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«

»

Bienvenue
dans le guide du/de la porteur.se de projet !

En rejoignant le programme Tech for Good Explorers en tant
que porteur.se de projet, tu permets à des étudiant.e.s de
découvrir une manière concrète de s’engager pour l’intérêt
général avec leur compétences : merci pour ta contribution !

Nous sommes ravi.e.s de t’accueillir dans cette aventure, et
nous avons bien l’intention de tout faire pour que tu vives
l’expérience la plus enrichissante possible cette année.

À travers ce guide, tu vas pouvoir :
+ (re)découvrir la mission de Latitudes, les objectifs du

programme Tech for Good Explorers, et être capable d’en
parler autour de toi ;

+ appréhender ton rôle dans le programme, et clarifier ce qu’il
implique ;

+ plonger dans le déroulé de l’année et les moments forts que
tu vas vivre ;

+ devenir un.e porteur.se de projet averti.e (qui en vaut deux )

Bien sûr, il s’agit d’un cadre que nous te proposons pour
faciliter ta mission, sens-toi libre d’entreprendre d’autres
actions, et de partager tes bonnes pratiques à tout le monde :
on avance ensemble !

Bonne lecture, et n’oublie pas que nous restons présent.e.s à
tout moment, si tu as une question, un doute, un retour, une
envie soudaine de discuter ou de venir prendre un verre avec
nous !

Merci pour ta confiance, ton engagement à nos côtés, et pour
ce que tu vas apporter à Latitudes.

Manon Augustin Margaux Yannick Manon

Eh oui, il y a deux ‘‘Manon’’, tu peux 
appeler celle-ci ‘‘Malou’’ si tu veux !
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I. Latitudes et le programme Tech for Good Explorers
>> Ou ton guide de survie si tu dois parler de Latitudes

autour de toi !

Latitudes est une association loi 1901, dont l’objet social est
d’accompagner et d’encourager l’utilisation des technologies au
service de l’intérêt général.

Pour cela, son ambition est de

L’objectif : semer la graine de l’engagement citoyen dès le moment
de la formation, puis offrir des opportunités pour permettre à chaque
ingénieur et développeur.se qui le souhaite de s’engager au service de
l’intérêt général tout au long de sa vie.

Tech for Good Explorers est un programme pédagogique qui
s’intègre au cœur des cursus d’écoles d’ingénieurs et d’informatique.
Son but est de mobiliser et de former des étudiant.e.s, à travers la
réalisation de projets concrets qui mêlent nouvelles technologies et
intérêt général.

Pour l’année 2017/2018, ce programme s’est déroulé dans 5 écoles :
l’ESIEA, CentraleSupélec, l’ENSAE, l’IESA Multimédia et Centrale Lille.

Participer à la transformation de l’enseignement des ingénieurs 
et des développeurs, afin de favoriser leur engagement durable 

sur des projets qui œuvrent pour l’intérêt général.

Un exemple de projet

3 étudiant.e.s de CentraleSupélec ont travaillé en lien avec
l’association Reconnect sur un projet de blockchain au service des
sans-abris :
+ Reconnect développe un coffre-fort numérique solidaire, sur

lequel les sans-abris peuvent stocker leurs documents d’identité
et les partager avec leurs structures sociales pour accélérer
leurs démarches.

+ Le projet des étudiants consistait à développer un prototype de
certification des documents administratifs des sans-abris grâce
à la blockchain.



Quelques « Tech for Good Enthusiasts »
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Tech for Good Enthusiasts est une communauté qui rassemble
l’ensemble des personnes et des entreprises qui s’intéressent à
l’impact des technologies sur la résolution d’enjeux de société, et qui
souhaitent découvrir comment mettre leurs compétences au service
de l’intérêt général. 3 niveaux d’engagements sont proposés aux
membres de la communauté :

Découvrir les Tech for Good en participant à des évènements, des
rencontres et des moments d'échange.

