
OBJET : LE PROJET SOUS FORME 
DE MONTAGNES RUSSES*

Objectif : évaluation et amélioration 
du travail d’équipe 
Matériel : chaque élève a besoin d’une copie où figure un dessin de montagnes russes et de quoi écrire.

L es relations entre les membres de l’équipe connaissent parfois des hauts et des bas, qui s’apparentent aux 
sommets et aux creux des montagnes russes. La mise en œuvre de projets LdE connaît, elle aussi, des hauts 
et des bas. Tout au long du processus, la coopération au sein du groupe passe par différentes phases, qui se 

caractérisent par des dynamiques de groupe différentes et que nous avons déjà présentées dans le présent coff-
ret pédagogique. Ces dynamiques sont basées sur le modèle de développement de groupe de Bruce Tuckman**:

• Forming – Phase de formation et d’initialisation : joie anticipée et scepticisme, créativité et discussions de 
fond, attentes élevées et incertitude générale – cette phase se caractérise par une panoplie de sentiments 
contradictoires. Il convient de clarifier les tâches et les objectifs communs, ainsi que les rôles et les règles de 
communication.

• Storming – Phase de tensions et de conflit : le travail au sein du groupe commence. Les obstacles à la pla-
nification et les conflits au sein de l’équipe ne tardent pas à faire leur apparition. Le contexte constitue éga-
lement un défi pour les membres de l’équipe. En effet, les examens, les voyages et les relations amoureuses 
demandent aussi du temps.

• Norming – Phase de normalisation et de régulation : une fois que les conflits ont été résolus et désamorcés, 
une détente s’ensuit généralement. La communauté est mise en avant, l’identification avec la cause commu-
ne se renforce.

• Performing – Phase de travail à proprement parler de l’engagement : l’intensité du travail et l’engagement 
sont élevés. L’équipe essaie de prendre le contrôle du processus. Elle est très centrée sur elle-même et sa-
voure le sentiment d’atteindre collectivement son objectif.

• Adjourning – Phase de dissolution du groupe : le groupe se sépare, en particulier quand le travail est limité 
dans le temps.

Identifie à présent sur les montagnes russes représentées ici la phase dans laquelle ton équipe se trouve actuel-
lement selon toi. 

Justifie ton appréciation. Discute des résultats avec les membres de ton équipe. Réfléchissez ensemble à la ma-
nière dont vous pouvez améliorer votre travail d’équipe.

Autre possibilité : la ressource « Le projet sous forme de montagnes russes » peut également être utilisée comme 
réflexion finale.

* Schmidt Heike, Uhl Volker, April 2020. YOU:SFUL Toolbox, Hamburg, Bürgerstiftung Hamburg.

** Dorlöchter H. et al.: 2000. Der etwas andere Weg zur Pädagogik, Ein Arbeitsbuch, Band 1, Paderborn, Ferdinand Schöningh Verlag,  
Seite 222-224.
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