en place 

du sprint 1 

Philippe Lépinard, Gilles Lohez, Mehdi Messoussi, Baptiste 

Sarda, Zouhair Hajji, Nhat Tuong Van Duong, Julie Conrard. 

Thème prévu Temps prévu Décisions prises, actions à entreprendre, 

dates et échéances 

Acteurs 

responsabl

es 

Présentation 

du site internet 

5min Le site du Gamixlab existe en 2 versions 

(anglaise et française), sur deux sites 

différents. Des anomalies ont été repérées 

par certains membres de l’équipe, plus 

particulièrement sur le site en français. 

Les anomalies repérées ont été corrigées 

le lendemain. 

Philippe 

Point dossier 

FSIE 

et budget 

5min L’explication du projet n’est pas 

suffisamment claire dans le dossier FSIE. 

Un nouveau document explicatif a été 

rédigé et sera envoyé lundi 23/11. 

La commission du FSIE aura lieu le 26/11 et 

le projet sera présenté par Gilles et Mehdi, 

qui nous en feront un bref retour. 

Un devis de 22.000€ adressé à l’ESIAG est 

en attente de validation. 

Julie 

Point de 

situation 

Minecraft et 

présentation 

du product 

15min 1.   Avoir accès à la base Minecraft.edu, 

s’identifier et pouvoir y jouer.  

2.   Mettre des liens URL dans Minecraft 

pour ressortir du jeu. 

Gilles 
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backlog 

(exigences 

pour le sprint 

1) 

3.   Premier module - RH : recruter des 

personnes et les intégrer au jeu 

Minecraft. Instaurer des niveaux de 

sécurité. 

Point de 

situation 

technique (et 

négociation sur 

les exigences) 

15min Normalement, la première exigence sera 

rapidement livrable. Le module RH 

nécessitera sûrement plus de temps. 

Validation : 

1.   Module indispensable : Avoir accès à la 

base Minecraft.edu, s’identifier et 

pouvoir y jouer. 

2.   Modules accessoires/facultatifs au 

sprint 1 : module RH et liens URL. 

Baptiste 

Point 

communication 

10min Au bout d’un mois d’utilisation, le couple « 

Dropbox + Slack » semble bien 

fonctionner. 

Il faut se connecter sur Slack 

régulièrement et réagir aux informations 

partagées (sous 2-3 jours). 

La méthode agile utilisée pour ce projet 

doit prendre en compte un certain degré 

de management : Baptiste et Gilles 

doivent s’assurer que tout va bien dans 

chaque équipe. Par exemple, s’il n’y a pas 

de réponse de la part de certains, ils 

doivent s’assurer que tout est clair. 

Lorsque des documents sont mis sur la 

Dropbox et notifiés par email, il faut 

Philippe 
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préciser dans quel endroit de la Dropbox 

se situent ces nouveaux documents. 

Utilisation des outils de communication : 

-      Liens dans les conversations Slack : « peu 

important » 

-      Fichiers sur la Dropbox : « important » 

-      Envoi d’email : « formel » 

Planning 

prévisionnel 

5min Baptiste envoie un calendrier avec le lien 

de l’ordre du jour qui peut être modifié par 

tout le monde quelques jours avant 

chaque réunion. 

19/12/2015 à 11h15 : au minimum un 

représentant de l’IAE, un représentant de 

l’ESIAG et Ji Na (pour les tests). 

30/01/2016 à 11h15 : mêmes prérequis 

que pour la réunion du 19/12/2015. 

27/02 à 14h pour le sprint 4 : la présence 

de tout le monde est requise. 

Baptiste 

A faire pour la 

prochaine 

réunion côté 

IAE 

5min Réfléchir en premier lieu au scénario du 

teaser à mettre sur le site du Gamixlab 

(présentation du projet). Dans un second 

temps, réfléchir aux scénarios possibles 

sur Minecraft. 

Product Backlog pour sprint 2. 

Equipe IAE 
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Tour de table 10min Vérifier la version d’essai de Minecraft 

pour Zouhair qui a besoin d’un code 

d’activation pour pouvoir s’enregistrer. 

Pas d’autres remarques particulières. 

Tous 

Prochaine 

réunion 

Lieu et heure Thèmes à aborder 

19/12/2015 11h15 – 

ESIAG (à 

confirmer) 

Test des exigences du sprint 1 et début du sprint 2 

  

Commentaires, précisions : 

-  But de la prochaine réunion : Montrer que la connexion à la base Minecraft.edu se fait. 

-  Equipe ESIAG : tenir un tableau Excel avec le numéro d’exigence, l’exigence en elle-même, et son 

degré d’importance. 

-  Equipe IAE : tenir un tableau Excel avec les exigences atteintes, les exigences non atteintes, les 

exigences avec réserve (la fonctionnalité n’est pas totalement remplie). 

-  Si le projet n’est pas prêt pour le concours, nous présenterons le GamixLab comme une innovation 

à part entière. 
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Compte rendu n°3 : 

Date : 

19/12/2015 

Lieu : BU UPEC 

Heure : 11h- 

12h  

Type de 

réunion : 

Mise en place 

du sprint 2 

Participants : 

Philippe Lépinard, Gilles Lohez, Baptiste Sarda, Van Duong, 

Zouhair Hajji, Ji Na Hang 

Thème prévu Temps prévu Décisions prises, actions à entreprendre, 

dates et échéances 

Acteurs 

responsabl

es 

Point de 

situation du 

projet 

5min Concours a eu lieu le Mardi 14 Juin (matin) 

Préparer du présentation de 5-10 mins 

à Commencer à prévenir au maitre 

d’apprentissage de la semain du salon (et 

un petit publicité si possible) 

Philippe 

Point sur 

l’organisation 

5min Les rôles sont annexes 

à tous les membres doivent participer 

pour résoudre le problème 

Philippe 

Point de 

situation 

technique 

(problème 

traité et 

demande par la 

suite) 

35min A faire par la suite (dans le plus bref délai) 

: 

1. Table d’inventaire 

2. Connecter 2 ou plusieurs clients 

(synthèse des clients) 

ESIAG 
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3. Accéder et synchroniser avec Dolibarr 

(requis : stock management, reporting, 

product et project management) 

Négociation 

sur de 

nouvelles 

exigences 

10min Postuler CV et LM d’une personne via un 

site d’Internet (facultatif) 

Gilles et 

Baptiste 

Planning 

prévisionnel 

5min 27/02 à 14h pour le sprint 4 : la présence 

de tout le monde est requise. 