Expérimenter les Tech for Good par la pratique, en encadrant des
projets d'étudiant.e.s, ou en mettant ponctuellement ses
compétences au service de projets à impact positif.

Se lancer à temps plein en postulant à des offres de stage ou
d'emploi dans les Tech for Good, ou en s’engageant dans une
démarche de bénévolat ou de mécénat de compétences.

Découvrir

#1
Expérimenter

#2 #3
Se lancer

#2 - Expérimenter
Renaud, développeur chez Octo Technology, est devenu
mentor sur le programme Tech for Good Explorers.

#3 - Se lancer
Apollinaire, alumni CentraleSupélec, a rejoint l’association
Live for Good en CDI en tant que Lead Developer.

#1 - Découvrir
Guillaume, chef de projet informatique chez Altran, a
découvert la Tech for Good lors d’un meet-up Latitudes.



Quelques-unes de nos structures bénéficiaires

Nous travaillons avec tous les types de structures, et elles ont des
tailles et des statuts juridiques très variés !

+ Des associations, de 0 à 2000 salariés, comme la Fédération
Cheer Up ou l’ONG Solidarités International ;

+ Des entreprises sociales, de 0 à 900 salariés, comme la start-up
Clothparency ou l’entreprise d’insertion Ares ;

+ Des structures publiques, de 3 à 1000 salariés, comme la Haute
Autorité pour la Transparence de la Vie Publique ou le Ministère
de l’Education Nationale.
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Afin de connaître au mieux les besoins technologiques qui existent au
sein de l’écosystème de l’intérêt général, nous organisons un appel à
projets annuel. Celui de cette année nous a permis d’identifier 245
structures d’intérêt général (comme la tienne !) qui souhaitent créer
du lien avec des ingénieurs et des développeurs.

Tu souhaites un beau schéma pour résumer les activités de Latitudes
et pouvoir en parler autour de toi ?

Enseignement Communauté

Sourcing et qualification de structures
et projets Tech for Good

Le voilà, nous l’avons fait rien que 
pour vous (ou presque) !
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ET APRES ?

Maintenant que tu fais partie de l’aventure, nous tenions à te
partager notre feuille de route en toute transparence.

Cette année est une période charnière : il s’agit de consolider le
programme Tech for Good Explorers et la communauté des Tech for
Good Enthusiasts, afin de transmettre nos apprentissages et de
réussir à étendre notre champ d’action.

C’est dans cette logique que nous nous efforçons de rendre ouverte
notre méthodologie d’accompagnement. Cela passe notamment par
le wiki, que tu peux compléter à tout moment petit colibris !

En 1 an, Latitudes a touché 400 étudiant.e.s.
Chaque année, 30 000 ingénieurs sont diplômé.e.s en France.

Nous avons donc une belle marge de progression devant nous !

Mars 2019 Mars 2020 Janvier 2021Mai 2018
Consolider

▸ Ancrer nos
actions au cœur
des établissements

▸ Poser les 
fondations de
la communauté

Transmettre

▸ Prototyper
notre modèle de 
réplication

▸ Rassembler 30 
entreprises “tech” 
au sein de la 
communauté

Étendre

▸ Essaimer
nos programmes

▸Développer un 
job board “Tech
for Good”

5
établissements touchés

500
personnes engagées

12
établissements touchés

2 000
personnes engagées

25
établissements touchés

6 500
personnes engagées
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II. Un projet Tech for Good Explorers, qu’est-ce que 
c’est ? 

>> Les différentes parties prenantes, et le déroulé-type, pour
être incollable sur le format phare de Latitudes !

Le format dépend du cours dans lequel s’intègre le projet.
Généralement, les étudiant.e.s travaillent par équipe de 3 ou 4, à
raison d’une demi-journée à une journée par semaine, et ce pendant
4 à 9 mois.
Pour en savoir plus sur le format spécifique du projet qui te
concerne, tu pourras te rendre sur la page dédiée du Wiki Latitudes,
ou poser directement la question à l’équipe Latitudes.

