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Contenu de l’atelier

Objectifs de l’atelier « Travaux d’équipe »:

1. M’outiller afin d’améliorer mes habiletés en travaux d’équipe et
d’être plus en mesure de gérer les conflits qui peuvent survenir.

1. Que dois-je savoir sur les travaux d’équipe?

2. Comment améliorer mes stratégies?

3. Que dois-je savoir sur la gestion des conflits d’équipe?

4. Comment améliorer ma gestion des conflits d’équipe?

5. Quels sont les outils facilitant les travaux d’équipe?
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• On parle de travail d’équipe lorsque plusieurs personnes effectuent, 
chacun de leur côté, des aspects différents d’une même tâche.

• Une bonne équipe de travail peut fonctionner sans leader.

• La seule bonne façon de prendre une décision en groupe est de se 
plier à l’opinion de la majorité.

• Tenter de résoudre les conflits qui surviennent au sein d’une équipe 
n’est pas productif. Il est préférable de se concentrer sur la 
réalisation de la tâche, quitte à exclure certains membres.

Vrai ou faux ?
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Qu’est-ce qu’une équipe?

Groupe de personnes interagissant
afin de se donner ou d'accomplir une cible commune, 

laquelle implique une répartition de tâches et 
une convergence des efforts des membres de l'équipe. 
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Chaque personne a: 
❖une personnalité;
❖un système de valeurs/une culture;
❖des forces et des limites;
❖des contraintes;
❖des attentes.

Les relations humaines, au cœur du travail d’équipe
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Il existe différents styles de leadership:

• Le leader positif: Il participe à la tâche et tente de maintenir un bon climat.

• L'harmonisateur: Il participe surtout à améliorer le climat qui règne dans le groupe de 
travail.

• L'agressif: Il a tendance à juger négativement les autres membres de l'équipe, à les 
blâmer et à rejeter leurs idées.

• Le résistant: Il s'oppose à tout pour le simple plaisir de s'opposer.

• Le leader négatif: Il amène souvent les membres de l'équipe à déborder du sujet, à 
parler d'autres choses que du travail ou à retarder inutilement le groupe.

• L'expert: Il apporte des informations sur le sujet discuté. Sa participation s'inscrit 
surtout au regard de la tâche à accomplir.
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Pourquoi travailler en équipe?

• Pour développer diverses habiletés :
– Communication

• efficace
• diplomatique

– Patience
– Résolution de problèmes
– Stratégie
– Empathie
– Planification
– Flexibilité
– Se préparer au marché du travail, 

etc.
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1. Planifier efficacement le travail d’équipe: bâtir un calendrier de travail;

2. Tenir des réunions efficaces;

3. Distribuer les rôles, les tâches et les responsabilités des membres;

4. Prendre des décisions;

5. Évaluer le travail effectué et l’avancement des travaux.

Une fois l’équipe déterminée, les coordonnées de chaque membre 
échangées (téléphone, adresse courriel, etc.) et le sujet ciblé, il est 
important de :
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1. Planifier efficacement le travail d’équipe: bâtir un 
calendrier de travail

• Segmenter le travail en étapes.

• Pour chaque étape, prévoir les tâches à accomplir en fonction des 
échéances fixées. 

• Répartir les tâches en fonction des forces de chacun.

Un exemple de calendrier de travail…



Services-conseils

2. Comment améliorer mes stratégies?

12

Exemple de calendrier de travail:
Semaine 
de cours 

Étape  Tâche(s)  Responsable(s)  Échéance  Rencontre 
(date, heure, 
lieu) 

1. Du 5 au 11 
octobre

Trouver la 
documentatio
n

‐ Écrire un courriel au prof 
pour poser les questions 
et réécrire aux membres 
de l’équipe.

‐ Trouver un article en 
anglais et 2 ouvrages.

‐ Trouver 2 sites web + 
téléphoner à un 
organisme 
communautaire.

