A préparer pour le 1er atelier de suivi (mini-mémoire & mini-projet)
Quelques précisions sur le travail qui vous est demandé pour notre 1er atelier de samedi de suivi
concernant le mini-mémoire et le mini-projet.
a. Mini-mémoire : une synthèse « flash » (3 mn) de votre mini-mémoire (avec 2 dialogiques)
Il vous est demandé de faire une présentation introductive « flash » de votre mini-mémoire à
l’auditoire (les autres étudiants et moi-même) en 1 unique « slide » et en 3 mn. Je vous donne pour
guide la structure suivante de votre slide :
1. Le titre de votre problématique ainsi que les 2 interventions sélectionnées ;
2. Vous choisirez 2 des dialogiques que vous avez développées dans votre mini-mémoire qui
vous semblent les plus enrichissantes. Vous présentez la contradiction apparente choisie, et
sa transformation/résolution en une dialogique, pour chacune des 2 dialogiques.
3. Vous pourrez rapidement conclure par les apport et limites de cet « exercice ».
Une fois votre présentation effectuée, je ferai pour ma part un retour avec appréciation
-

de votre mini-mémoire
de votre présentation orale.

Il est important que nous nous tenions à des présentations très courtes et à bon enchainement des
présentations afin de nous garder du temps pour l’avancement de vos mini-projets collectifs, objets
de la seconde partie de notre atelier.
Ainsi, je vous demande de me transmettre votre support de présentation d’1 slide sur votre fil de
discussion de votre mini-projet la veille (i.e. le vendredi).

b. Mini-projet : une présentation « flash » (5 mn) de votre mini-projet
Il vous est également demandé de faire une présentation introductive « flash » de votre mini-projet à
l’auditoire en 2 « slide(s) » et en 5 mn. Une des idées est ici d’essayer de convaincre votre auditoire
(des parties prenantes fictives) de s’impliquer dans (ou de ne pas s’opposer à) votre projet.
Je vous donne pour guide la structure suivante de votre slide :
-

Titre du projet, membres du projet

-

Quel est le problème que vous ambitionnez de résoudre par la réalisation de ce projet.

-

En quoi votre projet répond-il aux 3 piliers du DD et à la question de la gouvernance du DD ?

-

Quel est, d’un premier regard, la carte des parties prenantes et leurs relations (avec si
possibles les sujets/forces d’attraction et de répulsion des parties prenantes par rapport au
projet).

Je vous demande également de déposer sur votre fil de Moodle Forum Mini-projet votre support de
présentation, pour ne pas perdre de temps pdt l’atelier.