LES PARTIES PRENANTES

Petite visite guidée des différentes personnes qui interviennent sur
un projet :

Le/la porteur.se de projet (toi !)
Il/elle représente la structure bénéficiaire du projet, ce qu’on appelle
parfois un.e “client.e” ou un.e “commanditaire”. Il/elle apporte la
connaissance du besoin terrain et métier, et fait le lien avec les
utilisateurs finaux du produit. C’est lui/elle qui, in fine, est en mesure
d’évaluer si les objectifs ont été atteints pour sa structure.

Les étudiant.e.s
Ce sont eux/elles qui réalisent le projet. Ils/elles apportent au projet
leurs compétences, mais aussi du temps et de l’énergie ! Ce projet
est pour eux/elles un moyen de se former, d’enrichir leurs
compétences techniques, et de progresser dans la gestion d’un projet
en équipe. C’est aussi l’occasion de découvrir - par la pratique -
comment les technologies peuvent être mises au service de l’intérêt
général.

L’enseignant.e ou le/la responsable pédagogique
C’est lui/elle qui valide l’atteinte des objectifs pédagogiques de
l’activité, et évalue les compétences effectivement acquises par les
étudiant.e.s. Il/elle représente l’un des piliers clés du programme,
puisqu’il ne faut pas oublier que la visée de ces projets est avant tout
pédagogique.
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Le/la mentor
C’est lui/elle qui représente Latitudes au sein du projet, et est
présent.e aux côtés des étudiant.e.s tout au long du programme. Son
rôle est à la fois d’appuyer les étudiant.e.s dans la gestion du projet,
mais aussi de les aider à réfléchir à l’impact de leurs actions.

En parallèle, le rôle de l'équipe Latitudes est de piloter l’ensemble de
ces projets de façon transverse, notamment en mettant à disposition
des outils utiles à leur bon déroulement. Bien évidemment, nous
restons présent.e.s à tout moment pour répondre aux questions et
lever les doutes qui peuvent survenir, ainsi que pour accompagner à
la résolution d’une éventuelle situation de blocage ou de conflit.

Enfin, de nombreux.ses expert.e.s bénévoles peuvent également être
sollicité.e.s ponctuellement sur des points techniques spécifiques.

LE DÉROULÉ-TYPE D’UN PROJET

Un projet Tech for Good Explorers se découpe en 3 phases, qui ont
chacune leur importance :

Exploration - elle permet à toutes les parties prenantes de faire
connaissance, de s’approprier les enjeux du projet, et surtout de
s’accorder sur les objectifs à atteindre ensemble ;

Prototypage - c’est le cœur du projet, sa réalisation à proprement
parler, pour atteindre le livrable fixé en début de projet ;

Envol - pour bien conclure l’expérience et se projeter vers la suite, à
la fois du côté du/de la porteur.se de projet (que va devenir le
projet ?) et du côté des étudiant.e.s (quel projet professionnel et quel
engagement à long-terme envisagent-ils/elles ?)
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III. Focus : et le rôle de porteur.se de projet dans tout 
cela ?

>> Des détails sur ton rôle, les outils qui sont à ta disposition
pour devenir le/la porteur.se de projet idéal.e !

Croisons les doigts : avec un peu de chance, des étudiant.e.s vont
très bientôt sélectionner ton projet et seront prêt.e.s à mettre leurs
compétences à profit pour le mener à bien. Mais, dans ce cas, ne te
repose pas sur tes lauriers, toi aussi tu as un rôle d’une grande
importance à jouer tout au long de ce programme !

