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Auto-évaluation sur le travail d’équipe 
Le travail d’équipe peut vous amener à travailler dans différentes situations : seul, avec un partenaire, 
dans une équipe ou dans un poste de direction. Dans de nombreux milieux de travail et dans la vie  
de tous les jours, il est essentiel de détenir de bonnes compétences en matière de travail d’équipe. 
Remplissez le présent questionnaire d’auto évaluation, qui vous aidera à mieux prendre conscience  
de vos forces en matière de travail d’équipe et à cerner les compétences à améliorer. 

Instructions :
1. Lisez chaque déclaration de la Partie 1 et cochez, dans la colonne appropriée, la réponse qui décrit le 

mieux votre capacité à effectuer la tâche indiquée. Les énoncés sont classés en trois catégories : travail 
seul; travail avec un partenaire ou dans une équipe; travail dans un poste de direction. Truc : Pensez aux 
expériences que vous avez vécues au travail et dans votre vie personnelle. 

2. Examinez vos réponses concernant chaque catégorie. Si vous avez mis cinq crochets ou plus dans les 
colonnes « Un peu » et/ou « Non », il y aurait peut être lieu que vous envisagiez d’améliorer vos 
compétences en matière de travail d’équipe.

3. Remplissez la Partie 2 afin de préciser vos besoins de formation.

Partie 1 : Auto-évaluation

TRAVAIL SEUL

Je peux… Oui Un peu Non

Travailler seul pour accomplir mes tâches.

Travailler avec peu de directives ou de supervision.

Gérer mon temps de manière à exécuter mes tâches dans les délais.

Planifier mon travail et de le coordonner avec celui des autres.

Organiser mes tâches en tenant compte de l’ordre de priorités établi.

Faire preuve d’initiative en effectuant ce qui doit être fait avant qu’on me le demande.

Me concentrer sur mon travail même lorsque je suis exposé à des distractions (p. ex. autres 
collègues, bruits de fond).
Revoir mon travail pour m’assurer qu’il ne contient pas d’erreurs et qu’il répond aux normes  
de qualité.

Demander de l’aide ou des conseils à mes collègues ou à mon superviseur, au besoin.

Fournir régulièrement des rapports d’étape à mon superviseur afin qu’il soit au courant du 
travail que je fais.

Total
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TRAVAIL AVEC UN PARTENAIRE OU DANS UNE ÉQUIPE

Je peux… Oui Un peu Non
Travailler en collaboration avec un partenaire ou au sein d’une équipe pour exécuter  
les tâches requises.

Coordonner mon travail avec celui de mes collègues afin de mener à bien des projets de groupe.

Accomplir toutes mes tâches à temps afin que les délais de l’équipe soient respectés.

Accomplir ma part des tâches lorsque je travaille avec un partenaire ou en équipe.

Suivre les directives de mon partenaire ou des membres de l’équipe, au besoin.

Donner des directives à mon partenaire ou aux membres de l’équipe, au besoin.

Participer aux décisions de groupe en avançant des idées et en formulant des suggestions.

Contribuer à la prise de décisions en collaboration avec mes collègues, de même qu’au 
règlement respectueux des différends.
Améliorer mon travail en tenant compte des suggestions et des conseils formulés par mon 
partenaire ou d’autres membres de l’équipe.
Contribuer à bâtir un milieu de travail ouvert et digne de confiance en encourageant les autres 
membres de l’équipe à participer à des activités de renforcement de l’esprit.

Total

TRAVAIL DANS UN POSTE DE DIRECTION

Je peux… Oui Un peu Non
Encadrer d’autres personnes (p. ex. aider les autres en transmettant mon expérience et en 
offrant de l’orientation et des conseils).

Faire preuve de leadership en étant un bon exemple pour les personnes qui m’entourent.

Appuyer et encourager les autres.

Faire savoir aux personnes qui m’entourent qu’elles font du bon travail.

Prendre des décisions qui, selon moi, seront respectées par les personnes qui m’entourent. 

Donner de la rétroaction constructive aux autres afin de les aider à améliorer leur travail.

Assurer la coordination des tâches de mes collègues afin de mener à bien le projet de groupe.

Être passionné et enthousiasmé par le travail que je fais. 

Encourager les interactions dans le groupe et maintenir un climat favorable au sein de  
mon équipe.

Appuyer mes collègues en prenant le temps de les aider à exécuter leur travail.

Total
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Partie 2 : Perfectionnement personnel 
Cette section du questionnaire vous aidera à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne votre formation.

• Référez-vous aux colonnes des « Oui » de la Partie 1 pour cerner vos points forts et notez-les ci-dessous. 
• Référez-vous aux colonnes des « Un peu » et/ou « Non » de la Partie 1 pour déterminer les points à  

améliorer et notez-les ci-dessous.

CAPACITÉS EN TRAVAIL D’ÉQUIPE

J’ai la certitude que je peux… 

(Exemple) me concentrer sur mon travail même lorsque je suis exposé à des distractions.
1. 

2. 

3. 

Conseil : Pensez à utiliser vos points forts pour aider un collègue, un ami ou un membre de votre famille à 
améliorer ses propres compétences en matière de travail d’équipe.

POINTS À AMÉLIORER 

J’aimerais améliorer ma capacité de… 

(Exemple) prendre en charge l’exécution des projets du groupe. 
1. 

2. 

3. 

Conseil : En établissant votre plan de formation, concentrez-vous sur l’amélioration d’une ou deux  
compétences à la fois. 

Pour plus de renseignements sur l’alphabétisation et les compétences essentielles et d’autres 
outils connexes, rendez-vous sur le site rhdcc.gc.ca/competencesessentielles

L’alphabétisation et les compétences essentielles— 
pour APPRENDRE, TRAVAILLER et VIVRE

http://www.rhdcc.gc.ca/competencesessentielles
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Vous pouvez télécharger cette publication en ligne à : http://www12.rhdcc.gc.ca.

Ce document est offert sur demande en médias substituts (gros caractères, braille, audio sur  
cassette, audio sur DC, fichiers de texte sur disquette, fichiers de texte sur DC ou DAISY) en  
composant le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). Les personnes qui utilisent un téléscripteur  
(ATS) doivent composer le 1-800-926-9105.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de reproduction, veuillez communiquer  
avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) par téléphone au 613-996-6886,  
ou par courriel à l’adresse suivante : droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
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