Compétences génériques

Grande compétence : S’engager avec les autres
Grande compétence : Communiquer des idées et de l’information
• B1 : Interagir avec les autres (Niveau 2)

Tâche 3

Comparer des solutions à des situations problématiques dans le but de développer sa
débrouillardise.
Durée approximative : 60 minutes, selon la capacité de votre groupe
Note : Durant cette activité, les personnes apprenantes s’exercent davantage à trouver
rapidement des solutions à des situations problématiques, afin d’être mieux outillées
pour faire face aux imprévus et passer à l’action quand il y a des problèmes à résoudre.
L’activité répond en plein aux descripteurs du rendement Prend des mesures pour résoudre
le conflit et Reconnaît et accepte les points de vue des autres, sous la grande compétence
S’engager avec les autres.

Pistes d’animation suggérées
•

Présenter l’Annexe 2 et, si nécessaire, faire quelques exemples avec le groupe en
trouvant des solutions possibles aux situations présentées.

•

Inviter les personnes apprenantes à travailler d’abord seules, puis à s’asseoir avec un
collègue pour partager leurs solutions.

•

Présenter les résultats en grand groupe. Les encourager à poser des questions et à
discuter des solutions présentées, tout en écoutant et respectant les opinions des
autres. Comparer les réponses et décider en groupe quelle réponse démontre le plus
de débrouillardise tout en étant la plus créative ou la plus drôle.

•

Si les personnes apprenantes désirent s’exercer davantage à résoudre des situations
semblables, les inviter à jouer à Que fais-tu?, un excellent jeu pour développer la
débrouillardise publié par le Centre FORA.


Sylvie Roy, du Centre Moi j’apprends, souligne que cette tâche,
parmi d'autres, est utile en communication.
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Annexe 2

Comment se débrouiller?
Dans chacun des scénarios suivants, trouve des solutions pour te tirer d’affaire. Dans
chaque situation, pose-toi les questions suivantes :


Est-ce que j’ai déjà vécu ce genre de situation?



Ai-je déjà observé une situation semblable?



Quelles sont mes choix?



Le choix que je fais est-il la meilleure façon de solutionner le problème?



Y aura-t-il des conséquences?



Quelles sont les ressources à ma disposition pour régler le problème?



Y a-t-il quelqu’un qui pourrait m’aider?

Scénario 1
Ta machine à laver est brisée. Tu dois laver ta blouse pour une entrevue le lendemain matin.
Que fais-tu?

Scénario 2
Il y a une tempête de neige. Tu n’aimes pas conduire dans la neige. Tu dois te rendre au
bureau ce matin. Que fais-tu?

Scénario 3
Il faut que tu emmènes ta mère chez le médecin mardi. Elle a de la difficulté à se déplacer et
ne peut pas y aller seule. Tu travailles cette journée-là. Que fais-tu?

Scénario 4
C’est une journée froide d’hiver. Il y a une panne d’électricité chez toi. C’est presque l’heure
du souper. Tu découvres que le courant ne sera pas rétabli avant la nuit. Que fais-tu?
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•

Que faire pour que les enfants fassent leurs devoirs?

•

Que faire pour nourrir la famille?

•

Que faire pour illuminer?

•

Que faire pour se divertir?

•

Que faire pour se garder au chaud?
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Annexe 2 (suite)
Comment se débrouiller?
Dans chacun des scénarios suivants, trouve des solutions pour te tirer d’affaire. Dans
chaque situation, pose-toi les questions suivantes :


Est-ce que j’ai déjà vécu ce genre de situation?



Ai-je déjà observé une situation semblable?



Quelles sont mes choix?



Le choix que je fais est-il la meilleure façon de solutionner le problème?



Y aura-t-il des conséquences?



Quelles sont les ressources à ma disposition pour régler le problème?



Y a-t-il quelqu’un qui pourrait m’aider?

Scénario 5
Ta voiture a une crevaison. Tu es pris sur le bord du chemin. Les piles de ton téléphone
cellulaire sont mortes. Que fais-tu?

Scénario 6
Tu ne veux pas faire de dépenses et acheter des décorations pour l’arbre de Noël. Tu veux
aussi être respectueux de l’environnement. Que fais-tu pour décorer ton arbre?

Scénario 7
Tu te rends à la cérémonie de remise des diplômes de ta fille. Juste avant d’entrer dans la salle,
tu remarques que ton pantalon s’est déchiré à un endroit très visible et gênant. Que fais-tu?

Scénario 8
Tu as manqué l’autobus pour te rendre à ton examen de français ce matin. Que fais-tu?
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