
cogs étape n°

calendar-alt Date à laquelle cette étape débute :

hourglass-half Durée estimée pour cette étape :

user Nom :

 Prénom :

users-class Classe :



planifier 
identifier les taches à réaliser

Mon objectif
pour cette étape

Date à laquelle 
la tâche doit être 

terminée

bullseye-arrow

Tâche(s) à réaliser durant cette étape



réaliser 
mettre en œuvre les taches prévues

tools Descriptions et commentaires éventuels sur les taches réalisées

reply-all



vérifier 
retour sur ce qui a été réalisé

reply-all

times-circle Difficultés rencontrées 
et solutions éventuellement apportées

Réalisée ?

Ta
ch

e(
s)

 in
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angry

smile

meh

grin-hearts
Mon ressenti

vis-à-vis du
chef-d’œuvre

à la fin de
cette étape



améliorer

reply-all

star-exclamation Amélioration(s) éventuelle(s) envisagée(s)

Compte tenu de l’état d’avancement actuel du projet ...

Chevron-Right Une ou plusieurs modifications doivent-elles être apportées sur le planning du chef-
d’œuvre (ajustement de dates initialement prévues) ?

Chevron-Right Une ou plusieurs étapes clés doivent-elles être ajoutées pour permettre de faire aboutir 
le chef-d’œuvre ?

Chevron-Right Des améliorations au niveau de la réalisation des tâches que j’ai effectuées doivent-
elles être apportées ?

Chevron-Right ...
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