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Compétences génériques

Grande compétence : S’engager avec les autres

Grande compétence : Communiquer des idées et de l’information
• B1	:	Interagir	avec	les	autres	(Niveau	2)

Tâche 6
Collaborer au sein d’une équipe pour accomplir une tâche commune. 

Durée approximative : 90 minutes, selon la capacité de votre groupe

Note : Cette activité permet aux personnes apprenantes de comprendre les stratégies qui 
améliorent le travail d’équipe ainsi que l’importance de la collaboration. Elles y apprennent 
à s’exprimer clairement, à être tolérantes envers les autres, à faire preuve de souplesse et 
à écouter activement afin d’assembler les pièces d’une courte histoire. Cela répond aux 
descripteurs du rendement Fait preuve de tolérance et de souplesse et Remplit les attentes du 
groupe, sous la grande compétence S’engager avec les autres. 

Pistes d’animation suggérées
• Revoir les stratégies 1 et 4 de l’Annexe 2. Souligner l’importance de la communication

dans le travail d’équipe, plus précisément le fait que l’on doit être capable de s’exprimer
clairement, d’écouter activement, de faire preuve de tolérance et de demander des
précisions pour s’assurer d’avoir bien compris. De plus, souligner qu’il est essentiel que
chaque membre de l’équipe contribue à l’accomplissement de la tâche commune.

• Inviter les personnes apprenantes à former des équipes de 3 ou 4 personnes. (Adapter
selon le groupe.) Souligner encore que l’équipe doit collaborer et s’entendre pour arriver à
son but : assembler les images d’une bande dessinée pour raconter une histoire, sans voir
l’ensemble des images. Chaque membre de l’équipe reçoit une image qui fait partie d’une
séquence de bande dessinée. Il doit l’examiner attentivement mais ne peut pas la montrer
aux autres membres de l’équipe. Ceux-ci doivent communiquer de façon à placer les images
dans l’ordre approprié pour raconter l’histoire présentée dans la bande dessinée. (Note à la
formatrice : Trouvez des bandes dessinées, de préférence sans mots, dans les journaux ou
les magazines. Voir aussi dans les sites suggérés à la page suivante.)

• Lorsque les membres d’une équipe croient avoir trouvé l’enchaînement approprié des
images, les inviter à les retourner comme elles étaient au début et à raconter l’histoire à
leurs collègues. Leur poser ensuite les questions suivantes :
 Qu’avez-vous appris au sujet du travail d’équipe pendant cette activité?
 Quelles difficultés avez-vous rencontrées durant l’activité? (chaque personne n’a qu’une

pièce, personne n’a l’ensemble; tout le monde ne communique pas de la même façon,
certains s’expriment plus clairement, etc.)

 Comment les membres ont-ils contribué au travail d’équipe? Ont-ils tous contribué de
la même façon?

 Nommez des situations journalières qui se comparent à cette activité.
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Suggestions de sites contenant des bandes dessinées

http://www.gocomics.com/calvinandhobbes/2012/10/14

http://www.gocomics.com/wordless

http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article516


Nathalie Carrière et Claire Guignard, du centre ABC Communautaire, 
indiquent que les personnes apprenantes ont participé activement et 

que le sujet a permis d’avoir plusieurs discussions animées. À la suite 
d'un mini sondage, les personnes apprenantes ont indiqué qu'elles 
ont beaucoup aimé ces activités et ont confirmé d'avoir amélioré la 
façon qu’elles perçoivent certaines compétences génériques. Aussi, 

elles comprennent mieux pourquoi certaines personnes agissent 
d’une certaine façon au sein d’un groupe. 
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Annexe 2

Stratégies pour cultiver l’esprit d’équipe
Voici quelques conseils pour accroître sa capacité de travailler en équipe.

1. Écoute. La communication entre les membres de l’équipe est la clé du bon
fonctionnement de celle-ci. Un des aspects importants de la communication est la
capacité d’écouter. Écoute attentivement les membres de ton équipe et pose-leur des
questions, au besoin, pour clarifier leurs propos.

2. Respecte l’opinion et les valeurs des autres membres de l’équipe, tout comme tu veux
qu’ils respectent aussi ton opinion et tes valeurs.

3. Exprime ton opinion. Il est important que tu contribues au travail de l’équipe en
partageant ton point de vue et tes idées. Il te suffit de le faire en étant respectueux des
autres membres de l’équipe.

4. Fais-toi comprendre. Demande des précisions quand tu ne comprends pas quelque
chose et précise tes idées et tes opinions pour t’assurer d’être bien compris.

5. Accomplis les tâches qui te sont assignées. Le travail d’équipe suppose ordinairement
une répartition des tâches. Assure-toi que la répartition est claire et effectue toutes les
tâches qui te sont assignées. La contribution de chacun permet à l’équipe de fonctionner.

6. Demande et offre de l’aide. Ne te gêne pas de faire appel aux autres. Offre aussi ton aide
si quelqu’un en a besoin, sans toutefois nuire à tes propres tâches et à ta productivité.

7. Fais confiance à tes coéquipiers. Chaque membre de l’équipe possède des points forts et
des points faibles. Tiens compte des compétences de chacun.

8. Aie confiance en toi. Reconnais que tu as des points forts et des points faibles aussi.
Reconnais que tu peux apporter des contributions utiles à l’équipe.

9. Maîtrise-toi. Lorsque des conflits surviennent dans l’équipe, fais-y face en conservant
ton calme. Contrôle tes émotions.

10. Engage-toi à participer activement. Le plus important dans tout travail d’équipe, c’est
l’esprit de collaboration qui règne entre les membres.


