CYCLE 4. TRAVAILLER EN ILOTS /COOPERER/MUTUALISER

Prénom/NOM :

4e

Mission finale :
Niveau 1 (maîtrise insuffisante)

Niveau 2 (maîtrise fragile)

Niveau 3 (maîtrise satisfaisante)

Niveau 4 (très bonne maîtrise)

J’éprouve des difficultés à canaliser mon attention.
Je me préoccupe peu des consignes de travail.

Je montre encore de l’agitation, de la dispersion
mais je m’engage dans le travail.

Je mets toute mon attention et toute mon énergie
au service du groupe.

Je mets toute mon attention et toute mon énergie
au service du groupe. J’alerte un partenaire agité.

Je me repose sur le travail des autres membres du
groupe pour accomplir la mission.

Je perçois mes camarades comme des partenaires :
j’essaie d’accomplir ma charge de travail ; je
collecte et j’apporte quelques informations utiles à
la mission finale.

J’accomplis la totalité de la charge de travail qui me
revient. Je collecte et j’apporte les informations
utiles à la mission finale.

J’accomplis la totalité de la charge de travail qui me
revient (je collecte et j’apporte les informations utiles à
la mission). J’aide un partenaire à finir la sienne.

Je prends une part active aux échanges du groupe.
Je privilégie la conciliation dans les discussions au
sein du groupe.

Je privilégie la conciliation dans les discussions au
sein du groupe. Je tempère un partenaire
exclusif/Je cherche à mettre en confiance un
partenaire fragile.

Je ne participe pas vraiment aux échanges du
groupe de travail/Je monopolise la parole (refus de
la parole des autres) et je m’impose avec brutalité.
Je me contente de suivre les idées et l’organisation
du travail proposées par mes partenaires.
Je ne formule pas de proposition.
J’entends les idées de mes partenaires mais je n’en
tiens pas compte.

Je commence à prendre (un peu) part aux échanges
du groupe de travail/Je me montre respectueux des
autres mais je monopolise toujours la parole.
Je propose une tâche utile à l’accomplissement de
la mission. J’expose mes idées mais mon propos
mal formulé reste difficile à comprendre.
J’écoute les idées de mes partenaires. Je tente de les
critiquer en recherchant des arguments objectifs.

Je propose plusieurs tâches utiles à la réalisation de
la mission. J’expose et je défends mes idées
clairement, pour être compris de mes partenaires.
Je critique les idées de mes partenaires avec des
arguments objectifs. J’accepte de modifier mon
point de vue quand les arguments de mes
partenaires dépassent les miens.

Je propose une stratégie globale pour remplir la
mission. Je suis capable de l’adapter en cours de
réalisation. J’expose et je défends mes idées
clairement, pour être compris de mes partenaires.
J’aide un partenaire à reformuler ses propres idées.
Je suis capable de faire la synthèse des meilleures
idées du groupe.

BILAN :
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Je propose plusieurs tâches utiles à la réalisation de
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