Baptiste 

Prochaine 

réunion 

Lieu et heure Thèmes à aborder 

27/02/2016 11h15 – 

ESIAG 

Test des exigences du sprint 2 et début du sprint 3 

  

Compte-rendu n°4 : 

Date : 

30/01/2016 

Lieu : BU UPEC 

Heure : 10h15-

12h 

Type de 

réunion : 

Mise en place 

du sprint 3 

Participants : 

Gilles Lohez, Mehdi Messoussi, Julie Conrard, Baptiste 

Sarda, Zouhair Hajji, Nhat Tuong Va Duong. 

Thème prévu Temps prévu Décisions prises, actions à entreprendre, 

dates et échéances 

Acteurs 

responsabl

es 
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Tour de table 0min / Tous 

Présentation 

d'un scénario 

de film 

15min Scénario de Gilles : dédié aux étudiants. 

La trame est bien. Présentation 

PowerPoint faite permettant d’avoir un 

premier support pour le projet. 

  

Peut-on arriver au concours avec la vidéo 

qui présente notre projet et celle à 

destination des étudiants ? 

Le film doit-il être exclusivement dédié aux 

professionnels et aux professeurs ? 

Modifications & évolutions possibles, 

Mehdi doit faire des propositions. 

  

Deux autres idées de scénarios par Mehdi 

: 

-      Entretien avec un chef d’entreprise pour 

recruter des gens pour aller dans le jeu  

(ton de l’humour). A la fin de 

l’entretien, le candidat a le choix entre 

partir ou entrer dans Minecraft 

(meilleure compréhension du projet) → 

Professionnels. 

-      Réunion secrète entre profs (salle 

tamisée) : présenter les enjeux du 

projet, essayer de faire adopter le jeu 

par les étudiants le plus rapidement 

possible (montre l’énergie et les enjeux 

Gilles 

Mehdi 
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qui se trouvent derrière le projet) → 

Corps éducatif. 

Mehdi doit faire les propositions. 

  

Faire apparaître des logos (GamixLab, 

UPEC…) à la fin ou au début de la vidéo. 

Demander les autorisations pour la 

musique et les vidéos utilisées. 

Présentation 

et choix du 

logo Sicraft 

5min Cubique : plus corporate. 

Choix final : Tête tournée à gauche, rouge 

et bleu. 

→ Ajouter les boutons de la souris. 

Mehdi 

Présentation 

des pages 

internet 

Facebook et 

Twitter 

10min Page internet : hébergée sur le site 

GamixLab. 

Page Facebook : créée, déjà publiée. 

-  Les cibles : enseignants, étudiants 

parisiens, professionnels du secteur 

High-Tech/Digital. 

-  Créer du contenus visuel : à chaque 

chose faite par l’équipe technique 

(nouveau module…) à communiquer à 

Mehdi pour alimenter la page FB (poste, 

visuel…) et permettre de partager 

l’évolution du projet. 

-  Objectif : publier 3 fois par semaine du 

contenu, au moins 1 fois un contenu 

engageant. 

Mehdi 
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-  Utilisation du budget pour faire de la pub 

ciblée de notre page. 

Twitter : stratégie similaire à Facebook + 

engagement avec des personnalités du 

milieu. Partager des news au niveau 

Minecraft, relai des postes de FB. 1 ou 2 

contenus engageants par semaine plutôt 

que des retweet. 

Vidéos : sur YouTube. 

Au niveau du calendrier : 

-  Janvier-Mars : phase de découverte de la 

cible 

-  Avril-Concours : stratégie plus agressive 

(pub, accélérer en termes de partage au 

niveau de l’équipe). 

  

Informations importante à faire valider 

(contenu engageant) mais retweet plus 

spontané (sans validation). 

Faire un suivi stat’ pour voir si les objectifs 

sont atteints chaque semaine (Reporting 

possible par Julie) 

Avenir du 

Projet 

5min Projet en Septembre 2016 : repris par un 

nouveau groupe ? Assurer une continuité 

pour aboutir le projet. 

Thème à aborder lors du prochain Sprint. 
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Le salon de 

Laval (du 23 au 

25 mars) 

5min Poster à faire, date limite 4 mars. A 

travailler rapidement. 

Format du poster à trouver. 

Inscription 4 janvier ?? A éclaircir par 

Charlotte et M. Lépinard. 

Gilles (en 

remplacem

ent de 

Charlotte) 

Discussion sur 

les flyers et t-

shirts 

10min Trop tôt pour les flyers : en attente. 

T-shirt : pour l’équipe lors des 

présentations, à commander en ligne 

pour les avoir à la mi-Mai pour le passage 

au jury des étudiants IAE. 

Design du T-shirt : couleur blanche, logo 

UPEC au-dessus de celui du GamixLab au 

niveau du col (dos) OU gros logo UPEC sur 

une manche pour respecter les attentes 

du FSIE. 

Re-pixéliser le logo SICRAFT et trouver un 

site qui permet de coller le logo UPEC sur 

une manche (voir Baptiste pour 

proposition de site). 

Pour laval en Mars : boutique sur Paris. 

Julie 

Mehdi 

Point de 

situation 

technique et 

présentation 

des exigences 

(réussi ou non) 

15min è Gros travail de l’équipe ESIAG 

Connexion : création automatique d’un 

nouvel utilisateur avec un historique de 

tous les joueurs. 

Eléments dans l’ERP : liste des produits 

(stocks, gestions des prix, entrepôt créé 

ESIAG 
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automatiquement ou à créer soi-

même/modifier) 

Actualisation de la base toutes les 10 

minutes (1 minutes pour la démo 

d’aujourd’hui). 

Module supplémentaire pour avoir une 

liste de l’historique (quel joueur a fait 

quoi). 

Lorsque le joueur meurt, il n’a plus de 

stock dans Minecraft, les produits restent 

en mémoire dans Dolibarr et les stocks 

deviennent nuls (comme dans le jeu). 

Demande du 

sprint 3 

5min Module de production, gestion des 

stocks, nom des produits… 

Gilles 

Négociation 

sur de 

nouvelles 

exigences 

5min Réussite de la demande par anticipation 

de l’équipe ESIAG. 

