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En cas de problème lors d’un travail d’équipe 
 

1. Agir en prévention 
Afin d’éviter au maximum les éventuels problèmes inhérents au travail d’équipe, il est nécessaire 

d’utiliser différents outils en prévention (voir la boîte d’outils pour les professeurs sur le site des 

Services adaptés). 

Il est suggéré de présenter ces outils de travail d’équipe lors de la présentation du projet en offrant aux 

étudiants un gabarit adapté au projet et du temps pour se concerter en équipe et s’approprier les outils. 

Contrat d'équipe

Ordre du jour et 
compte-rendu

Plan de travail

Coordonnées des 
membres

Outils 

Sert à baliser les règles de conduite que l’équipe se donne afin 

de bien fonctionner et constitue leur engagement envers celles-

ci. En cas de non-respect d’une des règles, l’équipe peut 
s’appuyer sur le contrat afin de rencontrer l’étudiant fautif 
ou l’enseignant, au besoin. 

Sert de fil conducteur pour que les rencontres d’équipe soient 
plus concises et efficaces. Le compte-rendu garde les traces des 

discussions et, en cas de litige autour d’une tâche non réalisée, 
permet de retracer la personne responsable du mandat. 

 

Permet à l’équipe d’avoir une vue d’ensemble du projet à réaliser 
et des différentes étapes à franchir. Pour chacune d’entre elles, 
un responsable est nommé et une échéance est fixée. 

Utile en cas d’abandon du cours par un des coéquipiers sans avis 

préalable. Il est également utile que l’équipe s’entende sur leur 
principal moyen de communication (courriel, discussion 
Messenger, groupe Facebook, GoogleDocs, etc.). 
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2. Outiller et responsabiliser l’équipe 
Les membres de l’équipe sont les premiers concernés par la bonne marche de leur travail. C’est pourquoi 

il est important de les outiller et de les encourager à enclencher une démarche de résolution de problème 
lorsqu’un pépin survient. À l’aide des tableaux-résumés suivants (ou encore mieux de la Trousse de survie 

au travail d’équipe disponible sur le site web des Services adaptés), ils devront identifier le ou les 

problèmes rencontrés et ensuite choisir les solutions qui conviennent le mieux. Parmi les types de 

difficultés les plus souvent rencontrées, on retrouve celles liées à l’organisation de la tâche, aux 

relations interpersonnelles et au résultat de la tâche.  

2.1 Difficultés d’organisation de la tâche 

Types de 

difficultés 

Exemples de sentiments ou de comportements Solutions aux difficultés 

Piétinement Difficulté à : 
• à commencer le projet ; 
• à passer d’une étape de réalisation à une 
autre ; 
• à définir les objectifs ou la méthode de 
travail ; 
• à finaliser le projet. 
Impression de : 
• ne pas trop savoir quoi faire ; 
• faire du « sur place » ; 
• manquer de temps pour terminer le travail 
; 
• manquer de temps pour discuter de tous les 
points à l’ordre du jour. 

Clarifier les buts et les objectifs du 
travail en équipe.  
Établir un plan de travail et s’y référer 
à chaque rencontre.  
Procéder à des évaluations régulières.  
 
Se questionner sur :  
• la volonté de l’équipe de travailler 
ensemble ;  
• qu’est-ce qu’il faudrait faire pour 
progresser ;  
• comment faire pour progresser. 

Digression Des membres de l’équipe : 
• s’égarent naturellement des sujets prévus 
; 
• détournent l’équipe des discussions 
prévues ; 
• évitent systématiquement certains sujets. 

Utiliser un ordre du jour.  
Prévoir un temps pour chaque sujet.  
Inscrire les sujets à discuter au 
tableau.  
Arrêter de discuter sur le sujet hors 
d’ordre et l’inscrire à l’ordre du jour 
de la prochaine rencontre. 

Procrastination L’équipe : Revoir le plan de travail et l’échéancier 
à chaque rencontre.  
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• a tendance à remettre certaines décisions 
à plus tard ; 
• produit les documents à la dernière 
minute. 

S’entendre sur des dates de remise des 
contributions individuelles réparties 
durant l’élaboration du travail (pas 
seulement à la fin).  
Établir un système de rappel des dates 
importantes (MIO, message texte, 
Facebook, etc.).  
Utiliser un ordre du jour et écrire un 
compte rendu. 

Hésitation Des membres de l’équipe : 
• n’osent pas donner leur opinion ou 
attendent qu’on leur demande ; 
• sont timides ; 
• ne participent pas aux discussions ; 
• ne s’impliquent pas vraiment dans le 
projet. 