Martine

Martine
Julie

Alexandre

12 oct. 12oct., à 13h, 
salle de 
travaux 
d’équipe 
(biblio du 
pavillon N)
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2. Tenir des réunions efficaces:

• Dresser un ordre du jour; 

• Centrer les discussions sur les tâches à accomplir et les objectifs à 
atteindre; 

• Éviter le bavardage inutile et la monopolisation du temps de parole; 

• Élire un président d’assemblée/animateur (peut être assumé 
alternativement par chacun des membres);

• Communiquer régulièrement pour parler de l’avancement des 
tâches, des difficultés éprouvées, des solutions possibles, etc. 



Exemple d’ordre du jour
Ordre du jour
Réunion no 5
17 septembre 2015, 12h30 à 14h, 
Local de travail d’équipe de la biblio. Pav. N

Équipe de Stéphanie, Julien, Émilio

Travail: Les effets du divorce des parents sur le rendement 
scolaire des adolescents

Points à l’ordre du jour
1. Choix du secrétaire de la réunion (si pertinent).
2. Lecture et adoption du questionnaire préparé par Julien 

et Émilio
3. Retour sur la rencontre avec le professeur (Stéphanie)
4. Séparation des tâches à faire pour la prochaine réunion
5. Date, heure et lieu de la prochaine réunion
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2. Comment améliorer mes stratégies?

Description de 
l’équipe, du 
sujet du travail 
et du moment 
de la réunion

Énumération 
des points à 
discuter

Adapté de Dionne, B. (2013), p. 101



Compte rendu de la réunion no 5
17 septembre 2015, 12h30 à 14h, Local de travail d’équipe de la biblio. Pav. N
Équipe de Stéphanie, Julien, Émilio
Travail: Les effets du divorce des parents sur le rendement scolaire des adolescents

1. Choix du secrétaire de la réunion
Émilio est le secrétaire.

2. Lecture et adoption du questionnaire préparé par Julien et Émilio
Première partie: adoptée telle quelle
Deuxième partie: modification des questions pour les rendre plus claires.
Troisième partie: adoptée + ajout de la définition de Stéphanie.

3. Rencontre avec le professeur
Réponses à nos questions sur le questionnaire.
Validation de la première section du travail. 

4. Séparation des tâches à faire pour la prochaine réunion
Stéphanie: ‐Fera les corrections au questionnaire

‐Communiquera avec la responsable de  
l’organisme pour l’interview.

Toute l’équipe: ‐Trouveront 2 sources documentaire sur le sujet.

5. Date, heure et lieu de la prochaine réunion
30 septembre 2015, 16h30 à 18h, 
Local de travail d’équipe de la biblio. Pav. N
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2. Comment améliorer mes stratégies?
Exemple de compte rendu de réunion

Adapté de Dionne, B. (2013), p. 105

Description de l’équipe, du 
sujet du travail, du moment de 
la réunion, de la distribution du  

rôle de secrétaire

Sujets de discussion + 
résumés

Répartition des 
tâches d’ici la 

prochaine réunion

Moment de la 
prochaine réunion
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3. Les membres de l’équipe peuvent jouer plusieurs rôles:

– Coordonnateur : veille à la distribution et à l’accomplissement des 
tâches dans les délais requis. 

– Animateur : s’assure que tous les membres de l’équipe puissent 
prendre parole dans le respect.

– Secrétaire : prend des notes sur les discussions et les décisions du 
groupe (sous forme de procès-verbal ou de simples notes de 
réunion) et s’assure que l’information circule parmi les membres de 
l’équipe.

– Porte-parole: agit comme représentant de l’équipe auprès du 
professeur. Il pose les questions de l’équipe au professeur et 
rapporte les réponses à toute l’équipe.

2. Comment améliorer mes stratégies?
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Tâches /responsabilités Nom du ou des membres de l’équipe
Rédiger l'ordre du jour .
Convoquer les réunions .
Réserver le local pour tenir la réunion .
Ouvrir et animer les réunions .
Distribuer le temps de parole lors des 
rencontres .

Prendre en note les points importants lors 
des rencontres .

S'assurer que l'information circule efficace-
ment entre les membres de l'équipe .

Au besoin, agir comme représentant-e 
auprès de la ou du professeur-e ou de la 
classe 

.