Améliorer le module RH. 

Gilles 

Baptiste 

Planning 

prévisionnel 

5min 13/02/2016 puis 27/02/2016. 

OU le 20/02/2016. 

À voir selon les disponibilités de chacun 

sur Doodle et les avancées du projet. 

Proposition de partir sur une réunion 

toutes les 3 semaines. 

Baptiste 

Tour de table 5min Répartition des tâches sur Trello.com Vanessa 
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Se créer un compte sur Trello pour 

ensuite être invité sur le groupe déjà créé. 

  

Tous 

Prochaine 

réunion 

Lieu et heure Thèmes à aborder 

À déterminer À déterminer Début du sprint 4 

  

Charlotte Albessard : absente et excusée (Gilles prévenu à 9h00) 

Ji-Na : absente et excusée (Vanessa et Baptiste prévenu à 10h00) 

 

 

Compte rendu n°5 : 

Date : 

20/02/2016 

Lieu : ESIAG 

Heure : 11h- 

12h30 

Type de 

réunion : 

Mise en place 

du sprint 4 

Participants : 

Philippe Lépinard, Gilles Lohez, Baptiste Sarda, Zouhair 

Hajji, Nhat Tuong Van Duong, Julie Conrard, Charlotte 

Albessard. 

Thème prévu Temps prévu Décisions prises, actions à entreprendre, 

dates et échéances 

Acteurs 

responsabl

es 

Tour de table 1min / Tous 
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Point sur la 

continuité du 

projet l'an 

prochain 

10min Le projet sera sûrement fini cette année 

donc le problème ne se pose pas. 

Fonctionnel en septembre 2016 (avec le 

soutien d’enseignants) et présentable au 

SimDef en juin (niveau prototype dépassé 

; TRL6). 

Tous 

 Maintien du 

projet sur une 

base non .edu 

10min Pour l’instant le travail a été fait sur une 

version de démonstration normale. 

L’achat de 6 licences Minecraft normales 

ne posera pas problème. 

Passer sur Minecraft Edu sera plus 

compliqué et n’apporte aucun 

changement pour l’utilisateur (juste pour 

l’enseignant). Il vaut mieux rester sur un 

Minecraft classique non piratée. 

Tous 

Réalisation du 

poster VRIC 

10min En attente de réponse. Le poster peut 

servir pour le SimDef. 

Gilles 

Choix des 

goodies en plus 

des T-shirt 

10min Demander au FSIE s’il y a une marge de 

manœuvre par rapport aux devis fournis 

dans le dossier (changement d’achat 

autorisé si on reste dans le budget accordé 

?) → Julie 

Autocollant Sicraft : logo sur fond 

transparent + lien GamixLab. 

Stylos : logo Sicraft et le lien du GamixLab. 

Si Simdef : 200 voire 300 (50€). 

Tous 
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T-Shirt supplémentaires à commander si 

participation au Simdef (quantité 

doublée). 

Demande de 

l'UPEC pour 

suite à la 

subvention 

5min A poster sur Slack pour que chacun émette 

son avis avant envoie au FSIE. 

Julie 

Gilles 

Point 

d'éclairage sur 

Gamix et Sicraf 

5min Le GamixLab n’est pas un projet, c’est une 

structure qui porte et finance le projet 

Sicraft. 

Tous 

Inauguration 

du GamixLab 

(présentation 

de Sicraft) 

5min En attente de tout le matériel pour 

organiser cette inauguration. 

Présence de toute l’équipe pour faire une 

démo du projet sur des créneaux d’un 

quart d’heure et répondre aux questions 

des participants (salle ESIAG). 

Philippe 

Recherche blog  10min Blog The Minecraft Teacher : rend compte 

de l’actualité de Minecraft Edu et de ses 

usages. Demander à publier un article sur 

notre projet sur son blog → Julie. 

Education Edition : Minecraft Edu 

Microsoft. En location ? 

Critiques de l’usage du jeu à assumer. 

Charlotte 

Synthèse 

ouvrage 

10min Possibilités pour configurer Minecraft sur 

le site internet Learntomod (code payant 

Ji Na 

Vanessa 
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pour s’inscrire mais tutoriels sur internet 

disponibles). 

Plusieurs langages, possibilité de créer un 

jeu dans Minecraft (mode solo & multi-

joueurs). 

Demande du 

Sprint 4 

5min Ajouter des stocks dans Dolibarr puis les 

envoyer à un joueur (logisticien dans 

Dolibarr) dans Minecraft directement 

dans son inventaire. 

Cela implique d’ajouter l’attribution des 

rôles et fonctions de chacun dans l’ERP 

(module GRH). 

Gilles 

Planning 

prévisionnel 

5min 05/03/2016, 11h-12h sprint 5 – Pause 

déjeuner – après-midi : installation (1 seul 

équipier IAE doit être présent pour cette 

deuxième partie) 

Baptiste 

Prochaine 

réunion 

Lieu et heure Thèmes à aborder 

05/03/2016 ESIAG – 11h Mise en place du sprint 5 + Installation sur la plateforme 

  

Mehdi Messoussi absent et excusé.     

  

  

Compte rendu n°6 : 
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Date : 

05/03/2016 

Lieu : ESIAG 

Heure : 11h-

12h40 

Type de 

réunion : 

Mise en place 

du sprint 5 

Participants : 

Philippe Lépinard, Gilles, Baptiste, Zouhair, Vanessa, Jina, 

Julie, Mehdi. 

Thème prévu Temps prévu Décisions prises, actions à entreprendre, 

dates et échéances 

Acteurs 

responsabl

es 

Tour de table 5min VRIC : le 24/03. Qui est disponible pour 

aller présenter le poster ? Répondre avant 

jeudi 10/03. 

M. Richir à l’IAE l’après-midi du 10/03. 

Tous 

Présentation du 

scénario 

5min Chef d’entreprise - entretien de 

recrutement ; sur le ton de l’humour. On 

présente l’objectif Bât’craft : travail 

virtuel. 

Faire une version courte et version longue 

? 

La salle de tournage n’est pas encore à 

disposition. 

