
Travail d'équipe     N° d'équipe _____________________________

FLL 2014/2015 - Bordeaux Nom de l'équipe            __________________________________________________________

Exemplaire Accompli En développement Débutant

intérêt équilibré pour les 3 

aspects

accent sur 2 aspects accent sur 1 aspect 

seulement

Esprit d'équipe

l'équipe est enthousiaste et 

ouverte et entraîne les 

autres, identité bien définie

l'équipe est enhousiaste et 

ouverte, identité bien définie

enthousiasme minimal ou 

identité minimale

enthousiasme minimal et 

identité minimale

l'équipe peut décrire 

plusieurs exemples positifs 

l'équipe peut décrire un seul 

exemple

Aucun exemple

la plupart de l'équipe montre 

de l'intérêt, de 

l'enthousiasme

la moitié de l'équipe montre 

de l'intérêt, de 

l'enthousiasme

tous désintéressés

des méthodes claires 

permettent à l'équipe de 

remplir ses tâches

les objectifs ou les 

méthodes de l'équipe sont 

peu clairs

les objectifs et les méthodes 

sont peu clairs

Distribution des tâches

excellente, chacun est 

impliqué dans les tâches

équilibrée et partagée équilibrée mais travail 

individuel

déséquilibrée

Très bonne gestion du 

temps

Bonne gestion du temps Peu de gestion du temps

Travail personnel

oui, aide des adultes 

minimale

oui, mais beaucoup d'aide 

des adultes

non, influencé par des 

adultes

non, très influencé par des 

adultes

claire visible pas claire

implication équilibrée des 

membres et valorisation de 

tous les membres

équipe globalement 

équilibrée et valorisation

équipe peu équilibrée et 

valorisation limitée

toujours évident, même 

dans les situations difficiles

presque toujours évident 

entre tous les membres de 

l'équipe

pas évident

amicale, harmonieuse tensions visibles confrontations, disputes

Tous parlent au jury et sont 

ouverts

une petite partie de l'équipe 

parle au jury, le reste 

seulement quand on le leur 

demande

seul un membre parle au 

jury, les autres ne 

communiquent pas

par tous les membres de 

l'équipe

par certains membres de 

l'équipe

par le coach

x4 x3 x2 x0

COMMENTAIRES DU JURY
Points bonus (5 max.)

Score total

Merci de cocher un seul champ par ligne
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Focus
(Design du robot, Recherche, Travail d'équipe)

Activités hors FLL

Interêt / Enthousiasme
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Efficacité

Efficacité

Répartition des rôles
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M Intégration

Respect

Coopération /  Ambiance de travail

Contenu verbal

Approche du problème

Points


