
Travail en groupe
Questions de réflexion

Le travail d’équipe est génial, mais ce n’est pas toujours facile! Prends le temps de reconnaître tes forces, tes faiblesses 

et de réfléchir aux progrès de ton groupe. Tu trouveras ci-dessous quelques questions pour t’aider à démarrer.

Inspiré par Edutopia, Wabisabi Learning et WeAreTeachers :
• https://www.edutopia.org/sites/default/files/pdfs/stw/edutopia-stw-replicatingPBL-21stCAcad-reflection-questions.pdf
• https://www.wabisabilearning.com/blogs/critical-thinking/25-self-reflection-questions
• https://www.weareteachers.com/

Quel rôle est-ce que j’ai assumé dans ce groupe?

La façon dont mon groupe a réparti les tâches a-t-elle été efficace? Explique ta réponse

Quel a été le plus grand défi que j’ai rencontré? Comment mon groupe a-t-il travaillé pour 

résoudre ce problème?

Mon groupe a-t-il réparti les responsabilités de manière juste? Le rôle qui m’a été attribué 

correspondait-il à mes points forts?

Quelle a été la principale leçon que nous avons tirée de ce projet/de cette activité?

Quelle est une chose que j’ai apprise en travaillant avec les membres de mon groupe?

Si je devais refaire ce projet/cette activité, qu’est-ce que je ferais différemment?

Comment je me sens par rapport au produit final de ce projet/de cette activité? Qu’est-ce que 

j’aime ou n’aime pas?

Comment je pense avoir travaillé avec ce groupe, par rapport à d’autres groupes avec lesquels j’ai 

travaillé dans le passé?

En tant que membre du groupe, qu’est-ce que j’aimerais améliorer?

En tant que membre du groupe, de quoi suis-je le plus fier?

Quelle est une découverte intéressante que j’ai faite au cours de cette expérience?

Comment puis-je appliquer à ma vie quotidienne ce que j’ai appris en réalisant cette activité?

Est-ce que j’ai découvert de nouvelles perspectives, de nouveaux ensembles de compétences ou 

des points de vue intéressants?

Mon groupe s’est-il fixé des objectifs avant de commencer cette tâche? Si oui, ont-ils été atteints? 

Si ce n’est pas le cas, quel est l’objectif que j’aimerais fixer pour un futur travail de groupe?
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