
 

1 

 

Les travaux d’équipe et le plagiat : comment éviter les 
mauvaises surprises ? 

 
 
Votre responsabilité au regard d’un travail d’équipe 

Saviez-vous que vous pourriez être accusé de plagiat si un travail d’équipe auquel vous avez collaboré 
contient des passages plagiés, et ce, même si vous n’étiez pas au courant parce que votre coéquipier l’a fait à 
votre insu ? La remise d’un travail, qu’il soit individuel ou collectif, est une forme de contrat implicite entre 
vous et votre professeur : l’évaluation, qui a pour objectif de mesurer le degré d’atteinte des apprentissages 
visés, n’a de valeur qu’en partant du principe que c’est bien vous qui avez réalisé le travail. En ce sens, la 
remise d’un travail engage toujours votre responsabilité au regard de son contenu.  
 

 
 
Travailler en collaboration : un bon moyen pour éviter les mauvaises surprises  

Il existe plusieurs façons de travailler en équipe. Par exemple, on peut réaliser un travail en coopération ou 
en collaboration : 

La coopération est le fait de « participer à une œuvre commune1 » en apportant une contribution. 
Dans un travail d’équipe réalisé en coopération, tous les membres de l’équipe se voient assigner 
une tâche. La juxtaposition de toutes les actions individuelles permet d’arriver au résultat attendu. 
Par exemple, rédiger un texte en coopération consiste à attribuer la réalisation d’un segment du 
texte à chaque membre de l’équipe : introduction, paragraphe 1, paragraphe 2 et conclusion. Le 
travail est terminé une fois que les segments de texte sont assemblés, un peu à la manière d’un 
collage.  
 
La collaboration, quant à elle, est plutôt le fait de réaliser un « travail en commun2 », c’est-à-dire 
de faire le travail ensemble. Dans un travail réalisé en collaboration, tous les membres de l’équipe  
doivent apporter leur contribution à l’ensemble des tâches demandées. Le résultat attendu 
s’obtient par la mise en commun de chacune des tâches nécessaires à la réalisation du travail.  
Ainsi, le travail en collaboration exige des périodes d’appropriation commune du travail qui a été 
réalisé par les autres membres de l’équipe. Le travail se construit au fil des échanges et il est 
terminé une fois que les tous les membres sont en accord avec le résultat obtenu.  

 
En général, les travaux d’équipe demandés au niveau collégial s’inscrivent dans la perspective d’un travail 
en collaboration, à moins d’une indication contraire, parce que votre professeur souhaite précisément 
évaluer votre capacité à effectuer la tâche complexe que représente la réalisation du travail dans son 

                                                 
1
 Robert, Paul. Le petit Robert. Paris. Éditions Le Robert. 2016. 
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ensemble. Le fait de segmenter le travail à faire, comme le veut la méthode coopérative, ne permet pas à 
chacun de développer les apprentissages visés : dans un cours de pâtisserie, par exemple, le fait que vous 
soyez capable de mesurer les ingrédients et que votre collègue soit capable de monter les œufs en neige ne 
permet pas d’attester de votre capacité respective à faire un gâteau. Il faut aussi ajouter que le mode 
coopératif ne permet pas aux membres de l’équipe, dont la responsabilité au regard du contenu est engagée 
lors de la remise, de s’approprier le travail effectué par les autres, ce qui peut engendrer de mauvaises 
surprises, telle que la présence d’un plagiat.  

 
 
 
Comment réaliser un travail en collaboration ?  

« Faire le travail ensemble » ne signifie pas forcément « tout faire ensemble ». Autrement dit, si on reprend 
l’exemple du texte à rédiger en équipe, faire le travail ensemble ne veut pas dire que tous les membres de 
l’équipe doivent s’asseoir autour de l’ordinateur pour dicter le texte à écrire : rédiger un texte à plusieurs 
peut s’avérer un exercice peu efficace, voire laborieux. Le travail en collaboration consiste plutôt en un 
aller-retour constant entre les parties du travail réalisées de manière individuelle et leur appropriation 
collective par les autres membres de l’équipe. 

Évidemment, la façon de procéder dépendra à la fois de la nature et de l’ampleur de la tâche demandée. 
Votre professeur vous donnera des consignes précises pour la réalisation du travail. Cela dit, on peut tout de 
même établir quelques principes de base qui favoriseront le bon déroulement d’un travail en collaboration.  

1. Faire une bonne planification générale du travail  

Avant même d’amorcer le travail, il est important de prendre le temps de vous présenter à vos 
coéquipiers si vous ne les connaissez pas, d’échanger vos coordonnés ainsi que vos horaires 
respectifs et de préciser vos attentes par rapport au travail (son contenu et sa réalisation). 

Vous pouvez ensuite amorcer les discussions pour choisir le sujet de votre travail. À cette étape, il est 
important de faire un bon remue-méninge, afin de faire ressortir l’ensemble des aspects pertinents 
en lien avec le sujet choisi. Cette appropriation collective est importante, car elle permet de 
développer une vision commune du sujet qui orientera tout le reste du travail.  

