
COMMENT TRAVAILLER 
EN ÉQUIPE DE  
FAÇON EFFICACE
Guide d’information destiné aux étudiants
À l’annonce d’un travail d’équipe par un professeur, les réactions des étudiants 
sont multiples et, pour tout dire, pas toujours positives.

Heureusement, les expériences de travail en équipe vécues par les étudiants  
ne sont pas toutes pénibles. Au contraire, elles sont avantageuses et enrichissantes.  
Il s’agit simplement de profiter de l’apport de chaque membre de l’équipe pour 
traiter plus en profondeur d’un sujet. Simplement ? Ce guide donnera aux étudiants 
des outils pour faciliter le travail d’équipe en suggérant une méthode et  
une structure de travail.

Il a pour objectifs :

� De fournir aux étudiants un outil de travail pour faciliter la réalisation
des travaux en équipe, qu’ils soient courts ou très élaborés ;

� D’aider les étudiants à développer les habiletés à travailler en équipe ;

� De faciliter la prise en charge et la gestion d’équipe ;

� De définir le travail en équipe dans un contexte universitaire ;

� De présenter une structure de travail en équipe ;

� De fournir des outils pour travailler en équipe ;

� De maximiser l’apprentissage du travail en équipe.
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L’AUTEURE

DÉFINITION, CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU TRAVAIL EN ÉQUIPE

.  Le travail en équipe, c’est quoi ?

.  Est-ce que des gens réunis forment une équipe ?

.  Des avantages, lesquels ?

ÉTAPES DU TRAVAIL EN ÉQUIPE

.  Comment former l’équipe de travail ?

.  Un objet de travail et des objectifs, pourquoi ?

.  Quels rôles et quelles tâches ?

.  Valeurs et habiletés de coopération

.  Des règles de fonctionnement, lesquelles ?

.  Contrat à rédiger, comment ?

.  Rencontres à planifier, comment ?

.  Prendre des décisions, comment ?

.  Pour fonctionner efficacement : l’autorégulation et l’évaluation

LA VIE DE L’ÉQUIPE

.  Stades de développement d’une équipe

.  Comportements défavorables, lesquels ?

.  Types d’énergie dans une équipe

.  La route de la communication

.  Les mots pour le dire

ANNEXES

. Exemple de contrat d’équipe

. Grille d’évaluation

. Message Je et rétroaction

. Liste des habiletés interpersonnelles et cognitives

. Rôle de l’accompagnant dans le travail d’équipe
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