Ton implication au sein du monde de l’intérêt général est précieuse
pour les étudiant.e.s : tu seras probablement l’un de leurs premiers
contacts avec cet écosystème. Ainsi, l’équipe Latitudes compte sur
toi pour les informer sur la mission sociale de ta structure, leur faire
comprendre l’impact social ou environnemental auquel ils peuvent
contribuer, et attiser leur curiosité pour leur donner envie d’en
apprendre plus sur ce sujet !

Il est également important que tu t’assures que le projet ait un futur
au sein de ta structure. L’objectif du programme Tech for Good
Explorers est, entre autres, de participer à la construction de
technologies au service de l’intérêt général. Le rendu final du projet
ne sera pas forcément utilisable immédiatement, mais ton rôle est de
garantir qu’il ne tombera pas aux oubliettes ! En être conscient.e.s
motivera d’autant plus les étudiant.e.s.

EN TANT QUE PORTEUR.SE DE PROJET, JE SUIS…

▸Je suis celui/celle qui connaît le projet et ses objectifs comme sa
poche. Je suis donc responsable de la définition du projet et de ses
contraintes. Afin d’être bien compris.e par les étudiant.e.s, je me dois
d’être précis.e et clair.e dans mes consignes. Je prête également un
soin particulier à formuler des retours constructifs, pour permettre à
chacun.e de progresser.
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▸J’attends un résultat de qualité, mais je reste conscient.e que ce
sont des étudiant.e.s et non des professionnel.le.s qui sont à l’oeuvre.
L’objectif premier du programme Tech for Good Explorers est que les
étudiant.e.s découvrent et s’engagent sur des projets d’intérêt
général, mais aussi qu’ils/elles enrichissent leurs compétences :
ils/elles sont là pour apprendre à travailler au sein du monde
professionnel, je suis donc indulgent.e et pédagogue avec eux/elles.

▸Je suis impliqué.e dans le projet et son avancement. Je me rends
disponible pour répondre aux interrogations des étudiant.e.s, et je les
informe si une modification concernant le projet ou leur
environnement de travail survient.
Je prends régulièrement des nouvelles du projet afin de m’assurer de
son avancement selon l’orientation souhaitée par ma structure.

▸Je suis là pour accompagner la réflexion personnelle des
étudiant.e.s. Je fais tout pour qu’ils puissent vivre une expérience
enrichissante qui les encourage sur la voie de l’engagement citoyen à
travers leurs compétences. Je les sensibilise donc à l’impact de leur
projet et aux possibilités qui s’ouvrent à eux. Je peux même créer un
lien personnel avec les étudiant.e.s, qui va au-delà des sessions de
travail.

EN TANT QUE PORTEUR.SE DE PROJET, JE NE SUIS PAS…

▸Je ne suis pas le/la mentor de l’équipe d’étudiant.e.s. Je ne suis
donc pas là pour suivre les étudiant.e.s au jour le jour. Je suis
simplement en charge de garantir que le projet aille dans le sens
souhaité par ma structure.

▸Je ne suis pas l’employeur.se des étudiant.e.s qui réalisent mon
projet. Le programme Tech for Good Explorers est le fruit d’une
collaboration entre différentes parties prenantes : ma structure
bénéficiaire, l’équipe d’étudiant.e.s, leur mentor, leurs enseignant.e.s,
leur école et l’équipe Latitudes. Mon projet n’est pas une commande
professionnelle faite à un prestataire, je me suis moi-même engagé.e
à fournir une aide pédagogique.
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▸Je ne suis pas seul.e sur le projet. Si je ne parviens pas à contacter
les étudiant.e.s, ou si un problème se déclare, j’en parle en priorité au
mentor responsable du projet, pour trouver une solution ensemble ;
si besoin, je peux aussi contacter directement l’équipe Latitudes qui
pilote le programme dans son ensemble.

LES OUTILS À TA DISPOSITION

Ton rôle nécessite son lot d’instruments et pour cela, l’équipe
Latitudes a mis à ta disposition tout ce dont tu as besoin :

Mailing-list : chaque groupe de projet possède une mailing-list
regroupant le/la porteur.se de projet, les étudiant.e.s, le/la mentor,
l’équipe Latitudes (et l’enseignant.e encadrant.e selon les cas). Cette
mailing-list est à utiliser pour communiquer sur toute information
relative au projet.

