
LE TEAMOMÈTRE*

Le succès de ton projet LdE dépend dans une grande mesure du  
travail réalisé au sein de ton équipe. Mais qu’est-ce qu’une équipe 
efficace ? Un groupe de personnes peut-il d’office être qualifié  
d’équipe ?

D ans une équipe, on a affaire à des personnes différentes qui possèdent des convictions et des talents diffé-
rents. Dans de nombreux cas, on n’en discute pas au sein de l’équipe, car on part du principe que les autres 

accordent de l’importance aux mêmes aspects et qu’ils·elles partagent les mêmes objectifs. Il est donc important 
de discuter ouvertement et honnêtement du projet, d’en fixer les objectifs et de structurer la coopération au 
sein de l’équipe !

Avant de pouvoir parler d’une équipe qui fonctionne bien, le groupe doit passer par différentes étapes de déve-
loppement (voir page 68) : 

Le TEAMomètre :

Si le travail de groupe ne fonctionne pas, cela peut aussi être dû à ton propre comportement.  
Ces questions t’aident à progresser dans le TEAMomètre.

Autotest : C'est ainsi que je travaille avec le groupe !

• Je réalise la tâche avec mon groupe.
• Je suis de bonne humeur.
• Je partage mes connaissances.
• Je suis à l’écoute des autres.
• Je participe lorsque des décisions communes sont mises en place.
• Je porte une part de responsabilité en ce qui concerne le résultat.

PH
AS

E 
5 

R
ÉF

LE
XI

O
N

R2

* Fahrun H., Zimmermann N., Skowron E., 2016. Handbuch: Initiativenkochbuch, Engagement selbst gemacht,  
2. Auflage, Theodor Heuss Kolleg.

+4 : équipe de tous les membres de l’équipe connaissent les objectifs individu-
els et les objectifs de groupe respectifs. Ils·Elles utilisent au mie-
ux leurs compétences et leurs ressources pour les atteindre et 
échangent en permanence.

+3 : équipe : le travail au sein de l’équipe est réparti en fonction de la personn-
alité et des compétences de chaque membre. Les décisions sont 
prises conjointement.

+2 : communauté : les valeurs et les objectifs sont développés ensemble. Toutes les 
personnes sont prises au sérieux.

+1 : groupe : une ou deux personnes fixent les objectifs du groupe.

0 : rassemblement : les membres n’entretiennent aucune relation entre eux·elles. 
Ils·Elles poursuivent leurs propres objectifs. Les objectifs de grou-
pe et les décisions manquent de clarté. 

-1 : horde sauvage : le groupe est composé de combattant·e·s solitaires, aucun accord 
n’est trouvé ou ces accords ne sont pas respectés. Certains objec-
tifs sont mis en œuvre au détriment d’autres.

premier plan :
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Tâche :

• Chaque membre du groupe évalue où le groupe se positionne actuellement.
• Comparez vos évaluations et discutez-en au sein de l’équipe. 
• Les membres de l’équipe partagent-ils·elles la même évaluation ? Si non, pourquoi ? 
• Réfléchissez à une stratégie pour atteindre le niveau le plus élevé (+4) sur le TEAMomètre 

en tant qu’équipe.
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LE TEAMOMÈTRE

Le TEAMomètre peut être affiché en classe et régulièrement distribué aux différents groupes afin de tâter le 
pouls du groupe.


