
 
 
 
 
 
Je m’organise en équipe car :  
 
Parce que je ne peux pas tout faire seul et que je ne sais pas tout, je suis amené(e) à travailler en équipe 
afin de réaliser un projet dans un temps déterminé. 
Trouver un exemple d’équipe : ______________________________ 
 
I. Qu’est-ce qu’une équipe ? 
 
Un regroupement de personnes qui s'unissent pour réussir ensemble constitue une équipe. 
 
Appartenir à une équipe permet : 
 

• de répondre à des besoins, de gérer des tâches et des projets 
• de mettre en commun des énergies et des compétences 
• d'optimiser des performances, en classe et dans le travail personnel 
• de développer une autonomie, d'être plus responsable 
• de s'ouvrir sur autrui et le monde extérieur 
• de créer une ambiance de travail conviviale 
•  d'apprendre à mieux faire. 

 
II. L’équipe suit une démarche 
Pour définir au mieux le travail à effectuer et avoir des chances d'aboutir au produit final, nous nous 
posons cinq questions. 
 
Quoi ?   Quel est le sujet du travail à effectuer? 
 

Qui fait quoi ?   Comment se partagent les responsabilités ? 
 

Où ?  Nous recherchons des informations : en classe, au CDI, à la maison, 
dans les revues, dans les journaux, sous forme d'enquêtes, d'échanges entre 
les coéquipiers... 

 

Quand ?  Pour mener ce travail à bien, de quel délai et de combien de temps 
disposons-nous ?  Nous réfléchissons au déroulement des étapes, nous 
établissons un programme. 

 

Comment ?   De quelle façon allons-nous travailler ? 
Sous quelle forme remettrons-nous le produit fini ? 
 

N° Règles du jeu A quoi cela sert ? 
1 Avoir un objectif commun A se motiver 
2 S'organiser Gagner du temps 
3 S'investir - participer A se motiver 
4 Écouter Être au courant 
5 Ne pas couper la parole Laisser parler tout le monde 
6 Être bref Être plus efficace 
7 Pas d'apartés Ne pas gêner le groupe 
8 Ne pas critiquer les autres Garder une bonne entente 

9 Accepter la méthode Gagner du temps 
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