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LIVRET PROJET 
Titre du projet :   _______________________ Classe : ________

Groupe
_______________________

(à reproduire pour l’ensemble des
groupes)

Prénom Rôle

Mon rôle dans l'équipe, ma mission
Les rôles qui peuvent être utilisés

FONCTIONS

Chef de projet / Coordonnateur : responsable de la bonne entente et du bon fonctionnement du 
groupe. Il gère les conflits, la répartition du travail et le respect des délais
Organise le travail et veille à ce que le travail de son équipe se déroule de manière sérieuse, efficace 
et en toute sécurité. Il est aussi le médiateur entre le bureau d'étude et le bureau des méthodes.

Secrétaire / Scribe: responsable de la communication écrite, il prend de note de ce qui se passe dans
la séance afin de réaliser la synthèse (que pourra utiliser le reporter), décide de la présentation des 
documents, corrige les fautes d'orthographe

Porte-parole : présente à l'oral le travail de son groupe aux autres élèves

Technicien bureau des méthodes / Gestionnaire : responsable du matériel, de son utilisation et de 
son rangement
Organiser la réalisation de l'O.T en fonction du matériel disponible au collège.

Technicien bureau d'étude : concevoir l'O.T et réaliser les plans, croquis, schémas.

Reporter / Responsable multimédia : recueille et sélectionne les informations à publier, prépare les 
documents iconographiques (prise de photos, préparation du diaporama ou du didapage)

Qui fait quoi et quand ?

Quoi ? Quand ? Qui ?
- Diagramme de Gantt : planification du 
projet

En début de projet Tous les élèves

- Journal de bord Remplir à chaque séance Chef de projet et secrétaire

-  Évaluation du groupe, analyse et 
synthèse de séance

 À chaque séance Chef de projet et secrétaire

- J'évalue mon travail En fin de séquence Tous les élèves
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Niveaux
Jamais / Non acquis

Insuffisant
Rouge

Parfois / En Cours
d'Acquisition / Fragile

Orange

Souvent / Presque acquis
Satisfaisant
Vert Clair

Toujours / Acquis
 Maîtrise totale

Vert Foncé

AUTOÉVALUATION - MON TRAVAIL DANS LE GROUPE

Séquence : ….................................................................................. N° : ................................ Classe : …..........................

Prénoms : 
Avis du responsable du

groupe Avis du professeur

Je suis autonome                                                       (D2-1-3)

Je respecte les consignes

J'utilise les ressources à disposition de façon autonome (livres 
vidéo animations, maquettes)

Je sais prélever les informations demandées

Je sais ordonner et structurer les informations et ma réflexion

Je prends des initiatives

Je partage les tâches de travail du groupe               (D2-2-1)

J'ai une attitude positive au sein du groupe

Je respecte le travail et la parole des autres

Je partage mes observations

Je participe à la rédaction des résultats et de la conclusion

Je respecte le matériel

Je range ou organise le plan de travail
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I. Le groupe     :

- Est autonome (travaille sans appeler 

le professeur)

- Est sérieux

- Est rigoureux et précis

- Rend des travaux bien présentés et 

soignés

- Respecte le matériel (nettoie le poste 

de travail, range le matériel)

T Toujours ↑
S Souvent

P Parfois

J Jamais

Le mot en gras ou une

Lettre (T/S/P/J)
→

Il / elle                     Prénoms

1) est en activité, au travail

2) prend la parole pour donner des 
idées

3) écoute les autres en essayant de 
comprendre ce qu’ils veulent dire

4) demande des explications aux autres 
quand il-elle ne comprend pas

5) est écouté(e) quand il/elle parle

6) défend ses idées avec calme et 
sérieux

7) s'énerve facilement lors des échanges
verbaux

8) est capable d'accepter els idées des 
autres

9) refuse de participer aux échanges et 
aux discussions

II. Synthèse

Le groupe a-t-il bien fonctionné ? Sinon, quels ont été les problèmes ?  ___________________________________________________________________________________________

Lorsque tout le monde n’est pas d’accord, comment faites-vous ?  ___________________________________________________________________________________________

Parvenez-vous à bien répartir le travail pour que chacun soit occupé durant la séance ? ______________________________________________________________________________

Parvenez-vous à finir tout le travail demandé dans le temps imparti ? ______________________________________________________________________________________________

Parvenez-vous à travailler sans faire de bruit ? ___________________________________________________________________________________________________________________

Est-ce que vous voyez des solutions pour améliorer le fonctionnement du groupe ? _________________________________________________________________________________

Avis du professeur

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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