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Compétences génériques

Grande compétence : Gérer l’apprentissage

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

Tâche 5
Choisir et mettre en pratique une stratégie pour développer sa débrouillardise. (Niveau	2)

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

Note : Durant cette activité, les personnes apprenantes discutent de stratégies pour 
développer la débrouillardise. L’objectif est de démontrer sa débrouillardise ou son 
ingéniosité en exerçant davantage une stratégie choisie. L’activité correspond parfaitement 
au descripteur du rendement Utilise un nombre limité de stratégies d’apprentissage, sous la 
grande compétence Gérer l’apprentissage.

Pistes d’animation suggérées
• Revenir sur l’activité précédente et sur les façons imaginées d’utiliser les objets, en

précisant que cet exercice était en fait une stratégie pour développer davantage la
débrouillardise. Dans l’activité, les objets courants pouvaient avoir plus d’un usage,
tout comme un problème peut avoir plus d’une solution. Souligner qu’il est important
d’être imaginatif et d’improviser quand on doit trouver des solutions. Être débrouillard,
c’est avoir une certaine autonomie pour résoudre nos défis quotidiens. Être débrouillard
rehausse la confiance en soi et renforce la capacité d’affronter toutes sortes de situations.
Souvent, il faut innover pour solutionner nos défis en tenant compte des personnes
et des ressources qui nous entourent ainsi que de nos expériences antérieures. Nos
expériences de vie nous aident à développer cette compétence.

• Présenter l’Annexe 4, Stratégies pour développer sa débrouillardise. Souligner aux personnes
apprenantes que durant l’activité précédente, elles ont déjà appliqué, entre autres, la 3e

stratégie, qui invite à stimuler sa créativité, et la 7e, qui encourage à imaginer des usages
variés pour les objets courants.

• Discuter de chacune des stratégies et les inviter à noter au fur et à mesure les points
importants dans leur cahier de travail personnel. En parlant de la 7e stratégie, souligner
qu’il est important de faire ressortir son «MacGyver» dans certaines situations,
c’est-à-dire d’utiliser son ingéniosité. Expliquer que MacGyver était le personnage
principal d’une série télévisée du même nom qui était très populaire dans les années 80.
MacGyver utilisait les objets familiers de façon très ingénieuse pour se sortir de situations
difficiles. Vous pouvez visionner les trucs et astuces utilisés dans certaines émissions sur
le site http://www.angusmacgyver.fr, sous Astuces, puis Les portes fermées à clé.

• Demander aux personnes apprenantes de noter une stratégie qu’elles aimeraient
appliquer davantage en progressant dans le module. Il en sera question dans les tâches
qui suivent. Aussi, revenir sur les mots clés notés durant la tâche pour vérifier si ce sont
les mêmes que ceux notés à la tâche 1, et en discuter.
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Annexe 4

Stratégies pour développer sa débrouillardise
Voici des stratégies qui t’aideront à développer ta débrouillardise.

1. Sois attentif au monde qui t’entoure. Remarque comment les autres règlent certains
problèmes et imagine d’autres solutions qui auraient pu s’appliquer.

2. Sois curieux. Cherche à comprendre comment fonctionnent les choses.

3. Stimule ta créativité. Fais de la lecture. Amuse-toi et garde l’esprit ouvert aux nouvelles  
situations. Adonne-toi à des activités qui te sortent de la routine.

4. Analyse les situations journalières pour tenter de découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas dans la résolution de problèmes.

5. Apprends quelque chose de nouveau. Le fait d’ajouter à ton bagage de connaissances
t’aidera à résoudre des problèmes.

6. Anticipe les situations et sois prêt. Garde une trousse d’urgence dans ton automobile
pour les situations d’urgence. Pratique-toi à installer une tente dans ta cour avant de
le faire dans les bois.

7. Connais les ressources disponibles pour résoudre un problème. Assure-toi de connaître
les personnes et les ressources disponibles. Cherche à innover. Les objets qui t’entourent  
peuvent avoir plus d’un usage. Sois imaginatif et improvise quand vient le temps de
trouver des solutions.

8. Garde une attitude positive. Ça fait toute une différence!

9. Demande de l’aide. Un problème qui crée des ennuis peut être résolu avec l’aide de
quelqu’un d’autre.

10. Apprends de tes expériences. Tire une leçon de tes expériences; elles te permettent
d’acquérir un bagage de connaissances que tu pourras appliquer à d’autres situations
semblables.

11. Sache qu’il est possible que ta solution ne fonctionne pas. Ne lâche pas, trouve alors
une autre façon de solutionner le problème. N’aie pas peur de faire des erreurs.

12. Sors de ta zone de confort pour essayer des nouvelles choses régulièrement. C’est une
façon d’ajouter à ton bagage de connaissances.

13. Ne sois pas passif. Plonge dans l’action pour solutionner les problèmes qui se présentent.


