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Compétences génériques

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

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

Tâche 5
Discuter de stratégies pouvant aider à prendre davantage d’initiatives pour atteindre ses 
buts personnels et professionnels. (Niveau 2)

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

Note : Durant cette activité, les personnes apprenantes discutent de stratégies qui les 
aideront à prendre des initiatives et à atteindre leurs buts personnels et professionnels, 
puis en choisissent une ou deux à mettre en pratique. L’activité répond au descripteur du 
rendement Suit son progrès par rapport à l’atteinte de ses buts, sous la grande compétence 
Gérer l’apprentissage.

Pistes d’animation suggérées
• Revoir au besoin les situations décrites à l’Annexe 2 et les exemples fournis de situations

dans lesquelles les personnes apprenantes ont fait preuve d’initiative. Souligner que
dans tous ces exemples, les personnes étaient poussées par leur esprit d’initiative et par
le désir de répondre à un besoin interne. Rappeler que l’initiative requiert d’abord un
besoin interne d’accomplir quelque chose (la motivation), puis une volonté de passer à
l’action et d’utiliser ses talents et ses habiletés pour atteindre son but. Avoir de l’initiative
veut dire être capable de s’engager dans des activités et d’aller au-delà de la routine
parce que l’on est motivé à le faire de son plein gré, intérieurement.

• Présenter les Stratégies pour développer l’esprit d’initiative décrites à l’Annexe 5. Demander
aux personnes apprenantes de les lire à voix haute à tour de rôle et les expliquer, une à
la fois.

• Inviter les personnes apprenantes à former des équipes de deux pour discuter des
questions suivantes : (Écrire les questions au tableau.)
 Qu’est-ce qui t’a poussé à t’engager dans des activités ou des comités? ou Pourquoi ne t’es-tu

jamais engagé dans des activités ou des comités?
 Partage des situations où tu t’es poussé à sortir de ta routine.
 Trouve une ou deux stratégies que tu aimerais utiliser pour accroître ton esprit d’initiative et

indique pourquoi.
 Comment l’application de ces stratégies pourrait-elle t’aider à atteindre tes buts personnels ou

professionnels?

• Une fois l’activité terminée, leur demander de communiquer le fruit de leurs discussions
au groupe si elles le désirent. Ensuite, les inviter à noter ces stratégies dans leur cahier
de travail personnel.
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Compétences génériques

Annexe 2

Faire preuve d’initiative

Scénario 1
Le printemps est finalement arrivé! Maintenant que la neige a fondu, on peut très bien voir en 
bordure des rues les déchets qui ont été jetés par la fenêtre des automobiles durant l’hiver.

Tu décides de rassembler quelques amis du voisinage pour faire un nettoyage du printemps et 
ramasser les déchets. Ça fait du bien de retrouver ton quartier propre et attrayant!

Scénario 2
Tu t’inquiètes pour la santé de ta famille parce que tu es persuadé que les aliments achetés au 
magasin contiennent toutes sortes de produits toxiques. 

Tu décides de faire ton propre potager et d’y faire pousser toutes sortes de légumes pour 
nourrir ta famille.

Scénario 3
C’est le 50e anniversaire de mariage de tes parents au mois d’août de cette année.

Tu invites ta sœur et ton frère chez toi pour planifier une fête qui permettra de célébrer ce 
joyeux événement.

Scénario 4 
Ça fait longtemps que tu veux apprendre à faire de la photographie.

Tu t’es finalement inscrite à un cours de photographie offert au collège communautaire.

Scénario 5
Tu veux réduire ton impact sur l’environnement. Tu utilises les boîtes fournies pour le 
compostage des aliments et le recyclage du papier.