Accepter les différences selon lesquelles 
:  
• certains sont mal à l’aise de 
s’exprimer devant les autres ;  
• le besoin de participation est 
variable.  
 
Diviser le travail en tâche individuelle 
et faire un compte-rendu à chaque 
rencontre.  
Identifier une personne qui aura le rôle 
de modérateur et qui aura comme mandat 
d’interpeller directement les membres 
hésitants. 

 

2.2 Difficultés de relations interpersonnelles 

Types de 

difficultés 

Exemples de sentiments ou de comportements Solutions aux difficultés 

Indifférence Des membres de l’équipe : 
• ont le sentiment d’être rejetés ou de ne 
pas être entendus ; 
• sont ignorées par les autres ; 
• voient constamment leur point de vue 
minimisé. 

Aider la personne ignorée à exprimer ce 
qu’elle considère important.  
Favoriser l’écoute active.  
Parler en privé à toute personne qui 
dévalorise ou ignore les propos d’autres 
membres. 

Domination Des membres de l’équipe : 
• exercent une trop grande influence ;  

S’entendre, dès le départ, sur ce qui doit 
se discuter et se décider en équipe.  
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• contrôlent l’information ;  
• imposent leur point de vue et leurs 
manières de faire ;  
• prennent toute la place en parlant 
beaucoup ; 
• ont l’impression que leur opinion et leurs 
suggestions ne comptent pas ;  
• se sentent comme des exécutants de tâches 
;  
• sont agressives dans leurs paroles ou dans 
leurs gestes ;  
• monopolisent le temps des rencontres pour 
parler de leur vie personnelle. 

Se doter d’une méthode de prise de 
décision.  
Donner la chance à chaque membre de faire 
valoir ses compétences et ses 
connaissances.  
Structurer les discussions autour des 
questions en lien avec le travail à faire.  
Identifier ensemble les buts du travail en 
équipe. 
S’entendre sur la contribution et 
l’importance de la participation de 
chacun.  
 
Identifier les rôles de :  
• modérateur dont le mandat est de ramener 
à l’ordre du jour les sujets de discussion 
;  
• gestionnaire du temps qui limite les 
discussions dans le temps par sujet 
traité. 

Querelle Des membres de l’équipe : 
• sont en compétition entre eux/elles ; 
• se retrouvent à être spectateurs devant 
les affrontements de d’autres membres de 
l’équipe ;  
• perçoivent d’autres membres comme des 
adversaires plutôt que des collaborateurs. 

Bien choisir les membres de son équipe, si 
possible, pour éviter l’adversité.  
Demander aux personnes concernées de 
régler leurs différends personnels à 
l’extérieur du temps de rencontre de 
l’équipe 

Procès d’intention Des membres de l’équipe : 
• ont l’impression d’être critiqués sur ce 
qu’ils sont et non pas sur ce qu’ils font ;  
• posent un jugement négatif sur les actions 
posées par d’autres membres de l’équipe sans 
avoir vérifié s’ils avaient bien compris la 
situation ; 
• prêtent des intentions sans avoir vérifié 
auprès de la personne concernée si leur 
interprétation est exacte. 

Critiquer les idées et non leurs auteurs.  
Vérifier auprès de la personne visée quand 
quelqu’un lui attribue une intention 

 



Audrey Bouchard-Lachance, conseillère en services adaptés 
Cégep de Lévis-Lauzon 

 

Document inspiré de : Service du développement pédagogique et institutionnel. (2013). Trousse de survie au travail d’équipe. Outils 
pour prévenir et résoudre les conflits qui surgissent lors d’un travail d’équipe. Québec : Cégep de Ste-Foy, 19 p. 

 

2.3 Difficultés reliées au résultat de la tâche 

Types de 

difficultés 

Exemples de sentiments ou de comportements Solutions aux difficultés 

Impulsivité Des membres de l’équipe : 
• veulent agir rapidement ;  
• pressent l’équipe à prendre des décisions 
; 
• ressentent de l’insécurité face aux 
solutions prises trop rapidement ;  
• se sentent bousculés par un coéquipier ;  
• constatent que l’équipe n’a pas fait le 
tour des possibilités avant de prendre une 
décision ; 
• sont impatients s’ils n’ont pas quelque 
chose de concret à faire. 

Faire preuve de patience pour obtenir des 
résultats de qualité.  
Se questionner sur la pression qu’on 
exerce sur les autres.  
Confronter la personne impatiente par une 
critique constructive. 

Fiabilité des 

informations 

Des membres de l’équipe : 
• rapportent souvent des informations dont 
on connaît rarement la source précise ;  
• donnent des fausses informations ;  
• ne prennent pas la peine de valider leurs 
sources et ne le disent pas à leurs 
collègues pour éviter de se faire critiquer. 

