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Compétences génériques

Grande compétence : Communiquer des idées et de l’information
• B1	:	Interagir	avec	les	autres

Grande compétence : S’engager avec les autres

Tâche 1 
Comparer les résultats d’un même travail fait individuellement et fait en groupe, pour 
comprendre les avantages de travailler en équipe. (Niveau	2)

Durée approximative : 60 minutes, selon la capacité de votre groupe

Note : Durant cette activité, les personnes apprenantes font un travail individuellement 
pour ensuite l’enrichir et le compléter avec une équipe de 3 ou 4 collègues. Elles 
découvrent ainsi la dynamique de groupe et les avantages de faire des travaux en équipe. 
L’activité répond précisément au descripteur du rendement Montre qu’elle est consciente de la 
dynamique de groupe, sous la grande compétence S’engager avec les autres.

Pistes d’animation suggérées
• Demander aux personnes apprenantes de partager des expériences positives de travail

en équipe qu’elles ont vécues au travail ou dans leur vie personnelle. Noter au tableau
des mots clés comme collaboration, contribution, concessions, respect, objectif commun,
but visé, communication claire, nous vs je, effort d’équipe, succès, échec, empathie, défis
ou désavantages, etc.

• Poser la question au groupe : «Que veut dire le mot équipe pour vous?» Laisser les
personnes apprenantes échanger, pour ensuite leur donner une définition simple : Une
équipe est un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour réaliser un but
commun.

• Présenter une illustration qui contient beaucoup de détails, comme celle qui se trouve
à l’Annexe 1. Demander aux personnes apprenantes d’observer l’illustration pendant
une minute en notant dans leur tête autant de détails que possible. Une fois la minute
passée, leur demander de noter ces détails dans leur cahier de travail personnel. Les
inviter ensuite à se regrouper en petites équipes de 3 ou 4 personnes et à partager leurs
observations. Leur demander de noter dans leur cahier les détails qu’elles n’avaient pas
remarqués et que les autres ont vus.

• Inviter tout le groupe à commenter les résultats du travail individuel par rapport à ceux
du travail d’équipe. Poser les questions suivantes :
 Lequel a été le plus efficace? Individuellement ou en équipe? Précisez et expliquez pourquoi.
 Quels sont les avantages de travailler en équipe?
 Quels sont le défis de travailler en équipe?
 Pouvez-vous nommer des métiers ou professions dans lesquels le travail d’équipe

est primordial?
 Parlez de la dynamique de votre équipe.
Faire ressortir l’idée que plusieurs têtes valent mieux qu’une.
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