Vous devez également faire la liste des tâches à effectuer pour mener le projet à terme. En ayant une 
bonne vision d’ensemble de ce qu’il y a à faire, vous pourrez ensuite élaborer un échéancier qui 
permettra de baliser la réalisation du travail dans le temps. Notez que la planification générale du 
travail peut devoir se faire sur plus d’une rencontre. 

Voici quelques outils qui peuvent vous aider dans cette étape de planification : 

 Exemple d’un échéancier collectif 
 Exemple de liste des ressources de chacun des membres de l’équipe 
 Exemple de contrat d’équipe (ou contrat de collaboration)  

http://www2.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/7/Babillard/2.Planifier/2.EQ_10_Echeancier_collectif.pdf
http://www2.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/7/Babillard/2.Planifier/2.EQ.06_Ressources_membres_equipe.pdf
http://www2.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/7/Babillard/2.Planifier/2.EQ.08_Contrat_d_equipe.docx
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2. Bien structurer chacune des rencontres  
 
Pour que le travail soit efficace et productif, il est important d’avoir établi avant les rencontres les 
sujets qui seront à l’ordre du jour ainsi que le travail qui doit avoir été fait préalablement par chacun 
des membres de l’équipe. Idéalement, pour les parties du travail réalisées de manière individuelle, 
on fixe une date d’échéance quelques jours avant la rencontre afin que les autres membres de 
l’équipe puissent prendre connaissance de ce qui a été fait. Cette appropriation préalable permet 
ensuite de gagner du temps lors des rencontres d’équipe. 
 
Pour le bon déroulement de la rencontre, on s’assure de désigner un animateur, un secrétaire, un 
gestionnaire du temps et un porte-parole, au besoin. On fait une rotation des rôles d’une réunion à 
l’autre. La rédaction du compte rendu de la réunion permet de garder des traces des décisions prises 
collectivement. 

Voici quelques outils qui peuvent vous aider le déroulement des rencontres : 

 Rôles et tâches des coéquipiers durant les rencontres de travail en équipe 
 Exemple de compte rendu d’une rencontre de travail en équipe 

 

 

3. Utiliser des outils collaboratifs qui facilitent la mise en commun 
 
Certains outils technologiques, comme Google Drive, facilitent le travail en collaboration en 
permettant de partager des documents en ligne avec des coéquipiers et d’effectuer un suivi en 
temps réel de ce qui est réalisé par les autres membres de l’équipe. Il est alors possible, en cours de 
réalisation, de partager des commentaires, de faire des modifications, des ajouts ou des suggestions 
dans le document collectif. C’est une excellente manière de s’assurer que le contenu du travail 
correspond aux attentes de tous tout en permettant  d’être plus efficace lors des rencontres. 
 
De plus, le fait de travailler dans une même version du travail facilite la tâche de mise en page ainsi 
que la cohérence d’ensemble du travail. L’espace de partage permet aussi de déposer les autres 
documents pertinents pour la réalisation du travail (échéancier, compte rendu, recherche, 
bibliographie, plan de rédaction, etc.), ce qui en facilite l’accès pour tous. 
 
Pour en savoir plus au sujet de l’utilisation de Google Drive, consultez cette capsule vidéo. 
 
 

4. S’ajuster en cours de route  

Dans la réalisation d’un travail d’équipe, il n’est pas rare de voir surgir un certain nombre d’imprévus, 
comme un retard dans l’échéancier ou un conflit entre des membres de l’équipe. Il est donc 
important de demeurer alerte aux situations qui pourraient s’avérer problématiques, afin de réagir 

http://www2.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/7/Babillard/2.Planifier/2.EQ.07_Roles_taches_coequipiers_rencontres.pdf
http://www2.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/7/Babillard/2.Planifier/2.EQ.09_Compte_rendu_rencontre_equipe.pdf
https://youtu.be/UNnZP_Z18tE
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adéquatement avant qu’elles ne prennent des proportions non souhaitées. Agir rapidement et de 
manière préventive est le meilleur moyen de s’assurer de vivre une expérience de travail d’équipe 
positive. Nous vous invitons d’ailleurs à consulter la Trousse de survie au travail d’équipe, dans 
laquelle vous trouverez différents conseils pour désamorcer les situations conflictuelles et assurer la 
bonne entente au sein de l’équipe. 

 

 

5. Faire un bilan  

Une fois le projet complété, il faut réaliser un bilan du travail effectué de manière à faire ressortir ce 
qui s’est bien déroulé et ce qui pourrait être amélioré dans un futur travail en collaboration. Vous 
développerez ainsi votre expertise de collaboration et peaufinerez votre méthode de travail au fil du 
temps.  

http://www2.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/7/Babillard/2.Planifier/Trousse-survie-travail-equipe.pdf