3. Distribuer les tâches/les responsabilités : quelques exemples de 
tâches/responsabilités à attribuer.
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Comment prendre des décisions en groupe ?

• Formule autoritaire : Chaque membre exprime son point de vue, 
mais la décision finale est prise par un chef d’équipe.

• Formule démocratique : L’opinion de la majorité l’emporte.

• Formule consensuelle : La décision n’est prise que lorsque tous 
les membres arrivent à un accord.

4. Prendre des décisions:

2. Comment améliorer mes stratégies?
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5. Évaluer régulièrement le travail effectué et 
l’avancement des travaux:

• Prévoir du temps dans la planification pour revoir 
l’échéancier afin d’éviter les mauvaises surprises.

• Ne pas mettre l’échéancier trop serré (ex.: se garder une 
journée de plus pour faire des ajustements ou pallier les 
imprévus).

2. Comment améliorer mes stratégies?
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2. Comment améliorer mes stratégies?

Banque de questions à se poser sur le travail en cours

Où en sommes‐nous?

Avons‐nous du retard?

Sommes‐nous réalistes dans les délais que nous nous sommes fixés pour faire nos tâches?

La fréquence de nos rencontres est‐elle suffisante?

Est‐ce que nos tâches respectives sont assez claires pour nous permettre de faire avancer les choses sans toujours devoir être en 
équipe?

Est‐ce que nos réunions nous permettent d’encadrer efficacement le travail à faire et les tâches à réaliser? Devons‐nous planifier 
plus/moins de réunions?

Le partage des tâches est‐il équitable? Est‐ce que tous les membres peuvent participer à la réalisation du travail selon l’objectif 
visé? Devons‐nous ajuster le partage des tâches? Devons‐nous nous donner plus/moins de tâches à faire à l’extérieur des réunions?

Les exigences sont‐elles respectées?

Comprenons‐nous bien les attentes du professeur, les consignes du travail?

Que nous reste‐t‐il à faire?

Combien de temps nous reste‐t‐il?

Devons‐nous réajuster les échéanciers?

M. Hubert (2002)



21

2. Comment améliorer mes stratégies?

Banque de questions à se poser sur le fonctionnement de l’équipe

Comment se porte le climat de travail de l’équipe?

L’équipe ou certains membres de l’équipe vivent‐ils des insatisfactions?

Y‐a‐t ’il des malaises liés à des attitudes, des comportements ou à la participation de membres de l’équipe?

Quels moyens pouvons‐nous utilisés pour améliorer la situation?

Banque de questions  à se poser s’il y a un problème (compréhension du travail, 
problèmes dans l’équipe, etc.)
Devons‐nous chercher de l’aide? Auprès de qui? 

Quelles sont les questions que nous nous posons?

Quel membre de l’équipe sera délégué? 

Pour quand devons‐nous trouver l’information?

M. Hubert (2002)
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Il existe 2 types de conflits:

• Les conflits de valeurs: divergences d'opinions 
(croyances ou des goûts opposés, des types de personnalité ou des 

origines sociales différentes, etc.)

Ex.: Un des membres veut parler d’un aspect qu’il trouve primordial 
tandis qu’un autre membre n’en voit pas la pertinence et trouve qu’il 
s’agit d’un détail.

• Les conflits de besoins: besoins contradictoires ou 
inconciliables. 

Ex.: Besoin de finir le travail à l’avance pour diminuer son stress 
VERSUS Besoin de travailler à la dernière minute (sous pression) 
pour avoir plus d’inspiration.
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• Évitement : Faire comme si de rien n’était.
• Désamorçage : Calmer la situation à tout prix, quitte à renoncer à 

ses idées.
• Contrôle : Imposer son point de vue.
• Accommodement : Faire des compromis.

Il y a plusieurs façons de réagir au conflit…

L’idéal est la coopération:
Rechercher une solution qui convienne à tous.
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• Reconnaître son existence: il s’agit de la 1re étape 

• Communiquer:
• Exprimer les sentiments et les désaccords avec le message au «je»:

« Quand… (décrire la situation), je me sens… (nommer un sentiment) parce que… (expliquer 
l’impact sur soi). »

• Écouter toutes les versions;
• Reformuler au besoin.

