
  



 
 

Le CRUNCH TIME est un exercice pédagogique, visant à développer les compétences des étudiants 
en planification et conduite de projet, en gestion de travail collaboratif, en résolution de problèmes 
complexes, en créativité etc. Le format particulier du CRUNCH TIME vise à sortir les étudiants de leur 
zone de confort pour les confronter à de nouvelles pratiques.  

Merci pour votre implication dans cet évènement pour la formation de nos étudiants. 

Votre rôle  

Expliquer aux équipes votre projet, son contexte, les besoins, les attentes, les contraintes en conservant 

un maximum d’ouverture sur les solutions envisageables, sur les directions à explorer   

• Faire des points réguliers d’avancement avec l’équipe pour valider l’avancée des travaux et les 

directions prises 

• Il est conseillé de ne pas rester pendant toute la durée du CRUNCH TIME avec les étudiants, il 

faut qu’ils puissent travailler en autonomie sur la problématique posée.  

Des jalons à valider chaque jour  

Vous devez valider chaque jour vers 18h les jalons suivants avec l’équipe :   

• Jalon 1 — Le lundi : Reformulation des attentes et des besoins 

• Jalon 2 — Le mardi : Choix de 2 ou 3 idées ou pistes créatives pertinentes à améliorer 

• Jalon 3 — Le mercredi : Choix d’une solution proposée par l’équipe 

• Jalon 4 — le jeudi : Choix de la solution à prototyper (prototype physique et/ou numérique). 

• Jalon 5 — Vendredi avant 17h :  Pitch de présentation de la solution par l’équipe et évaluation 

du travail selon la grille d’évaluation fournie ci-dessous.    

Les coachs pédagogiques 

Des coachs seront présents pendant les 5 jours au comptoir des compétences et dans la salle. Leur rôle 

est de conseiller les étudiants sur les méthodes et outils à déployer pour répondre à votre problématique.  

Ils sont également à votre disposition pour échanger sur votre sujet, pour vous accompagner dans les 

interactions avec les équipes si vous en avez besoin, etc. N’hésitez pas à les solliciter.  

Des ressources informatiques  

• L’ensemble des documents ROADBOOK, ROADMAP, LIVRABLES est disponible sur 

l’application : https://appli.crunch.utbm.fr/crunch/ 

Les livrables — Vendredi 24 mars  

• Après-midi : Les équipes vous présentent le résultat de leur travail et une maquette physique 

ou numérique : matérialisation de l’idée sous forme de POC - Preuve de Concept 

• A partir de 17h : Dépôt sur Moodle d’une synthèse des travaux et de l’organisation. 

• Nous vous demandons de ne demander aucun livrable complémentaire. 

Absences / Motivation 

• Si les absences ou le déficit d’investissement des étudiants est un frein majeur pour votre équipe, 
n’hésitez pas à nous le signaler au comptoir des compétences. 

Animations, conférences, ateliers  

• Des conférences et des ateliers sont dédiés aux porteurs de sujets, pensez à consulter le 

programme de la semaine. 



 
 

 

Évaluations  

• Votre évaluation de la présentation des résultats (Vendredi après-midi) : 30% 

• Par l’équipe pédagogique :  

o 30 % : Évaluation des livrables (Jalons) de la semaine et du rapport d'étonnement 

o 40 % : Évaluation du livrable final (Maquette / prototype + slides PowerPoint) 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


