
À compléter individuellement avant la forma�on d’une nouvelle équipe de travail.
Soyez honnêtes. Ces informa�ons serviront au professeur et à vos coéquipiers et elles pourront vous aider à mieux travailler en équipe.

Nom                                                                  Prénom

Vous pouvez cocher plusieurs réponses.Identifiez où vous vous situez. Cochez une seule case par ligne.

Difficultés particulières, contraintes d’horaire, ...

Que le professeur fasse les équipes (je ne suis pas à l’aise 
d’aller voir les autres).

Que le professeur facilite l’intégra�on et la présenta�on 
des membres de l’équipe.

Qu’il y ait un membre de l’équipe qui s’assure que tous 
puissent s’exprimer librement.

Que je sache à qui je peux demander de l’aide si jamais 
j’en ai besoin.

Que les tâches soient précises et distribuées équitablement.

Qu’il y ait un membre de l’équipe qui m’aide à m’organiser.

Que les notes des rencontres soient accessibles à tous.

Pour moi, un travail d’équipe, c’est :

Ma percep�on du travail d’équipe

Autres par�cularités me concernant pouvant avoir un impact sur mon travail d’équipe :

Voici ce qui m’aiderait à travailler en équipe :

Autres...

stressant
car je ne me
sens pas au
même niveau
technique que 
les autres

l’occasion de
partager mes

connaissances
avec les autres

stressant
car le résultat
n’est pas si
important
pour moi 

l’occasion pour
tous de travailler
fort pour arriver

au meilleur
résultat possible

difficile
car j’ai de 
la difficulté
à m’intégrer

l’occasion de
rencontrer

de nouvelles
personnes

stressant car
je crois que
le résultat serait
meilleur en
travaillant seul

l’occasion
d’arriver à

un meilleur
résultat en

équipe

une mauvaise
nouvelle

une belle
opportunité

neutre

difficile car je
n’aime pas les
confronta�ons

mo�vant, il
faut seulement

règler les
conflits dès

que possible

La planification et l’organisation
Suis-je capable...
d’organiser et planifier mon travail en plusieurs étapes?

de prendre des ini�a�ves ou travailler sans consignes 
spécifiques?

d’organiser mon horaire sans oublier de rendez-vous?

de reme�re tous mes travaux à la date prévue?

La qualité des relations et la communication
Suis-je à l’aise...
de me présenter à de nouvelles personnes?

de prendre la parole dans un groupe?

d’exprimer mes opinions et mes désaccords?

de signaler un conflit rapidement?

Les expertises et le partage de connaissances 
Suis-je capable...
d’iden�fier mes forces (design, programma�on...)?

de partager mes connaissances avec les autres?

d’offrir de l’aide à mes coéquipiers?

Le résultat 
Ai-je tendance...
à reprendre le travail des autres lorsque je ne suis
pas sa�sfait?

à laisser les autres faire le travail à ma place lorsque
je ne me sens pas à la hauteur?

à me concentrer uniquement sur les projets qui 
m’intéressent?

oui non
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