
 

RÉFLEXIONS SUR LE TRAVAIL D'ÉQUIPE 
EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Vaut-il mieux placer les écoliers en équipe 
pour solutionner des problèmes? 

Devons-nous donner l'occasion à l'écolier de 
se retrouver seul devant une situation à résou
dre? 

Si on parle équipe, on pense équipe de 2, 3, 5 
élèves? 

Doit-on placer les écoliers par force, par 
affinité, les laisser libre ... 

Ces questions vous en rappellent sOrement 
d'autres sur le sujet. Autant de questions qui re
viennent périodiquement quand on parle d'orga
nisation de classe en résolution de problèmes. 

Vous avez possiblement déjà répondu à ces 
questions ... comme conseiller pédagogique en 
proposant des actions, comme enseignant en orga
nisant votre classe. 

Je me permets quand même de vous soumettre 
cette réflexion qui... remet en question le travail 
d'équipe ... peut-être ... mais se veut surtout un 
questionnement sur les attitudes que l'on doit dé
velopper chez l'écolier et sur l'atmosphère que l'on 
doit créer en classe pour qu'une fois le problème 
solutionné, la solution appartienne vraiment à 
chacun des membres de l'équipe. Chacun doit se 
sentir "parti prenante" de la solution. 

Au moment d'animation sur la résolution de 
problèmes, j'invite toujours les enseignants à 
solutionner des problèmes. Suite à plusieurs de 
ces journées d'animation et à maintes rencontres 
en classe avec les écoliers, j'en suis arrivée à 
croire que le travail d'équipe au moment de la 
résolution de problèmes est intéressant, mais a des 
limites ... le travail individuel est intéressant, mais 
a des limites ... 

L'intérêt de l'équipe, c'est l'échange, la stimu
lation, la découverte d'intérêt nouveau, ... 

L'intérêt du travail individuel, c'est d'aller à son 
rythme, de choisir selon ses intérêts, de prendre 
conscience de ses aptitudes, d'être le solutionneur. 

La limite du travail d'équipe, c'est de laisser à 
l'autre le soin de nous expliquer son cheminement. 
Il y a des jours où l'on aime bien écouter et il y a 
des jours où l'on aime bien démontrer. 

La limite du travail individuel, c'est de se 
décourager, de s'embourber dans une situation. 
C'est d'interpréter et de solutionner un problème 
qui, finalement, n'est pas celui présenté. 

Il y a également danger, si on travaille toujours 
seul, d'attaquer les mêmes types de problèmes, de 
se répéter dans les solutions ... 

Je propose donc l'adéquation des deux appro
ches afin de récupérer les intérêts des deux et d'en 
annuler les inconvénients. Un rêve peut-être ... 
tout au moins le travail d'équipe revue et corrigé 
en vue d'en arriver à ce que chacun des équipiers 
participent vraiment à la recherche de la solution. 

Plaçons-nous devant la situation suivante: le 
problème est déjà choisi ou proposé, les équipes 
décidées. 

S'approprier l'énoncé ou la donnée du problè
me doit se faire individuellement. 

Chacun doit pouvoir lire ou interpréter la don
née seul, sans se sentir pressé par le coéquipier qui 
est déjà à penser stratégie. On doit se faire sa 
propre idée de la donnée, de ce que l'on recherche, 
de ce que ça implique comme matériel, stratégie, 

Une fois cette appropriation réalisée, et à ce 
moment seulement, l'échange est possible. 
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L'échange portera sur ce que chacun comprend 
du problème, l'intérêt, le matériel que l'on pense 
utiliser, les stratégies que l'on croit pertinentes, ... 
À ce moment, les coéquipiers sont sur la même 
longueur d'ondes. Cet échange peut ajouter à la 
compréhension de la donnée, à la pertinence de la 
démarche, ... 

Cet échange se veut un stimulant, chacun doit 
apporter, échanger, y trouver un intérêt. Il est 
bien important qu'aucun des équipiers n'impose sa 
démarche à l'autre. 