• Essayer de trouver un terrain d'entente propice à la négociation d'une 
solution. 

• Revoir le plan de travail - définir clairement ce que doit faire chaque   
membre de l'équipe.

• Dans une impasse, parler au professeur.

Stratégies globales:



La méthode Dewey: 
Une des façons de faire pour régler un conflit d’équipe!
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4. Comment améliorer ma gestion des conflits?

(Tremblay et Perrier, 2006)

ÉTAPES:
1. Définir le problème;

2. Établir les critères qui serviront à évaluer les solutions: temps, ressources, valeurs, etc. 
(Étape souvent négligée, mais très importante, car elle permet l’établissement d’un terrain 
d’entente qui favorise grandement la discussion.);

3. Identifier les solutions possibles;

4. Évaluer les solutions proposées;

5. Choisir la ou les meilleures solutions;

6. Vérifier si le problème a été résolu. Reprendre à l’étape 1 si ce n’est pas le cas.
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L’exclusion d’un membre 
peut être une solution, 

mais seulement en dernier recours. 

Parfois, une personne se retire d’elle-même.



Services-conseils

4. Comment améliorer ma gestion des conflits?

27

À éviter:

• Personnaliser le conflit; 

• Placer les membres de l'équipe dans une situation 
où ils se sentent obligés de prendre parti;

• Ignorer le problème en espérant qu'il finira par 
disparaître. 



DROPBOX et BOX
Les applications Dropbox et BOX vous permettront 
de mieux gérer vos documents et d’y avoir accès en tout temps 
à partir d’un ordinateur. Vous pourrez partager facilement vos documents 
avec d’autres utilisateurs lors des travaux d’équipe.

Conseils – 1. Sauvegarder toujours la dernière version sur votre ordinateur ou une clé       
USB, au cas où.

2. Indiquer la date du fichier et vos initiales dans le titre du document pour     
faciliter les travaux en équipe.

Astuce – utilisez les versions gratuites des 2 applications pour avoir plus d’espace de 
stockage! 
Pour télécharger DROPBOX : www.dropbox.com
Pour télécharger BOX : www.box.com/fr_FR/home/

Image : https://www.dropbox.com/install
http://betanews.com/2012/06/25/box-onecloud-third-party-sync-solution-now-available-for-android/
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5. Quels sont les outils facilitant les travaux d’équipe?



Google DRIVE

Semblable à Dropbox et Box, cette application vous offrira les
mêmes possibilités en plus de vous permettre de travailler à
plusieurs sur un même document.

Il est possible de sauvegarder des documents en ligne ou d’en
créer de toutes pièces (avec des programmes gratuits
semblables à Word, Excel et Powerpoint).

Services-conseils

5. Quels sont les outils facilitant les travaux d’équipe?

Ces documents sont ensuite accessibles à partir d’Internet ou d'un logiciel pouvant être
téléchargé sur la plupart des ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents.

Comme avec Dropbox ou Box, il est possible de donner accès aux documents
sauvegardés à d'autres utilisateurs. Si plusieurs utilisateurs modifient un document en
même temps, les ajouts de chacun sont visibles par tous les utilisateurs en temps réel.

Pour télécharger GoogleDRIVE: https://www.google.com/intl/fr_ca/drive/download/
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5. Quels sont les outils facilitant les travaux d’équipe?

Google Docs permet de créer, 
de partager et de modifier 
rapidement des documents en 
ligne.

Chaque membre de l’équipe 
peut effectuer des 
modifications qui sont vues par 
les autres membres et qui 
doivent être acceptées pour 
être conservées. 

Google Docs est l’équivalent de la suite Office, 
mais c’est gratuit et 100% web.

Vous devez simplement avoir accès à Internet et 
vous créer un compte Google.
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TRELLO
Cette application est idéale pour les travaux en équipe, elle vous permet de créer des 
projets ainsi que des listes de choses à faire et vous permet ensuite d’ajouter vos 
coéquipiers à vos projets. Les tâches peuvent ainsi être divisées et tout le monde est au 
courant du progrès de l’équipe!