Louer du matériel pour un week-end (70€ 

environ) ou GoPro Baptiste ; Reflex 

Mehdi… 

Définir la cible. Ce scénario s’adapte aux 

professionnels (enseignants & 

entreprises) et aux étudiants. 

Mehdi 
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Pour le concours : faire un MVP de 

présentation de la plateforme. Faire une 

interview de chaque membre : Qu’est-ce 

que chacun a appris de son poste dans ce 

projet (2minutes). 

  Retour sur la 

manifestation 

de la cité des 

sciences 

10min  Ateliers participatifs : mise en place d’un 

projet « innovation games ». Reprennent 

la méthode agile. 

Présentation « Minecraft dans 

l’apprentissage » : axée sur la jeunesse 

(primaire & collège) et sur le code. Un 

mode permet de filmer sous Minecraft 

(mode gratuit). 

Minecraft à l’université et pour les 

enseignants non abordé. 

Réfléchir à comment amener le côté 

interaction humaine en plus de la 

plateforme de formation : debriefing 

après une séance jeu. 

Elargir la plateforme vers l’appropriation 

des SI et l’aide à la conduite du 

changement pour les entreprises. 

Mehdi 

Concours 

échappée belle 

BNP 

5min Concours « échappée belle » avec BNP sur 

les projets innovants : pas encore 

d’indications sur la manière de présenter. 

Présentation des projets en Août ; projet à 

envoyer avant juin. 

Mehdi 
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Rencontre avec 

2 enseignants 

du privé 

10min Rencontre professeur SI et marketing 

digital d’une école privée : intéressés pour 

l’application étudiant et pour leur MBA en 

part-time. Intégrer cette plateforme tout 

au long de leur formation (fil rouge). 

A combien de personnes la plateforme 

peut être ouverte ? Une quinzaine max. 

Mehdi 

IDEA UPEC 

UPEM 

5min Septembre : IDEA → appel à projet 

d’innovation pédagogique. Consolider la 

plateforme pour qu’ils puissent en faire de 

la formation professionnelles avec. 

Philippe 

Retour sur la 

rencontre avec 

le FabLab 

Ludomaker 

10min Forum sur l’éducation et Minecraft : 

présentation du projet avec réponse. 

Créé en septembre à Paris 13 : Game 

design ; ils créent des jeux et font de 

l’analyse de jeux. Ils n’ont pas d’idée 

d’apprentissage (complémentarité avec le 

GamixLab). 

L’année prochaine pour le concours 

innovation → partenariat : ils créent le jeu 

et on voit comment on peut l’amener vers 

l’apprentissage. 

Philippe 

Proposition 

pour le blog 

Minecraft 

Teacher 

10min A envoyer en Word non formaté / sans 

mise en page et mettre les images en 

pièces jointes. 

Poster le texte sur Slack pour 

avis/modification. 

Julie 
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Personnalisatio

n des T-shirt et 

goodies 

10min Envoi document FSIE à la Conceptrice Web 

(réponse automatique vacances jusque 

mercredi), pas de réponse. 

Marge de manœuvre possible pour le 

choix des produits de communication. 

Pour les 20 T-shirts : améliorer la qualité 

du logo Sicraft → Mehdi. 

Personnalisation des stylos : avec une 

image en longueur regroupant le nom 

sicraft, upec et le lien du gamixlab → 

Mehdi. 

Personnalisation des stickers : ajouter 

l’adresse du gamixlab en dessous et les 

logos FB et Tweeter → Julie. 

Date d’achat : Prêt à faire la commande le 

3 avril. 

Regarder s’il nous reste du budget après 

les 20 t-shirts et les 100 autocollants pour 

des stylos. 

Julie 

Point de 

situation 

technique et 

présentation 

des exigences 

(réussi ou non) 

10min La demande de la semaine dernière : 

interagir de l'ERP vers Minecraft. 

Nouvelles pages ajoutées pour gérer les 

ressources, les rôles et les équipes. 

Les joueurs jouent sur le même serveur 

mais pas sur la même BDD. 

Le rachat doit être chargé dans la base 

Dolibarr comme s’il avait été miné dans 

Minecraft pour qu’il puisse passer à 

travers l’exception. 

ESIAG 
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Le mode multi-société de Dolibarr est 

payant. 

Voir s’il existe des exports/imports 

générique (Excel) entre le module achat et 

le module vente → IAE. 

Demande du 

Sprint 5 

5min Vendre d’une entreprise à une autre. Gilles 

Négociation sur 

de nouvelles 

exigences 

5min Ne pas confondre exigences et solution. Gilles 

Baptiste 

Planning 

prévisionnel 

1min 2 avril pour le sprint 6. Baptiste 

Prochaine 

réunion 

Lieu et heure Thèmes à aborder 

02/04/2016 ESIAG – 11h Sprint 6 

  

  

Compte rendu n°7 : 

Date : 

02/04/2016 

Lieu : ESIAG 

Heure : 11h10 - 

12h25 

Type de 

réunion : 

Mise en 

place du 

sprint 6 

Participants : 

Philippe, Gilles, Baptiste, Vanessa, Jina, Julie, Charlotte. 
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Thème prévu Temps 

prévu 

Décisions prises, actions à entreprendre, 

dates et échéances 

Acteurs 

responsabl

es 

Tour de table 15min Laval retour sur le poster : poster retenu, 

esthétisme mais fond léger par rapport aux 

autres, mis dans les dossiers distribués aux 

invités. Très peu de personnes aux 

conférences. Contact d’un Allemand qui 

souhaite faire qqch avec le GamixLab. Contact 

MIT. 

Méthode World Café : plusieurs thèmes ; 1 

thème de brainstorming par table de 4. 1 

responsable par table, le reste des participants 

fait un roulement toutes les 7min sur les 

différents thèmes. Création de Minemaps : 

identifier un thème transversale → nouvelle 

Minemap puis phase de créativité au salon : 

rétrospective, perspective (2 ans), prospective 

(10 ans) [termes d’un philosophe travaillant sur 

l’innovation]. 

Tous 

Inauguration 

du GamixLab 

5min  11/04 à 18h-18h15 (ouverture de la salle à 

16h) : invités IAE, ESIAG, Ecole vétérinaire, Lab 

Paris XIII… (environ 15 personnes invitées, au 

total une trentaine). Inauguration filmée, 3 

slides à faire (5 minutes : présentation du 

projet). 