GitHub : Afin de centraliser tous les projets effectués par les
étudiant.e.s d’une promo de Tech for Good Explorers, le code sera
hébergé sur un repository commun GitHub. Les étudiant.e.s auront à
charge d’y mettre leur code à jour afin de pouvoir le partager avec
leur mentor, le/la porteur.se de projet, l’équipe Latitudes et le/la
responsable pédagogique. >> bit.ly/github-latitudes-2018-2019

Le wiki Latitudes : Le wiki est un concentré de ressources pour
toutes les parties prenantes du programme Tech for Good Explorers.
De quoi aider tes étudiant.e.s sur l’aspect gestion de projet, montée
en compétences techniques, réflexion et prise de recul par rapport à
leur impact. Actuellement en construction, il sera mis à jour au fur et
à mesure de l’année pour proposer plus de contenu. Il se veut
collaboratif, n’hésite donc pas à le compléter également.
>> wiki.latitudes.cc

Le téléphone : tu peux appeler directement Yannick à tout moment
si tu as une question urgente, un retour à nous faire, ou juste pour
discuter !
>> Yannick : 07.83.29.91.96

http://bit.ly/github-latitudes-2018-2019
https://wiki.latitudes.cc/
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IV. FAQ
>> Les questions les plus fréquentes ! Une version plus

complète sera tenue à jour sur le wiki.

▸ Les étudiant.e.s n’ont pas donné signe de vie depuis longtemps,
ils/elles ne répondent pas à mes messages, comment me
positionner ?

Les étudiant.e.s ont des projets, des cours et des partiels à mener en
parallèle, il est possible que ce soit une période où ils/elles sont un
peu sous l’eau ; mais ce n’est pas une raison pour ne pas répondre
aux mails ! Essaie de comprendre s’ils sont en période d’examen ou
en vacances scolaires (tu trouveras ces informations sur le wiki). Tu
peux également contacter le/la mentor responsable de ton équipe,
qui pourra te donner des informations sur leur avancement.

▸ Mon rôle et celui du/de la mentor font doublon, les étudiant.e.s
sont sollicité.e.s deux fois pour communiquer les mêmes
informations.

Le rôle du/de la mentor ne doit pas faire doublon avec le tien ; le
mieux est de définir vos interactions lors du kick-off. N’hésite pas à
entrer en contact avec lui/elle afin de définir comment chacun.e se
positionne, afin de faire en sorte que vous ne vous marchiez pas
dessus. Pour information, nous conseillons au/à la mentor de faire un
point de 15-20 min chaque semaine avec les étudiant.e.s afin de les
aider sur la gestion de leur projet et de les débloquer sur des
questions techniques.

▸ Je n’ai pas un background tech : lorsque les étudiants me parlent,
j’ai l’impression que c’est du chinois.

Communication et transparence sont deux éléments qui peuvent
déterminer le succès d’un projet. Tout l’enjeu est de réussir à trouver
un moyen d’échanger : n’hésite pas à demander aux étudiant.e.s de te
faire une petite formation sur les technologies qu’ils utilisent (cela les
fera d’autant plus progresser) et à leur expliquer la manière dont
vous gérez habituellement les projets au sein de ta structure.



«
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»

A très bientôt !

Après la lecture de ce guide et la formation de lancement tu
dois être en mesure de démarrer cette belle aventure !

N’oublie pas que nous sommes toujours à ta disposition en cas
de besoin, sur Slack, par téléphone, ou bien dans la vraie vie.

Nous te laissons t’approprier toutes ces nouvelles informations
tranquillement, et espérons te retrouver très prochainement !

Manon, Augustin, Margaux, Yannick et Louvette