5. Quels sont les outils facilitant les travaux d’équipe?



• Les travaux d’équipe peuvent être une expérience humaine très 
enrichissante.

• Pour le bon déroulement du travail, il est important de bien planifier 
chacune des étapes et de revoir l’échéancier.

• La répartition des rôles, des tâches et des responsabilités doit amener 
chaque membre de l’équipe à mettre la main à la pâte.

• La communication est la clé dans la résolution de conflit.

32

Conclusion

Services-conseils
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Des questions?

33

Image: ladoptionetnous.wordpress.com
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• Trousse de survie au travail d’équipe (Service du développement 
pédagogique et institutionnel, Cégep de Sainte-Foy, 2013):

http://www2.cegep-ste-
foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/7/Babillard/2.Planifier/Trousse-survie-travail-
equipe.pdf

• Huit grands principes pour un travail d’équipe efficace (Mariane Jobin, Magazine 
Options Carrières, 2015):

http://www.careeroptionsmagazine.com/fr/articles/francais-huit-grands-principes-
pour-un-travail-dequipe-efficace-2/
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SAMI-PERSÉVÉRANCE

Le SAMI-Persévérance est un système d'aide multimédia interactif pour favoriser la 
persévérance et la réussite universitaire. 

Si vous êtes étudiant nouvellement inscrit dans un établissement d'enseignement ou en 
cours d'études, SAMI-Persévérance peut vous proposer des outils et vous accompagner 
dans votre cheminement vers la réussite.

Ressources à l’UQAM

VIDEO



SAMI-PERSÉVÉRANCE

Ressources à l’UQAM

Tutoriel: https://www.youtube.com/watch?v=a-Z1QOGR-O4



Mise en pratique
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30 min



Étude de cas

René, Simon, Josiane et Amélie effectuent un travail de recherche en équipe. Le travail est déjà bien

avancé : le sujet est choisi, les sources sont identifiées et des tâches spécifiques ont été attribuées

à chacun des membres de l’équipe. Toutefois, les choses se corsent lors de l’une des rencontres

d’équipe hebdomadaires…

René était censé avoir écrit une partie du rapport de recherche, mais il arrive à la rencontre les

mains vides. Il s’excuse et dit n’avoir pas eu le temps de travailler sur sa partie. Selon lui, la tâche

qu’on lui a confiée est trop longue et complexe pour le temps dont il dispose.

Cela ne plaît pas du tout à Josiane. Elle lui rappelle que les tâches ont été divisées il y a plusieurs

semaines et qu’il n’a jamais exprimé d’objections avant aujourd’hui. « Si tu portais davantage

attention lors des rencontres, aussi ! », lui dit-elle. Simon lui répond qu’elle n’est pas en mesure de

comprendre sa situation puisqu’elle n’a que quatre cours par semaine et n’a pas à travailler

pendant ces études. La situation s’envenime et Simon décide d’intervenir.
39



Questions

1. Associez chacune des interventions de Simon à un type de réaction au conflit 
(évitement, désamorçage, contrôle, accommodement, coopération). 
Notez que plusieurs réponses sont possibles.

a) « Bon, on se calme. Il est tard et tout le monde est fatigué. On en reparlera à la prochaine 
rencontre. D’ici là, on continue comme prévu, d’accord ? »

b) « C’est bon René, je vais m’occuper de ta partie. Toi, tu pourrais faire… »

c) « Je n’aime pas la direction que prennent les choses. Je propose que l’on organise une 
rencontre spéciale le plus vite possible pour revoir ensemble la division des tâches. »

d) « Hé, j’ai oublié de vous dire ça. C’est l’anniversaire de mon chat aujourd’hui. »

e) « René, arrête de te plaindre. Josiane a raison. »

2. Selon vous, l’une de ces interventions est-elle préférable aux autres. Pourquoi ?
40



Questions
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3. Les membres de l’équipe décident finalement de revoir la division des 
tâches.

Comment la décision finale serait-elle prise selon chacune des trois 
formules de prise de décision en équipe (autoritaire, démocratique, 
consensuelle) ? 

Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune 
de ces formules ?


