
LE TRAVAIL D'EQUIPE ET LA MAITRISE DU SOCLE

Le  travail  d’équipe  qui  est  un  outil  au  service  des  apprentissages  dans  toutes  les  disciplines  permet   de  développer  les
compétences nécessaires à la maîtrise du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture. 
Le tableau qui suit présente les compétences travaillées lors du travail d’équipe et propose des observables utiles aux progrès et à
l’évaluation des élèves. 

Quelques observables
Des élèves qui :

– semblent subir 
– se dévalorisent / manquent de confiance en eux
– ne s’intéressent pas à la discipline / refusent de s'impliquer
– refusent de participer / restent muets par timidité ou difficultés
– monopolisent la tâche et ne laissent pas agir les autres
– monopolisent la parole / coupent la parole 
– n'osent pas exposer un point de vue différent de celui des autres
– ne tiennent pas comptent du point de vue des autres 
– ne se questionnent qu' autour d’une tâche individuelle 
– organisent toujours  le travail et distribuent les rôles (émergence d’un leader, d’un référent)
– Des tâches morcelées et individuelles qui se succèdent ….



TRAVAIL D'EQUIPE ET MAITRISE DU SOCLE

DOMAINES ET COMPETENCES OBSERVABLES DANS LE TRAVAIL D’EQUIPE 

DOMAINE 1 : LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER

Maîtriser la langue française

S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire adapté et précis 
Exposer ses idées  - sa démarche  -  ses recherches
Décrire sa réalisation 

L’élève restitue des informations.
L’élève s’exprime avec clarté
Les propos de l’élève sont pertinents
L’élève emploie un vocabulaire adapté

Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté 
Prendre la parole devant le groupe, à bon escient 
Participer à un échange verbal en respectant les règles de la communication

L’élève ose prendre la parole devant les autres
L’élève respecte les tours de parole
L'élève sait écouter
L'élève prend part à un dialogue

DOMAINE 2 : LES METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE 

Acquérir la capacité de coopérer et de réaliser des projets 

S’impliquer dans un projet collectif :
- Savoir déterminer  les axes du projet 
- Trouver et tenir sa place à l’intérieur du projet
-  Contribuer  activement  à  la  mise  en  œuvre  du  projet :mobiliser  ses
compétences individuelles au service d'un projet collectif
- Savoir anticiper les besoins du groupe

- L’élève s’implique / est capable de s'intégrer dans le travail de groupe (ne
reste pas en retrait)
- L’élève agit au sein du groupe (ne se contente pas d’observer)
- L’élève sait (à tout moment) expliciter ce qui se joue dans le groupe. 

Organiser son travail pour l’efficacité des apprentissages au sein du groupe
Avoir  conscience  de la  contribution  nécessaire  de  chacun à  la  collectivité :
identifier sa part de responsabilité

- L'élève accepte sa tache et son rôle
- L'élève fait le travail qui lui est confié
- L'élève prend des initiatives
- L'élève fait preuve d'efficacité
- L’élève ne surinvestit pas les tâches à réaliser, il n'empiète pas sur celle des
autres

Planifier une tâche 
Définir et respecter une organisation et un partage des taches équitable dans le 
cadre d'un travail de groupe

- L’élève se projette dans le temps et anticipe une situation
- L’élève gère les étapes de la tâche. 
- L'élève assume un rôle



- L'élève prend des décisions, fait des choix

Se constituer des outils de travail efficace 
Acquérir une bonne gestion du temps

- L’élève utilise le croquis pour décrire une situation problème et trouver une 
solution
- L’élève utilise le brouillon dans le cadre de recherches. 
- L'élève fait des essais en vue d'une réponse plastique satisfaisante
- L'élève sait faire bon usage de ses libertés

DOMAINE 3 : LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN 

Développer la sensibilité, la confiance en soi et le respect des autres 

Acquérir la confiance en sa propre capacité de réussir et de progresser 
Le plaisir de vaincre ses difficultés

- L’élève ose agir au sein du groupe, ose proposer une idée, une solution
- L’élève fait preuve de persévérance
- L’élève commence à s’auto-évaluer : il identifie ses points forts et ses points
faibles, ses axes de progrès
Respect de soi : l'élève ne se dévalue pas / ni sa production

Le groupe : Lieu de la solidarité
Apprendre à l'autre // Apprendre de l'autre

- L'élève aide et soutien les autres
- L'élève demande de l'aide si besoin
- L'élève ne laisse pas un camarade dans la difficulté, il l'aide à progresser

Maîtriser l'expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celle des
autres

L'élève formule une opinion
L'élève tient compte des opinions et avis des autres
L'élève prend de la distance avec celle-ci,  la confronte à celle d'autrui et en
discute
L'élève négocie des solutions communes, recherche un consensus
L'élève comprend l'importance du respect mutuel et accepte les différences

Développer sa capacité à résoudre les conflits de façon non violente 
Respecter les  autres : civilité et tolérance

- L’élève utilise la communication dans une situation conflictuelle
- L’élève utilise l’argumentation dans une situation conflictuelle 

Comprendre la règle et le droit

Acquérir le sens des règles au sein de la classe - L’élève participe à l’élaboration des règles de travail en équipe
- L’élève respecte les règles définies dans le cadre du travail d’équipe

Développer le jugement 

Faire preuve de réflexion et de discernement - L’élève n’impose pas son point de vue
- L’élève accepte le point de vue de l’autre pour revoir son jugement
- L’élève justifie ses choix



- L’élève remet en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté. 

DOMAINE 4 : L’OBSERVATION ET LA COMPREHENSION DU MONDE 

Se poser des questions et chercher des réponses 

- L’élève fait preuve de curiosité
- L’élève manipule, tâtonne, explore plusieurs pistes
- L’élève formule des hypothèses. 

Expliquer, démontrer, argumenter 

- L’élève exploite et communique les résultats de recherches
- L’élève présente une démarche. 

 


