
QUESTIONNAIRE NO 2 - UNE QUÊTE 
D'INFORMATION TOUCHANT LE TRAVAIL ,,,. 

D'EQUIPE DANS LE PROCESSUS 
D'APPRENTISSAGE SCOLAIRE 

par professeurs - atelier 

S.V.P. REMPLIR CE QUESTIONNAIRE ET LE RETOURNER À: 
Charles Henri Poirier, 1971, rue Marcel, Thetford Mines, G6G 3K6 

QUÊTE D'INFORMATION 

PRÉLIMINAIRE: Nom: ~--

Profession : 

QUESTIONNAIRE Oui Non 

1- D'après vous, l'étudiant du Ier cycle du secondaire (12 à 15 ans) préfère-t-il travailler en équipe? D D 

Commentaire : 

2- Le travail d'équipe dans l'apprentissage scolaire exige-t-il une certaine maturité de la part de l'étudiant? D D 
Commentaire : 

3- Êtes-vous prêt à avancer que: nos étudiants du 1er cycle du secondaire ont le désir d'apprendre mais D D 
que ce désir d'apprendre est combattu par des craintes et dilué par un enseignement non satisfaisant ou 
incomplet? 

Commentaire : 

4- L'école d'aujourd'hui prépare-t-elle l'étudiant au travail d'équipe? 

Commentaire : 

Quête d'information 
Formation d'équipe 

Pas suffisamment 

D'après vous, l'étudiant travaille en équipe à condition d'être placé avec un étudiant: 

5- qui réussit mieux que lui 

6- qui réussit moins bien que lui 

7- qui a le même calibre académique 

8- peu importe l'étudiant 

9- autres 

Commentaire : 

10- Quelle formule privilègeriez-vous dans la formation d'équipe pour ces étudiants: 
a) des équipes naturelles 
b) regroupées par ordre alphabétique 
c) regroupées à partir de résultats académiques 
d) déterminées par le professeur 
e) déterminées à partir de jeux de hasard 
f) autres 
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□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 



11- En vous référant au choix des réponses du numéro 10, quel serait le 1er choix de l'étudiant? 

•••••••••••••••••••••••••• ■ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 

Quête d'information 
Évaluation (mesure) 

12- En tant qu'enseignant, si votre méthodologie repose sur le travail d'équipe face à l'apprentissage, 
l'évaluation se doit-elle d'être individualisée ( examen individuel)? 
aj~ □ 
b) Non (examen d'équipe seulement) D 
c) Des examens individuels et d'équipe D 

Commentaire : 

13- Si vous avez répondu ( c) à la question précédente, la tendance de répartition serait pour les examens : 
d'équipe individuels 

a) 50% D 50% D 
b) 60% □ 40% □ 
c) 70% □ 30% D 
d) 40% □ 60% □ 
e) 30% □ 70% D 

Quête d'information 
Avantages et inconvénients 

14- La méthodologie du travail d'équipe facilite la discipline en classe? 

15- Le travail d'équipe peut être une source de motivation pour les étudiants? 

16- Le travail d'équipe en éours réguliers contribue à fournir une meilléure qualité de travail? 

17- Le travail d'équipe en cours réguliers contribue à fournir une meilleure quantité de travail? 

18- Le travail d'équipe provoque la communication et permet à l'étudiant un meilleur échange? 

19- Le travail d'équipe facilite la compréhension parce quel' étudiant utilise son propre langage et vulgarise 
ainsi la matière ? 

20- La méthodologie du travail d'équipe dans l'enseignement augmente la tâche du professeur? 

Oui 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Pas nécessairement □ □ 

Non 

□ 
□ 
□ 
D 

□ 
□ 

□ 
21~ Le travail d'équipe dans l'apprentissage' donne l'occasion à l'étudiant d'être ignoré de la part du D □ 

professeur plus que par ce dernier dans une approche traditionnelle ? 

22~ Le travail d'équipe est efficace dans l'apprentissage à condition quel' étudiant aitla facilité de s'intégrer 
( adaptatïon innée) ? · 

Il n'y a pas de problème de ce genre à cet âge D D D 

23- Le travail d'équipe pour les étudiants du 1er cycle du secondaire n'est d'aucune efficacité parce que D D 
l'étudiant à cet âge n'est pas assez à l'écoute de l'autre? 

Commentaire : 

D'après vos expériences, quelles sont les raisons principales qui encouragent (motivent) les étudiants à travailler en 
équipe? · · 
a) pour faciliter l'apprentissage D d) pour réduire la difficulté de travail D 
b) pour se sécuriser D e) cela répond à un besoin socio-affectif D 
c) dans le but de retrouver des amis D f) autres D 

24~ La principale raison 0 
25- La deuxième raison D 
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