Tu te rends aussi au dépôt local pour y laisser tes contenants de peintures vides, tes piles 
usagées et tes vieilles cartouches d’encre pour l’imprimante.
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Compétences génériques

Annexe 2 (suite)

Scénario 6
Jacques s’est débrouillé pour obtenir des fonds pour rendre sa salle de classe plus 
technologique. Ceci lui permettra d’améliorer ses techniques d’enseignement et de rendre 
l’expérience plus agréable pour ses élèves.

Il reçoit tellement de bons commentaires de ses élèves qu’il décide de présenter sa nouvelle 
méthode aux autres enseignants dans le cadre d’une journée pédagogique. Il espère les 
encourager à faire comme lui.

Scénario 7
Tu as remarqué que les fils pour brancher certains appareils au bureau sont endommagés.

Pendant ta pause, tu les recouvres avec du ruban masqué électrique. De plus, tu prépares 
des affiches et tu les places près des appareils pour indiquer aux utilisateurs comment les 
débrancher correctement, de façon à éviter les blessures et les bris. Quant aux appareils 
endommagés et non réparables, tu demandes aux personnes responsables de voir à leur 
remplacement.

Scénario 8
Tu veux participer à des activités au service des autres dans la communauté. 

Tu te rends régulièrement à la soupière locale pour aider à la distribution des repas. De 
plus, tu te portes volontaire auprès de la Fondation des maladies du cœur du Canada pour 
participer à la collecte de fonds de porte à porte.

Scénario 9
Tu travailles à un projet avec une équipe au bureau. Le projet est dû dans cinq jours. Une 
réunion était prévue avec votre patron cet après-midi. Il a déjà discuté avec toi de quelques 
points à réviser en prévision de la présentation finale. Malheureusement, il doit partir parce 
qu’il y a de la mortalité dans sa famille.

Tu invites les membres de l’équipe à se réunir quand même et tu discutes avec eux des détails 
du projet. Tu leur fais part des idées du patron et tu invites tout le monde à effectuer certaines 
tâches pour ne pas perdre de temps en l’absence de celui-ci.



4 Module : Initiative © Centre FORA, 2014

Compétences génériques

Annexe 5

Stratégies pour développer l’esprit d’initiative

Voici des stratégies qui t’aideront à avoir plus d’initiative.

1. Sois attentif au monde qui t’entoure. Observe ton environnement immédiat et sois
capable de voir et de saisir les occasions de prendre une initiative.

2. Sois motivé. Cherche la motivation interne qui t’aidera à progresser vers un but. Assure-
toi, entre autres, que cela te donnera de la satisfaction et du plaisir et que cela te rendra
heureux.

3. Trouve des choses qui doivent être accomplies et fais-les sans qu’on te le demande.
Sois proactif et autonome.

4. Définis un but que tu veux atteindre. Prends le temps de réfléchir pour bien définir ton
but, puis élabore un plan qui te permettra de l’atteindre.

5. Travaille au renforcement de ta confiance en toi. Il se peut que tu aies à développer des
habiletés pour rehausser ta confiance en toi afin d’atteindre ton but.

6. Garde une attitude positive. Comme la confiance en soi, une attitude positive est à la
base de tout.

7. Demande de l’aide. Recherche l’appui de personnes que tu respectes et qui peuvent te
motiver à avoir de l’initiative.

8. Calme ta peur. La peur est peut-être la raison pour laquelle tu ne prends pas
d’initiatives. Détermine ce qui cause ta peur et trouve des façons de la surmonter.

9. Dresse une liste de choses à essayer qui représentent un défi pour toi. Tente quelque
chose de nouveau sur cette liste régulièrement.

10. Réfléchis avant de passer à l’action. Assure-toi toujours que ce que tu t’apprêtes à faire a
du sens.

11. Informe-toi. Tiens-toi au fait de ce qui se passe au travail et dans ta vie personnelle.

12. Engage-toi dans des activités qui bénéficient à d’autres. Tu y trouveras la satisfaction
de pouvoir améliorer la vie d’une autre personne.

13. Ne reste pas passif. Mets-toi en mode action pour accroître ton initiative.


