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#CoopLab / Titling - Vectorised

étape 5 

Outil Enseignant

Qu’avons-nous appris ?

Contenu de l’étape 5 :

• Évaluation de 
projet : résultats 
et objectifs atteints.
• Évaluation 
du travail d’équipe : 
collaboration, 
communication, 
prise de décision, 
leadership.
• Le mouvement 
coopératif en Europe : 
organisation 
et chiffres clés.

Ce document peut être utilisé par les formateurs afin de passer en revue les 
points principaux de l’étape 5 et laisser les participants/élèves réfléchir à ce 
qu’ils ont appris et compris.

Conseils aux formateurs
Les questions suivantes sont structurées pour favoriser une réflexion globale des 
étudiants sur les points d’apprentissage de l’étape 5, animés par le formateur.

Les questions ne sont qu’un guide pour le formateur, elles peuvent être modi-
fiées, détaillées selon les outils et les méthodologies utilisés avec les étudiants 
(simulations, activités en équipe, etc.) et d’autres points peuvent être ajoutés 
afin d’évaluer le niveau d’apprentissage et obtenir un retour du groupe.

Cette piste peut être utile tant pour l’enseignant/formateur qui dirige l’activité 
que pour d’autres enseignants intéressés à inclure une activité d’éducation 
coopérative dans leurs cours.

Questions
Contenu

 Qu’avez-vous appris sur la mise en 
œuvre d’un projet entrepreneurial en équipe ?

 Qu’avez-vous appris au sujet 
d’une stratégie d’entreprise ? Le marché ? 
Les clients ? Les concurrents ?

 Qu’avez-vous appris sur la façon 
d’organiser votre travail en coopérative ?

 Qu’avez-vous appris sur la démocratie, 
le partage des décisions, l’information 
et les profits ?

 Qu’avez-vous appris sur les étapes 
à respecter pour créer son entreprise ?

 Quels sont selon vous les avantages
 et inconvénients d’une coopérative 
par rapport aux autres entreprises ?

 Avez-vous appris sur vous-même 
en travaillant en équipe ?

 Qu’avez-vous appris sur les mouvements 
coopératifs en Europe et dans votre pays ?

 Imaginiez-vous que les coopératives 
étaient si répandues ? Pourquoi ?

Compétences transversales

 Trouvez-vous qu’il est facile
ou difficile de travailler en équipe ? 
Pourquoi ?

 Quels sont selon vous 
les principaux avantages et 
inconvénients du travail en équipe 
sur un mode coopératif ?

Pensez-vous que le mode coopératif 
soit très différent ou très proche 
du travail en équipe en général ?

 Quelles émotions avez-vous 
ressenties tout au long de votre projet 
coopératif ? Quelles sont celles 
que vous avez le plus aimées 
et celles qui ne vous ont pas plu ?

 Pensez-vous qu’il est pertinent 
de s’évaluer périodiquement 
lorsqu’on travaille en équipe ? 
Pourquoi ?

Outils

 Avez-vous 
trouvé facile 
d’utiliser les 
différents outils 
de chaque étape ? 
Pourquoi ?

 Avez-vous 
trouvé les différents 
outils de chaque 
étape attractifs ? 
Pourquoi ?

 Avez-vous 
trouvé facile 
de réaliser le bilan 
de votre travail 
avec l’équipe ? 
(optionnel)