4 projets présents sous 4 pôles. 

Tous 
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 Vidéo 

scénario 

5min On peut bénéficier du studio pour lancer le 

projet. Contact lors de l’inauguration du 

GamixLab. 

TEDx ? 

Tous 

Précision des 

objectifs 

atteints du 

projet 

15min Objectif technique initial : faire remonter de 

l’info de Minecraft à Dolibarr (permet la 

création de la plateforme : faire découvrir un 

ERP sous Minecraft). 

Objectif fonctionnel : récupérer les données 

des joueurs Minecraft. 

On peut maintenant imaginer des usages plus 

complexes (deux entreprises concurrentes, 

outils d’échanges entre les ERP, analyse de 

l’impact…). 

Ouverture : Est-ce qu’on a réussi à dépasser 

les objectifs techniques grâce à la méthode 

agile (même si pas de mêlée quotidienne) ou 

y-est-on arrivé parce que notre demande 

initiale était légère par rapport aux 

compétences disponibles ? L’utilisation d’une 

méthode classique en cascade aurait-elle 

marché aussi bien ? 

→ GANTT ESIAG à faire pour mi-avril. 

→ SIMDEF : être libre une demi-journée 

entre le 13 et le 16 juin. 

Philippe 

Google 

Groupe The 

10min Réponse à Stéphane : Baptiste 

→https://groups.google.com/forum/#!categ

Julie 

https://groups.google.com/forum/#!category-topic/minecraft-teachers/lessons-and-activities/4_M21rYRGAw
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Minecraft 

Teacher 

ory-topic/minecraft-teachers/lessons-and-

activities/4_M21rYRGAw 

Logo 

transmis par 

Vanessa 

1min Avis : ok. Tous 

T-shirts et 

Autocollants 

5min T-shirts : 

-          Quantité : 20 

-          Tailles : 4 S ; 6 M ; 6L ; 3 XL ; 1 XXL 

-          Logos : Sicraft & UPEC sans fond et 

pas en Jpeg → Vanessa 

Autocollants : 

-          Quantité : 100 

-          Disposition des images : celui du milieu 

Prix total d’environ 400€. Reste 100€ (budget 

FSIE) 

Tous 

Précisions 

CNAM 

1min A aborder lors de la prochaine réunion. Tous 

Point de 

situation 

technique et 

présentation 

des exigences 

(réussi ou 

non) 

1min  Même situation que sprint 5 (coffre / moins) ESIAG 

https://groups.google.com/forum/#!category-topic/minecraft-teachers/lessons-and-activities/4_M21rYRGAw
https://groups.google.com/forum/#!category-topic/minecraft-teachers/lessons-and-activities/4_M21rYRGAw


84 

Demande du 

Sprint 6 

5min Test en reprenant nos demandes depuis la 

demande 0 en écrivant la réussite ou non à 

chaque étape (à formaliser). 

Préparer un socle de base à présenter lors 

de la soutenance IAE → ESIAG. 

Pas de nouvelles exigences ; pas de nouveau 

sprint. Prochaine réunion de recette : ESIAG 

délivre la plateforme à IAE. 

Gilles 

Planning 

prévisionnel 

5min 30 avril ou 14 mai → Voir Doodle Baptiste 

Tour de table 3min / Tous 

Prochaine 

réunion 

Lieu et 

heure 

Thèmes à aborder 

Selon Doodle ESIAG – 11h Réunion de recette 

  

 

 

COMPTES RENDUS REUNIONS IAE 

CR réunion informelle IAE 1 

Date : 28/10/2015 

Lieu : IAE 

Heure : 12h-12h30 

Type de réunion 

: 

Mise au point 

Participants : Gilles Lohez, Charlotte Albessard, 

Mehdi Messoussi, Julie Conrard. 
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Préparation de la 

réunion d’équipe 

Thème abordé Décisions prises, actions à entreprendre, dates et 

échéances 

Acteurs 

responsables 

Récapitulatif des 

points à aborder à la 

prochaine réunion 

Etablir la base du premier compte-rendu qui servira 

lors de la prochaine réunion 

Julie 

Rôles dans l’équipe 

IAE 

Ø Julie responsable d’analyser les relations entre 

équipiers IAE : noter les évolutions, influences, 

corrections apportées… 

Ø Charlotte responsable d’analyser les relations 

entre équipiers IAE/ESIAG 

Ø Mehdi pédagogue informatique des équipiers IAE 

: installations Minecraft expliquée, retours sur 

Slack et Dropbox 

Ø Gilles : Coordinateur de l’équipe, chef de projet 

côté IAE 

Julie 

Charlotte 

Mehdi 

Gilles 

Rendez-vous chez 

Microsoft pour 

présenter le projet 

Rendez-vous mercredi 4/11 15h Mehdi 

Organigramme Demander les photos des équipiers pour créer un 

organigramme d’équipe à présenter lors du rendez-

vous chez Microsoft. 

Julie 

Exposition Minecraft 

au Centre Pompidou 

Trouver une date pour se rendre en équipe à 

l’exposition 

Charlotte 
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Rétro-planning Elaboration du rétro-planning et fur et à mesure de 

l’avancement du projet. Mis à jour 

continuellement. 

Julie 

Demande de budget Rédiger le dossier de demande de financement au 

FSIE. Echéance : 16/11/2015. 

Julie 

Prochaine réunion Lieu et heure Thèmes à 

aborder 

07/11/2015 ESIAG – 14h Voir CR 1 

    

  

  

Date : 03/11/2015 

Lieu : IAE 

Heure : 13h30-14h 

Type de réunion : 

Mise au point 

Communication 

interne et 

fonctions 

Participants : Gilles Lohez, Charlotte 

Albessard, Mehdi Messoussi, Julie Conrard. 

Thème abordé Décisions prises, actions à entreprendre, dates et 

échéances 

Acteurs 

responsables 

Communication 

interne 

Afin d’améliorer la circulation de l’information au 

sein de l’équipe mais également vis-à-vis du tuteur, 

un rappel a été fait sur l’utilisation de la fonction « 

c.c. » dans les échanges de mails : il faut y faire 

figurer les personnes officiellement concernées par 

Equipe 
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les données échangées (travail d’équipe par 

exemple) ou par le message-même envoyé. 