La recherche de la solution doit aussi se faire 
individuellement. 

Après l'échange sur les stratégies prévues, 
chacun doit aller au bout de son idée, vérifier sa 
démarche en l'expérimentant. À ce moment aussi, 
chacun doit pouvoir aller à son rythme, se sentir 
impliqué dans la recherche de la solution. 

La stimulation est souvent ajoutée au fait de 
savoir qu'une autre personne est également à la 
recherche de la solution du même problème. 

Même si la stratégie choisie par les partici
pants est sensiblement la même, il est important 
que chacun essaie la démarche prévue jusqu'au 
bout. 

Suite à la découverte de la solution par chacun, 
la discussion peut reprendre. 

À cc moment, les équipiers confronteront leurs 
réponses. Si les réponses diffèrent, chacun pourra 
revérifier les calculs ou séquences de démarche 
ou tenter ensemble de trouver la faille, voire mê
me de recommencer au début du problème. 

Par ailleurs, s'ils arrivent à la même réponse, il 
sera intéressant de faire un retour sur la démarche 
réellement utilisée par chacun. Le fait d'avoir 
"travaillé" le problème chacun de leur côté peut 
permettre de mieux saisir l'explication du dérou
lement de la solution de l'autre coéquipier. 

* Quand je pense équipe, je pense deux person
nes, dans les cas extrêmes, trois personnes sauf 
pour les problèmes qui nécessitent une partici
pation collective. 
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À ce moment, le problème est solutionné. Si 
l'équipe doit présenter la solution à l'enseignant ou 
à la classe, c'est une autre étape. · Ensemble, ils de
vront se questionner sur ce qu'ils doivent présen
ter, comment ils souhaitent le présenter. C'est là 
un autre aspect de la résolution de problèmes qui 
ne sera pas traité dans cet article. 

Résumons dans le tableau ci-dessous les sé
quences recherche individuelle et échange avec les 
coéquipiers. 

Résolution de problèmes 

Recherche individuelle Échange avec le 
coéquipier 

S'approprier l'énoncé ou 
la donnée du problème. 

Prévoir les stratégies per-
tinentes ... 

Échange sur la corn-
préhension, sur les 
stratégies prévues, ... 

Recherche de la solution. 

Échange sur la solu-
lion. 

Suite à cette lecture, on pourra se requestionner 
sur le nombre de participants dans une équipe et le 
choix des coéquipiers avec une vue différente, 
peut-être, de l'équipe. 

Toutefois, si on favorise surtout le travail indi
viduel, on sera peut-être prêt à accepter l'échange 
entre les individus qui s'intéressent aux mêmes 
problèmes. À ce moment, l'échange se fera sensi
blement aux mêmes temps que dans les séquences 
proposées plus haut. 

Y a-t-il en fait des problèmes où la recherche 
de la solution nécessite la participation de plu
sieurs personnes? SOrement. Pensons aux problè
mes qui nécessitent une enquête ou encore la cons
truction d'une maquette. 

À ce moment, la même situation se pose, cha
cun doit adhérer à la donnée du problème indi
viduellement, comprendre la tâGhe, ... 

Ensuite, ensemble on pourra trouver les étapes 
du travail à réaliser et se partager la tâche, ... 



 

Il y aura des temps où chaque personne 
travaillera seule, en petites équipes et des temps 
où ensemble on échangera. Sinon, le meneur de 
jeu (enseignant ou écolier) imposera sa démarche 
et les autres l'aideront à la réaliser. 

En conclusion 

Le travail d'équipe est intéressant en autant 
que chacun des participants soit vraiment "ac
teur". La scène se joue; il doit faire partie de la 
distribution, l'échange n'est valable que si chacun 
des participants est réellement impliqué. 

Nous ne sommes pas au théâtre traditionnel. Il 
n'y a pas de place pour le spectateur si l'on veut 
que la résolution de problèmes soit un élément 
intéressant de l'apprentissage. ■ 

À la fine pointe des dé
couvertes scientifiques, 
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