Fiche Méthode

Collège

Travailler en équipe

Travailler en équipe
« Individuellement, nous sommes une goutte d'eau. Ensemble, nous sommes un océan»
Ryunosuke Satoro (poète Japonais)

Introduction :
En technologie, vous serez régulièrement amenés à travailler en équipe. Les élèves se regroupent (par 3 ou par
4 par exemple) et travaillent ensemble sur une même activité ou exercice.

Explications sur les différents points
1. Il faut savoir avant tout écouter et regarder ses camarades lorsqu’ils parlent et ne surtout pas leur
couper la parole. Il faut attendre son tour pour parler et il ne faut pas se moquer des remarques de
certains élèves.
2. Il faut que chaque personne expose clairement et calmement ses idées. Il est important que chacun
puisse partager ses idées et son point de vue afin d’enrichir au maximum le travail. C’est la force du
travail en équipe. La gestion des conflits est une phase importante. Si un conflit n’est pas résolu, le
travail ne s’effectue pas et personne n’est motivé. Résoudre un conflit s’est maintenir une cohésion de
groupe, s’accepter avec nos différences et se maîtriser. Si le travail s’effectue dans de bonnes
conditions, vous serez plus motivé et votre travail sera de meilleure qualité.
3. Il est important que chacun s’investisse et s’engage personnellement pour atteindre l’objectif fixé.
N’importe quel élève peut trouver une solution. Si chacun fait son travail, une relation de confiance va
s’instaurer ce qui vous permettra de résoudre des problèmes complexes ou des situations de conflits. La
confiance motive les personnes à partager ce qu’elles savent et à apprendre des autres. Avoir l’esprit
d’équipe s’est aussi être solidaire et aider un camarade lorsqu’il est face à un obstacle ou qu’il
éprouve des difficultés à accomplir une tâche.
4. La répartition des tâches et des rôles doit être claire et connue par tous. On peut utiliser des plannings
afin de suivre l’avancement du travail et de vérifier qu’on ne prenne pas de retard.

Pour aller plus loin sur les rôles
Animateur
Secrétaire
Gestionnaire du
temps
Responsable du
matériel
Porte-parole
Médiateur

J'aide les membres de mon équipe à s'exprimer (sans parler trop fort), à respecter le tour de parole et à
rester dans le sujet. Je suis responsable du respect des règles de fonctionnement de l'équipe
Je dois noter les propos et les idées de l'équipe qui serviront à la rédaction de documents
Je surveille l'heure (grâce à une montre). Je m'assure que mon équipe réalise la tâche dans le temps demandé
Je suis responsable de l’organisation, la distribution et du rangement du matériel de l'équipe (feuilles,
documents, livres etc.)
Je communique le résultat du travail de l'équipe. Je suis le lien entre les membres de l'équipe. Je m'assure de comprendre et je suis capable de m'exprimer clairement.
Je mets les idées opposées en mouvement pour les orienter vers le même objectif. Je reformule les propos pour rapprocher les idées. J’ai beaucoup de sang-froid pour résoudre les conflits s’il y en a.