Les conversations informelles peuvent simplement 

faire l’objet d’un transfert afin d’en avertir l’équipe 

pour plus de transparence. 

Slack Expliquer les fonctionnalités de l’outil de 

communication Slack. 

Mehdi 

Fonctions Les fonctions (au niveau projet et non IAE) seront si 

possible abordées lors de la première réunion 

d’équipe du 07/11/2015. 

? 

Rétro-planning Modifier la structure du rétro-planning : date – 

thème – personne à l’origine de l’action. 

Julie 

Prochaine réunion Lieu et heure Thèmes à 

aborder 

07/11/2015 ESIAG – 14h Voir CR 1 

    

CR réunion informelle IAE 2 

  

 

  

CR réunion informelle IAE 3 
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Date : 12/11/2015 

Lieu : IAE 

Heure : 12h-12h30 

Type de réunion 

: 

Mise au point 

Participants : Gilles Lohez, Charlotte Albessard, 

Mehdi Messoussi, Julie Conrard. 

Thème abordé Décisions prises, actions à entreprendre, dates et 

échéances 

Acteurs 

responsables 

Entretien avec des 

professeurs en SI 

Points à aborder lors des entretiens : Présentation 

du projet, intérêt du projet, la cible, les finalités, 

contenu. 

Charlotte 

Gilles 

Choix des premières 

exigences pour le 

sprint 1 

Modules les plus pertinents en apprentissage : RH, 

logistique, production 

Equipe 

Gilles 

Dossier FSIE Compléter le dossier de devis en communication Julie 

Mehdi 

Prochaine réunion Lieu et heure Thèmes à 

aborder 

21/11/2015 ESIAG – 14h Voir CR 2 

    

  

  

CR réunion informelle IAE 4 
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Date : 20/11/2015 

Lieu : IAE 

Heure : 10h15-10h45 

Type de réunion : 

Mise au point 

Participants : Gilles Lohez, Charlotte Albessard, 

Mehdi Messoussi, Julie Conrard. 

Thème abordé Décisions prises, actions à entreprendre, dates et 

échéances 

Acteurs 

responsables 

Point sur l’entretien 

avec Mme Habib 

Points abordés Charlotte 

Gilles 

Choix des premières 

exigences pour le 

sprint 1 

RH VS Matières premières ? Gilles 

Dossier FSIE Rédiger une explication plus claire à réenvoyer au 

FSIE, accord de M. Lépinard en amont. 

Julie 

Point sur la 

définition du projet 

Ré-explication du projet Mehdi 

Gilles 

Prochaine réunion Lieu et heure Thèmes à 

aborder 

21/11/2015 ESIAG – 14h Voir CR 2 
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Affiche présentée au VRIC : 
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Reporting du Gantt final : 



Projet SICRAFT 7 mai 2016

http://

Chef de projet
Dates de début/fin du projet 18 sept. 2015 - 7 sept. 2016

Avancée 90%
Tâches 116
Ressources 9



Nom Date de début Date de fin
COMMUNICATION 05/10/15 07/09/16

Ouverture groupe privé Facebook 05/10/15 06/09/16
Mise en place de Dropbox 13/10/15 06/09/16
Mise en place de Slack 25/10/15 06/09/16
Création page Facebook SICRAFT 04/01/16 06/09/16
Création compte Twitter 04/01/16 06/09/16
Mise à jour page Fb SICRAFT et Twitter 05/01/16 06/09/16
Article pour le site de l'UPEC 15/02/16 23/02/16
Premier contact avec M. Lépinard 12/10/15 12/10/15

CONSTITUTION DE L'EQUIPE 26/09/15 22/10/15
Elaboration des fiches CV et envoi 08/10/15 13/10/15
Information de M. Lépinard des rôles disponibles 15/10/15 15/10/15
Appel de M. Lépinard à chaque membre 16/10/15 17/10/15
Distribution des rôles 18/10/15 18/10/15
Début du projet 26/09/15 26/09/15
Equipe ESIAG est complète 21/10/15 21/10/15
Rencontre informelle avec M. Lépinard sur l'IAE 22/10/15 22/10/15

REUNION EQUIPE IAE 28/10/15 06/01/16
1. Base CR / Extension rôles / Microsoft / FSIE 28/10/15 28/10/15
2. Communication interne / Slack / Fonction 03/11/15 03/11/15
3. Contenu des RDV / Exigence sprint 1 / FSIE 12/11/15 12/11/15
4. Contenu RDV / FSIE / Redéfinition projet 20/11/15 20/11/15
5. Film 06/01/16 06/01/16

CREATION NOM LOGO "BÂT'CRAFT" 14/11/15 14/11/15
Création du nom et du logo 14/11/15 14/11/15

Projet SICRAFT 7 mai 2016

Tâches 2



Nom Date de début Date de fin
RECHERCHES ET RDV 28/09/15 31/05/16

Adresse enseignants SI transmises 16/10/15 16/10/15
RDV Microsoft 04/11/15 04/11/15
Recherche Minecraft et la formation 03/11/15 07/11/15
RDV Mme Habib 17/11/15 17/11/15
Recherche méthode Agile 14/11/15 28/11/15
Journée Thalès training 10/12/15 10/12/15
RDV Mme Derumez 28/09/15 28/09/15
Appel pour participer à Laval Virtual 13/12/15 13/12/15
Préparation poster Laval Virtual 01/02/16 06/02/16
Recherche Minecraft enseignement 14/02/16 20/02/16
Cité des sciences 27/02/16 27/02/16
Collège académie 10/03/16 10/03/16
Rédaction et publication Minecraft Teacher 22/03/16 30/03/16
Colloque à Grenoble 31/05/16 31/05/16

FINANCEMENT 09/11/15 16/12/15
Elaboration et envoi dossier FSIE 09/11/15 12/11/15
Envoi complément dossier FSIE 15/11/15 15/11/15
Présentation en commission FSIE 26/11/15 26/11/15
Validation demande budget 500€ 16/12/15 16/12/15

CREATION NOM LOGO SICRAFT 03/12/15 02/03/16
Création du nom 03/12/15 03/12/15
Proposition logo 02/01/16 07/01/16
Finalisation logo SICRAFT 28/02/16 02/03/16

ACHAT 20/02/16 09/06/16
Réalisation T-shirts et goodies 20/02/16 09/04/16
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Tâches 3



