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Compétences génériques

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

Tâche 1 
Déceler les tendances, les similitudes et les différences afin de développer son esprit 
d’analyse.  (Niveau	2)

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

Note : Durant cette activité, les personnes apprenantes découvrent l’importance de déceler 
les tendances, les ressemblances et les différences pour pouvoir analyser des situations. 
Elles sont amenées à se rendre compte qu’elles utilisent déjà plusieurs stratégies d’analyse.

Pistes d’animation suggérées
• Demander aux personnes apprenantes si elles ont dû déjà analyser une situation

personnelle ou professionnelle avant de prendre une décision. Les laisser partager leurs
expériences personnelles en grand groupe. Souligner qu’il est très normal que certaines
personnes soient plus analytiques que d’autres dans leur façon de penser et que c’est une
compétence qui se développe et que l’on peut améliorer.

• Présenter les exercices de l’Annexe 1 en faisant ensemble un exemple des numéros 1 et 2
pour s’assurer que tous comprennent le travail demandé. Ensuite, inviter les personnes
apprenantes à travailler en équipes de deux et leur donner le temps de faire les numéros
1 et 2. Enfin, leur demander de partager à tour de rôle leurs réponses et d’expliquer la
logique derrière leur choix.

• Revoir ensemble les choix effectués en demandant aux personnes apprenantes de les
justifier. Souligner les deux stratégies qu’elles ont utilisées pour faire l’analyse : Trouver
les similitudes et les différences au numéro 1 et Reconnaître les tendances au numéro 2. Pour
faire l’analyse à deux, elles se sont posé des questions. Discuter de ces questions.

• Leur demander des exemples d’analyses de ce genre qu’elles font dans leur vie de tous
les jours et au travail. Discuter des exemples fournis.
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Annexe 1

Tendances, similitudes et différences
1. Trouve le mot qui ne fait pas partie de chacune des séries suivantes et explique ton

choix.

a) merle pic bois rouge-gorge renard geai bleu aigle

b) mère moderne père marché minute manchot

c) Ontario Manitoba Québec Ottawa Saskatchewan Alberta

d) genou orteil cheville mollet doigt talon

e) arbuste Montréal Samir Pierre Canada Mozart

2. Complète les suites logiques :

a) @@%&*#@@%&*# __________________________________________________________

b) &@&@##$%&@&@##$%& ___________________________________________________

c) lundi mardi lundi mercredi lundi jeudi lundi __________________________________

__________________________________________________________________________

d)        ___________________________________

e) @@@@&&&&((((ZZZZ@@@&&&(((ZZZ@@& ___________________________________