Questionner :  
• Est-ce un fait ou une opinion ?  
• A-t-on des données à l’appui ?  
• Comment savoir que c’est vrai ?  
 
Considérer l’affirmation comme possible, 
mais vérifier sa véracité.  
Se demander s’il n’y a pas de preuve à 
l’appui des opinions émises : suis-je à 
l’aise de les remettre en question ? 

Non-respect des 

responsabilités 

Des membres de l’équipe ne respectent pas 
leurs engagements quant : 
• à la préparation, la présence et la 
participation aux rencontres ;  
• au respect du calendrier de remises ;  
• à la qualité de la contribution.  
 
Des membres de l’équipe : 
• ne sont pas solidaires de l’équipe et la 
discréditent ;  

Valider si les ententes établies par les 
coéquipiers ont été comprises et sont 
encore applicables. Réorganiser les 
contributions individuelles de manière à 
mieux respecter les forces et faiblesses 
de chacun.  
Apporter un soutien particulier (en privé 
si besoin est) au coéquipier qui éprouve 
des difficultés avouées à remplir son 
mandat.  
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• plagient dans leur contribution au travail 
;  
• ne sont pas capables de faire la tâche 
qu’on leur a confiée ; 
• ne donnent plus de nouvelles et ne 
répondent pas aux appels ;  
• ne veulent plus continuer à travailler 
avec l’équipe ;  
• abandonnent le cours sans s’entendre avec 
le reste de l’équipe pour la suite des 
choses. 

Aviser ses coéquipiers de son absence et 
proposer des solutions pour compenser.  
Revoir ensemble les modalités et règles 
présentées dans le plan de cours.  
Référer aux politiques et règlements 
institutionnels pertinents.  
Faire connaître son départ (courriel, 
téléphone, rencontre, etc.) à ses 
coéquipiers et proposer un arrangement, 
avec l’accord du professeur, pour la 
réalisation du travail.  
Se référer aux outils de prévention 
élaborés au moment de la formation de 
l’équipe, dans le cas contraire, en 
élaborer.  
Appliquer les conséquences prévues.  
Demander le soutien du professeur après 
avoir appliqué la démarche de résolution 
de conflits 

Je-m’en-foutisme Des membres de l’équipe : 
• font autre chose pendant les rencontres de 
travail ; 
• discutent ensemble en aparté alors que le 
reste de l’équipe travaille sur le projet ;  
• produisent des documents bâclés ;  
• perturbent régulièrement le travail de 
l’équipe (rire, nourriture, retard, absence, 
agressivité, désengagement, désordre, oubli, 
mauvaise volonté, mensonge, etc.) ; 
• abandonnent le cours sans que personne ne 
soit au courant de ce qui se passe. 

Sensibiliser la personne aux conséquences 
négatives de ses comportements sur :  
• le déroulement de la tâche ;  
• la qualité du travail à produire ;  
• le climat de travail ;  
• les relations interpersonnelles ;  
• l’esprit d’équipe ;  
• etc. 
 
Expliquer l’impact des évènements 
perturbants sur les autres membres de 
l’équipe, à un niveau autre que celui du 
travail d’équipe (plus personnel, par 
exemple).  
Référer aux politiques et règles de 
l’équipe, du cours et du Collège.  
Appliquer les conséquences prévues.  
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Demander le soutien du professeur après 
avoir appliqué la démarche de résolution 
de conflits. 
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3. Apporter son aide 
Lorsque l’équipe ou certains membres de l’équipe souhaitent vous rencontrer, vous pouvez leur poser ces 

trois questions afin d’avoir un portrait plus clair de la situation : 

 

 

Vous pouvez ensuite proposer d’autres solutions à l’équipe (en vous inspirant de celles contenues dans 

les tableaux-résumés), leur servir de médiateur ou encore leur proposer une entente écrite balisant vos 

attentes pour la poursuite du travail d’équipe. Il peut parfois être important de leur rappeler pourquoi 

vous avez choisi de les faire travailler en équipe pour ce projet. 

 

1
• Quelles étaient les difficultés rencontrées ? 

2

• Quelles actions ont été posées pour tenter 

de résoudre le problème ?

3
• Qu’est-ce qui pose encore problème ?

Dans tous les cas, 
malgré les 

difficultés qui 
peuvent survenir, le 
travail d’équipe 

demeure un 
apprentissage. S’il 

est normal de 
rencontrer des 

obstacles, il est 
beaucoup plus 

important d’apprendre 
à les surmonter! 