Nom Date de début Date de fin
T-shirt SICRAFT 09/04/16 09/04/16
Autocollant SICRAFT 10/04/16 10/04/16
Flyer 05/06/16 09/06/16

FAB LAB 23/10/15 06/09/16
Acceptation du projet par le Directeur de l'ESIAG 23/10/15 06/09/16
Création du site Gamixlab 12/11/15 12/11/15
Acceptation devis pour les PC, jeux, Raspberry 18/11/15 18/11/15
Réception des PC 09/02/16 09/02/16
Installation Minecraft 15/02/16 15/02/16
Installation module créé par l'ESIAG 20/02/16 01/03/16
Inauguration du GAMIXLAB 04/04/16 10/04/16

VIDEO ET POWERPOINT 30/12/15 02/05/16
Proposition de scripts PPT 30/12/15 30/12/15
Propostion script vidéo 01/03/16 01/03/16
Contact Mégane Pedagonum 11/04/16 11/04/16
Prise de RDV à faire suite retour favorable 02/05/16 02/05/16

REUNION PROJET 18/09/15 18/09/15
Sprint 0 04/11/15 21/11/15

Kick Off - Sprint 0 07/11/15 07/11/15
Préparation PPS 04/11/15 07/11/15
Rédaction CR 07/11/15 07/11/15
Choix technique de la plateforme 07/11/15 14/11/15
Installation technique 15/11/15 21/11/15

Sprint 1 22/11/15 18/12/15
Réunion sprint 1 22/11/15 22/11/15

Projet SICRAFT 7 mai 2016

Tâches 4



Nom Date de début Date de fin
Préparation PPS 22/11/15 25/11/15
Rédaction CR 22/11/15 22/11/15
Connexion entre Mincraft et la BD MySQL 22/11/15 18/12/15

Sprint 2 19/12/15 29/01/16
Réunion Sprint 2 19/12/15 19/12/15
Rédaction CR 19/12/15 19/12/15
Préparation PPS 19/12/15 22/12/15
Connexion entre Mincraft et la BD MySQL 19/12/15 07/01/16
Dev. module JAVA - Info. joueurs 08/01/16 17/01/16
Test module - Info. joueurs 18/01/16 22/01/16
Installationn module RH de Dolibarr 23/01/16 29/01/16

Sprint 3 30/01/16 19/02/16
Réunion Sprint 3 30/01/16 30/01/16
Préparation PPS 30/01/16 02/02/16
Rédaction CR 30/01/16 30/01/16
Dev. module JAVA - Inventaire Minecraft -> BD MySQL 30/01/16 11/02/16
Test module Inventaire 12/02/16 19/02/16

Sprint 4 20/02/16 04/03/16
Réunion Sprint 4 20/02/16 20/02/16
Préparation PPS 20/02/16 23/02/16
Rédaction CR 20/02/16 20/02/16
Dev. Module Dolibarr - Inventaire Minecraft -> Dolibarr 20/02/16 29/02/16
Test module Inventaire 01/03/16 04/03/16

Sprint 5 05/03/16 01/04/16
Réunion Sprint 5 05/03/16 05/03/16
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Tâches 5



Nom Date de début Date de fin
Préparation PPS 05/03/16 08/03/16
Rédaction CR 05/03/16 05/03/16
Dev. Module Java - Inventaire Dolibarr -> Minecraft 05/03/16 19/03/16
Test module Inventaire 20/03/16 22/03/16
Tentative echange matériaux entre deux entreprise
Non réussi

23/03/16 01/04/16

Sprint 6 02/04/16 13/05/16
Réunion Sprint 6 02/04/16 02/04/16
Préparation PPS 02/04/16 05/04/16
Rédaction CR 02/04/16 02/04/16
Installation final et complète de la plateforme 02/04/16 13/05/16
Documentation installation & utilisaation 02/04/16 13/05/16
Cahier de recette avec les tests 02/04/16 13/05/16

Recette 14/05/16 14/05/16
Soutenance IAE 17/05/16 17/05/16
Concours SimDef 13/06/16 17/06/16

Projet SICRAFT 7 mai 2016

Tâches 6



Nom Rôle par défaut Organisme
Philippe Lépinard ScrumMaster ESIAG/IAE
Baptiste Sarda ScrumMaster adjoint ESIAG
Zouhair Hajji Administrateur de bases de données ESIAG
Ji Na Hang Test manager et versioning ESIAG
Nhat Tuong Va Duong Rédacteur technique ESIAG
Gilles Lohez Product owner IAE
Charlotte Albessard Responsable scientifique IAE
Julie Conrard Responsable administratif et financier IAE
Medhi Messoussi Responsable communication IAE
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Ressources 7
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Diagramme de Gantt 8

Nom Date de ... Date de ...

