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L'EFFICACITE DO TRAVAIL D'EQUIPE D NS 
LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE. 
par: Mme Juliette Gagnon, MM. Benoît Paré, Gilles Blouin, Charles-Henri Poirier 

Commission scolaire régionale de !'Amiante. 

Conscients que la méthodologie du travail d'équipe 
dans le processus d'apprentissage, comme facteur de 
motivation et de réussite, mérite d'être approfondie, 
expérimentée et évaluée, depuis deux ans quatre 
professeurs à la commission scolaire régionale de 
l' Amiante s'interroge et s'engagent dans un projet de 
recherche et d' expériementation. Ce projet évolue en 
concertation avec la direction pédagogique de la 
polyvalente de Thetford Mines, la direction de 
l'enseignement de la C.S.R.A., un professeur de 
l'université Laval et le M.E.Q. 

Ce projet renferme quatre phases 
principales: 

1re phase: 
élaboration de nos postulats face à l'efficacité du 
travail d'équipe dans le processus d'apprentissage 
scolaire. 
2ième phase: 
quête d'information auprès d'étudiants et de pro
fesseurs au sujet de l'intérêt manifesté pour le 
travail d'équipe dans l'apprentissage scolaire. 
3 ième phase : 
expérimentation du travail d'équipe dans l' ap
prentissage scolaire au premier cycle du secondaire. 
4 ième phase : 
évaluation de l'expérimentation et du projet. 

la problématique rattachée à ce projet 
se décrit ainsi: 

L'intérêt manifesté pour le travail d'équipe dans 
l'apprentissage au premier cycle du secondaire : 
objet de prétexte ou bien source réelle de motiva
tion? 

En d'autres termes, l'utilisation d'une méthodologie 
du travail d'équipe est-elle un prétexte déguisé 
pour diminuer la tâche de l'étudiant et de l' ensei
gnant ou bien est-elle une solution possible de 
motivation permettant de surmonter plusieurs 
difficultés d'apprentissage ? 
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Quels sont donc les effets du travail d'équipe sur la 
modific:itio11: des attitt1des, de l.a 111.otivation et du 
rendemeniscoiafre chez l'apprenantdans le pro
cessus d'apprentissage au premier cycle du se
condaire? 

Où en est le projet : 
Présentement nous jetons les jalons de la troisième 
phase, celle de l'expérimentation. La réalisation 
de cette phase est fixée pour septembre 81. 

Quelques résultats fragmentaires de la 
2ième phase : 

Avant de vous dévoiler quelques éléments d'infor
mation émanant de la deuxième phase, précisons 
ici qu'il ne s'agit pas nécessairement d'étudiants et 
de professeurs de mathématique. Nous ne visons 
pas une discipline en particulier, mais nous tenons 
compte de cette dimension au long de ce projet 
expérimental. Nous nous efforçons d'oeuvrer dans 
un contexte interdisciplinaire. 

Cette quête d'informations' est adressée auprès de 
1000 étudiants du· secondaire II Via un questiûn
naire. Les réponses des 48 questions de ce ques
tionnaire furent traitées par ordinateur. Nous 
croyons que certains résultats vous intéressent 
d'autant plus que plusieurs corrélations furent 
amenées par l'ordinateur. 

Nous vous laissons donc constater par vous
même l'intérêt manifesté et la raison d'être de ce 
projet. 

Questions principales de l'enquête. 

I Renseignements préliminaires. 
1. En secondaire II, as-tu travaillé en équipe ? 

oui ... non ... 
7. Pour les travaux en classe, préfères-tu tra

vailler : seul ... en équipe ... 
8. Dans les examens, préfères-tu travailler: 

seul .. . en équipe ... 



II Formation des équipes. 
22. Si l'équipe est formée par le professeur, pré

fères-tu une équipe formée: (indique ton 
premier choix) par ordre alphabétique, par un 
jeu de hasard, par des critères déterminés par 
le professeur, à partir des résultats académiques. 

23. Sil' équipe est formée par l'étudiant, préfères
tu une équipe formée : ( indique ton premier 
choix) par un choix d'amis, à partir des 
étudiants qui obtiennent de meilleurs résultats 
que toi, à partir des étudiants qui demeurent 
dans une même paroisse ou dans une même 
rue, autres préférences. 

25. Si l'équipe est formée par le professeur et 
l'étudiant, préfères-tu une équipe formée : 
(indique ton premier choix) par un jeu de 
hasard, par des critères choisis par le profes
seur et les étudiants ensemble. 

III Évaluation. 
26. Si les étudiants travaillent généralement en 

équipe, d'après toi, est-ce que les examens 
doivent se faire en équipe ? oui ... non ... en 
partie ... 

IV Méthode de fonctionnement. 
29. Préfères-tu travailler régulièrement avec : les 

mêmes participants, des participants diffé
rents à chaque fois, des participants différents 
après un certains temps, indifférent. 

35. En général, quand tu travailles en équipe, qui 
s'exprime et participe au travail ( à la discus
sion)? chacun des membres de l'équipe (tout 
le monde), quelques-uns seulement, un seul. 

3 7. Quelle façon des' exprimer est le plus souvent 
employée dans vos équipes? chacun s'exprime 
quand il le désire, chacun s'exprime à tour de 
rôle, tout le monde parle en même temps. 

39. Laquelle de ces façons te permet de faire un 
travail efficace? chacun s'exprime quand il le 
désire, chacun s'exprime à tour de rôle, tout le 
monde parle en même temps. 

V Avantages et inconvénients. 
40. Quel est l'avantage du travail d'équipe que tu 

places au premier rang ? le travail d'équipe 
exige moins d'effort, le travail se fait plus 
rapidement, les résultats sont meilleurs, le 
travail est plus intéressant, on a plus d'idées, 
autres avantages. 

43. D'après toi, quel est le principal inconvénient 
du travail d'équipe ? perdre son temps, pren
dre trop de temps à s'entendre, encourager la 
paresse chez certains, aucun inconvénient, 
autres. 

47. Le travail d'équipe t'aide-t-il à mieux com
prendre la matière ? oui ... non ... 

Résultats fragmentaires 
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0 1 2 3 4 5 6 

Q 1 3 970 25 

Q 7 12 136 850 

Q 8 13 441 544 

Q22 31 81 534 266 86 

Q23 27 695 106 65 105 

Q25 18 453 527 

Q26 9 279 418 292 

Q29 11 472 71 385 59 

Q35 15 784 147 52 

Q37 12 463 493 30 

Q39 12 363 605 18 

Q40 21 39 79 123 306 426 4 

Q43 58 214 215 298 180 33 

Q47 25 877 96 

Pour plus d'information, communiquer avec les 
auteurs-de cet article. □ 
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