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• Objectifs pédagogiques 
 Comprendre la différence entre ‘le problème’ 

et ‘la solution’ 

 Savoir résoudre un problème de façon 

efficace en utilisant la méthode d’Einstein  

 Utiliser l’anglais dans un contexte collaboratif 
 

 

• Publics cible 
 Etudiants (groupes de 14) 

 Apprentis (promotion 

complète : 45 élèves) 

• Description de l’outil 
 Par équipes de 4 

 3 phases: 

1 - Réfléchir d'abord au problème (30 minutes)          

2 - Réfléchir ensuite à la solution (20 minutes)          

3 - Construire la solution (10 minutes)  

 Les étudiants ont été encouragés à discuter 

avec les autres équipes 

 Tout élève ne parlant pas anglais était «sin-

binned» pendant 5 minutes, ce qui signifiait 

qu’il ne pouvait pas participer à l’activité 

• En pratique 
 Les étudiants passent très rapidement de l'étape 1 (réfléchir au problème) à l'étape 2 

(réfléchir à la solution), puis à l'étape 3 (construire la solution)  

 Les étudiants convergent rapidement vers un design et commencent ensuite à le 

construire plutôt que d'explorer le problème en profondeur : ressources limitées pour la 

construction du réchaud, temps de construction limité, matériaux d'allumage limités, 

conditions météorologiques variables (vent, pluie)  

 Ils découvrent les problèmes une fois qu'ils commencent à construire le réchaud et 

sont ensuite incapables de les surmonter avec les ressources et le temps qu'il leur 

reste. 
 

 
Le dispositif en test par des enseignants 

  

 
Allumage du réchaud 

  

• Retour des utilisateurs et Difficultés 

rencontrées  
 Les équipes produisent des designs très différents 

 La compétition entre équipes favorise l’implication 

des participants 

 Les participants sont focalisés sur la réalisation des 

tâches et parlent donc anglais de façon plus naturelle 

 Le comportement des participants est très 

hétérogène (au sein des équipes et d’une équipe à 

l’autre) 

 Les équipes sont globalement peu organisées 

 

Tea Time Challenge 
Apprentissage par problème – ‘Thinking’ v ‘Doing’ 

dans un cours de « Development Engineering » 

• Perspectives 
 Ajouter du contenu technique en lien avec les autres enseignements (mécanique…) 