COMMUNICATION 05/10/15 07/09/16

Ouverture groupe privé Facebook 05/10/15 06/09/16

Mise en place de Dropbox 13/10/15 06/09/16

Mise en place de Slack 25/10/15 06/09/16

Création page Facebook SICRAFT 04/01/16 06/09/16

Création compte Twitter 04/01/16 06/09/16

Mise à jour page Fb SICRAFT et Twitter 05/01/16 06/09/16

Article pour le site de l'UPEC 15/02/16 23/02/16

Premier contact avec M. Lépinard 12/10/15 12/10/15

CONSTITUTION DE L'EQUIPE 26/09/15 22/10/15

Elaboration des fiches CV et envoi 08/10/15 13/10/15

Information de M. Lépinard des rôles disponibl...15/10/15 15/10/15

Appel de M. Lépinard à chaque membre 16/10/15 17/10/15

Distribution des rôles 18/10/15 18/10/15

Début du projet 26/09/15 26/09/15

Equipe ESIAG est complète 21/10/15 21/10/15

Rencontre informelle avec M. Lépinard sur l'IAE 22/10/15 22/10/15

REUNION EQUIPE IAE 28/10/15 06/01/16

1. Base CR / Extension rôles / Microsoft / FSIE 28/10/15 28/10/15

2. Communication interne / Slack / Fonction 03/11/15 03/11/15

3. Contenu des RDV / Exigence sprint 1 / FSIE 12/11/15 12/11/15

4. Contenu RDV / FSIE / Redéfinition projet 20/11/15 20/11/15

5. Film 06/01/16 06/01/16

CREATION NOM LOGO "BÂT'CRAFT" 14/11/15 14/11/15

Création du nom et du logo 14/11/15 14/11/15

RECHERCHES ET RDV 28/09/15 31/05/16

Adresse enseignants SI transmises 16/10/15 16/10/15

RDV Microsoft 04/11/15 04/11/15

Recherche Minecraft et la formation 03/11/15 07/11/15

RDV Mme Habib 17/11/15 17/11/15

Recherche méthode Agile 14/11/15 28/11/15

Journée Thalès training 10/12/15 10/12/15

RDV Mme Derumez 28/09/15 28/09/15

Appel pour participer à Laval Virtual 13/12/15 13/12/15

Préparation poster Laval Virtual 01/02/16 06/02/16

Recherche Minecraft enseignement 14/02/16 20/02/16

Cité des sciences 27/02/16 27/02/16

Collège académie 10/03/16 10/03/16

Rédaction et publication Minecraft Teacher 22/03/16 30/03/16

Colloque à Grenoble 31/05/16 31/05/16

FINANCEMENT 09/11/15 16/12/15

Elaboration et envoi dossier FSIE 09/11/15 12/11/15

Envoi complément dossier FSIE 15/11/15 15/11/15

Présentation en commission FSIE 26/11/15 26/11/15

Validation demande budget 500€ 16/12/15 16/12/15

CREATION NOM LOGO SICRAFT 03/12/15 02/03/16

Création du nom 03/12/15 03/12/15

Proposition logo 02/01/16 07/01/16

Finalisation logo SICRAFT 28/02/16 02/03/16

ACHAT 20/02/16 09/06/16

Réalisation T-shirts et goodies 20/02/16 09/04/16

T-shirt SICRAFT 09/04/16 09/04/16

Autocollant SICRAFT 10/04/16 10/04/16

Flyer 05/06/16 09/06/16

FAB LAB 23/10/15 06/09/16

Acceptation du projet par le Directeur de l'ESIA...23/10/15 06/09/16

Création du site Gamixlab 12/11/15 12/11/15

Acceptation devis pour les PC, jeux, Raspberry 18/11/15 18/11/15

Réception des PC 09/02/16 09/02/16

Installation Minecraft 15/02/16 15/02/16

Installation module créé par l'ESIAG 20/02/16 01/03/16

Inauguration du GAMIXLAB 04/04/16 10/04/16

VIDEO ET POWERPOINT 30/12/15 02/05/16

Proposition de scripts PPT 30/12/15 30/12/15

Propostion script vidéo 01/03/16 01/03/16

Contact Mégane Pedagonum 11/04/16 11/04/16

Prise de RDV à faire suite retour favorable 02/05/16 02/05/16

REUNION PROJET 18/09/15 18/09/15

Sprint 0 04/11/15 21/11/15

Kick Off - Sprint 0 07/11/15 07/11/15

Préparation PPS 04/11/15 07/11/15

Rédaction CR 07/11/15 07/11/15

Choix technique de la plateforme 07/11/15 14/11/15

Installation technique 15/11/15 21/11/15

Sprint 1 22/11/15 18/12/15

Réunion sprint 1 22/11/15 22/11/15

Préparation PPS 22/11/15 25/11/15

Rédaction CR 22/11/15 22/11/15

Connexion entre Mincraft et la BD MySQL 22/11/15 18/12/15

Sprint 2 19/12/15 29/01/16

Réunion Sprint 2 19/12/15 19/12/15

Rédaction CR 19/12/15 19/12/15

Préparation PPS 19/12/15 22/12/15

Connexion entre Mincraft et la BD MySQL 19/12/15 07/01/16

Dev. module JAVA - Info. joueurs 08/01/16 17/01/16

Test module - Info. joueurs 18/01/16 22/01/16

Installationn module RH de Dolibarr 23/01/16 29/01/16

Sprint 3 30/01/16 19/02/16

Réunion Sprint 3 30/01/16 30/01/16

Préparation PPS 30/01/16 02/02/16

Rédaction CR 30/01/16 30/01/16

Dev. module JAVA - Inventaire Minecraft -> BD...30/01/16 11/02/16

Test module Inventaire 12/02/16 19/02/16

Sprint 4 20/02/16 04/03/16

Réunion Sprint 4 20/02/16 20/02/16

Préparation PPS 20/02/16 23/02/16

Rédaction CR 20/02/16 20/02/16

Dev. Module Dolibarr - Inventaire Minecraft ->...20/02/16 29/02/16

Test module Inventaire 01/03/16 04/03/16

Sprint 5 05/03/16 01/04/16

Réunion Sprint 5 05/03/16 05/03/16

Préparation PPS 05/03/16 08/03/16

Rédaction CR 05/03/16 05/03/16

Dev. Module Java - Inventaire Dolibarr -> Mine...05/03/16 19/03/16

Test module Inventaire 20/03/16 22/03/16

Tentative echange matériaux entre deux entrep...23/03/16 01/04/16

Sprint 6 02/04/16 13/05/16

Réunion Sprint 6 02/04/16 02/04/16

Préparation PPS 02/04/16 05/04/16

Rédaction CR 02/04/16 02/04/16

Installation final et complète de la plateforme 02/04/16 13/05/16

Documentation installation & utilisaation 02/04/16 13/05/16

Cahier de recette avec les tests 02/04/16 13/05/16

Recette 14/05/16 14/05/16

Soutenance IAE 17/05/16 17/05/16

Concours SimDef 13/06/16 17/06/16

2015 2016

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet
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Diagramme des Ressources 9

Nom Rôle par défaut Organisme

Philippe Lépinard ScrumMaster ESIAG/IAE

Baptiste Sarda ScrumMaster adjoint ESIAG

Zouhair Hajji Administrateur de bases ... ESIAG

Ji Na Hang Test manager et versioning ESIAG

Nhat Tuong Va Du... Rédacteur technique ESIAG

Gilles Lohez Product owner IAE

Charlotte Albessard Responsable scientifique IAE

Julie Conrard Responsable administratif... IAE

Medhi Messoussi Responsable communica... IAE

60%

110% 110% 140%

10%

70% 70% 140%

300% 300% 310% 300% 300% 300%
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