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Compétences génériques

Grande compétence : Rechercher et utiliser de l’information
• A1	:	Lire	des	textes	continus

Grande compétence : Communiquer des idées et de l’information
• B1	:	Interagir	avec	les	autres
• B2	:	Rédiger	des	textes	continus

Tâche 6
Lire des stratégies pour en choisir une dans le but de développer son esprit d’analyse. 
(Niveau	2)

Durée approximative : 60 minutes, selon la capacité de votre groupe

Note : Le but de cette activité est de bien faire comprendre les stratégies qui permettent de 
développer son esprit d’analyse. Les personnes apprenantes sont appelées à faire le lien 
entre les stratégies et leurs expériences personnelles. 

Pistes d’animation suggérées
• Poser la question : «Que veut dire analyser un problème?» (décomposer un problème en

ses plus simples éléments pour comprendre les relations qu’il y a entre eux avant de tirer
une conclusion). L’analyse requiert une attention particulière au problème et l’adoption
d’une démarche méthodique durant laquelle on examine le problème sous plusieurs
angles. Le processus d’analyse doit se faire à la suite d’un questionnement détaillé.

• Présenter l’Annexe 5, Stratégies pour développer son esprit d’analyse, en soulignant les
éléments importants d’une bonne analyse. Demander aux personnes apprenantes, à tour
de rôle, de lire à voix haute les stratégies, une à la fois. Discuter avec elles de chacune
des stratégies en les invitant à partager des expériences personnelles qui s’y rattachent.

• Les inviter à noter dans leur journal de bord une stratégie qu’elles aimeraient développer
davantage ainsi que des points clés et des éléments importants à appliquer au cours
d’une analyse. Leur demander de rédiger un court paragraphe décrivant les raisons
pour lesquelles elles ont choisi cette stratégie (p. ex., faire de meilleurs choix face à son
avenir ou à sa formation, prendre de meilleures décisions dans sa vie personnelle, etc.)
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Annexe 5

Stratégies pour développer son esprit d’analyse
L’analyse requiert une attention particulière et une démarche méthodique durant laquelle  
on examine le problème sous plusieurs angles. Voici des stratégies qui t’aideront à améliorer 
ton esprit d’analyse.

1. Observe d’un œil critique et écoute attentivement. Tente de déceler les tendances,
les similitudes et les différences.

2. Recherche l’information nécessaire. Examine le problème sous différents angles afin
de réunir autant de détails pertinents que possible. Regroupe les idées et l’information.

3. Tiens compte de tous les points de vue. Écoute les opinions et les idées des autres.

4. Remets en question ou aies des doutes. Pose des questions. Vérifie. N’accepte pas
l’information reçue sans la vérifier. Pose beaucoup de questions. Cherche les causes et
les effets. Vérifie plusieurs sources.

5. Détermine les problèmes possibles, tels les motivations extérieures, les suppositions,
l’information manquante ou incorrecte, les faux arguments et le manque de cohérence.

6. Méfie-toi des idées préconçues. Sois objectif. Garde l’esprit ouvert. Examine les faits
sans te laisser emporter par l’émotion.

7. Différencie les faits des opinions. Tu pourras ainsi éliminer les perceptions et prendre
une décision qui repose sur les faits seulement.

8. Organise l’information.

9. Trouve une solution. Une fois que tu l’as trouvée, vérifie si elle est pertinente.

10. Exerce ton esprit d’analyse. Fais des exercices, comme faire des analogies, formuler
des critiques, trouver des suites ou des tendances, comparer et mettre en contraste, faire
des inférences.


