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CONSEILS POUR TRAVAILLER EN ÉQUIPE 
1. Compréhension de la tâche. Il est important que tous les membres la 

comprennent bien. 

2. Organisation et coordination. C’est essentiel pour avoir un bon résultat. 

3. Gestion du temps. Il est important de bien gérer le temps nécessaire pour 

la préparation, sans oublier le temps pour les répétitions, s’il y a des exposés 

à faire.   

4. Consensus. La prise de décisions doit être consensuelle. Il faut savoir  

parvenir à des accords et céder, si nécessaire. 

5. Communication. Il est essentiel d’écouter activement et de communiquer 

ses opinions avec  assurance, mais sans les imposer aux autres.   

6. Coopération.  Le travail en équipe est basé sur la collaboration et non sur 

l’addition de travaux individuels.   

7. Participation équilibrée. La distribution de tâches doit être équilibrée de 

façon à ce que la contribution de tous les membres soit égale.   

8. Tolérance. Il est essentiel de respecter les opinions des autres. 

9. Solidarité. La générosité est essentiel para gérer des situations dans 

lesquelles un membre  puisse avoir des problèmes. 

RAPPELLE-TOI QUE… le résultat final dépend du degré d’implication de tous les 
membres de l’équipe  et qu’aucun membre ne vaut plus que l’ensemble de tous. 

 

AUTOÉVALUATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE 

   1 (-) 2 3  4 (+) 

1. Compréhension de la 

tâche 

On n’a pas compris la tâche. On a compris la tâche, mais 

avec quelques erreurs. 

On a bien compris la tâche, 

en général. 

On a parfaitement compris 

la tâche. 

2. Organisation du travail Il n’y a pas eu de coordination 

ni d’organisation. 

On a organisé le travail 

plus ou moins bien. 

On a bien organisé le travail, 

en général. 

On a très bien organisé le 

travail. 

3. Gestion du temps de 

préparation 

On n’a pas bien géré le temps. On a plus ou moins géré le 

temps. 

On a bien géré le temps.   On a très bien géré le 

temps. 

4. Communication Il n’y a pas eu de bonne 

communication ni de dialogue. 

Il y eu de petits problèmes 

de communication. 

Il y a une bonne 

communication, en général. 

La communication a été 

excellente. 

5. Consensus 

 

Il n’y a pas eu d’accords 

consensuels. 

On est plus ou moins 

parvenus à des accords. 

La plupart des décisions ont 

été consensuelles. 

Toutes les décisions ont été 

consensuelles. 

6. Coopération Il n’y a pas eu de coopération 

entre tous les membres. 

La coopération a été 

inégale. 

Il y a eu une bonne 

coopération,  en général. 

La coopération a été 

excellente. 

7. Participation équilibrée La participation a été inégale.  La participation a été un 

peu inégale. 

 Tous les membres ont plus 

ou moins contribué au 

travail.  

Participation et contribution 

égales de tous les membres.  

                                                                                                                                                                            TOTAL …../28 
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