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Bienvenue au programme
Compétences essentielles pour la vie!
Ce programme vous aide à acquérir neuf compétences essentielles au travail
et dans votre vie quotidienne :
Lecture

Capacité de raisonnement

Rédaction

Communication orale

Utilisation de documents

Travail avec les autres

Calcul

Formation continue

Informatique
Ces compétences sont nécessaires dans presque tous les métiers ainsi que
dans la vie de tous les jours. Elles nous permettent aussi de développer de
nouvelles compétences et de nous adapter au changement. Améliorer vos
compétences essentielles vous aidera à vous bâtir une bonne vie.

Cet atelier
Cet atelier porte sur la capacité de raisonnement.
La capacité de raisonnement est une compétence importante que nous utilisons
tous les jours. Nous pouvons obtenir et développer la capacité de raisonner
à tout âge. Développer une forte capacité de raisonnement peut nous aider à
réussir dans la vie, à la maison et au travail.
Dans cet atelier, vous examinerez votre propre capacité de raisonnement. Vous
découvrirez différents types de raisonnement et certaines façons de renforcer
votre propre capacité de raisonnement.
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Qu’est-ce que le raisonnement ?
Le raisonnement est une activité surprenante. Nous le faisons tout le temps,
parfois même sans s’en rendre compte. Le raisonnement nous aide à donner
un sens à ce qui nous entoure. Une forte capacité de raisonnement nous aide à
réussir au travail et dans votre vie de tous les jours.

Le raisonnement se produit lorsque nous utilisons
notre esprit pour réfléchir à quelque chose. Nous
utilisons le raisonnement dans plusieurs situations,
comme pour comprendre une information, trouver
des idées et nous rappeler de quelque chose.

Pensez à des compétences comme la danse et la parole. Ce sont des compétences
faciles à comprendre. Vous savez ce que ça veut dire quand quelqu’un déclare
que vous êtes un bon danseur ou vous communiquez bien.
Mais la capacité de raisonnement est plus difficile à imaginer. Que veut dire
« avoir une bonne capacité de raisonnement » ? Comment juger si vous avez une
bonne capacité de raisonnement ?
La capacité de raisonnement est particulière. Tout le
monde raisonne de différentes façons, et c’est normal.
Après tout, le monde serait bien ennuyeux si nous
pensions tous de la même façon ! Mais il est important
que tout le monde ait la capacité de
raisonnement nécessaire pour travailler
et vivre sa vie.
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Pourquoi la capacité de raisonnement ?
Une forte capacité de raisonnement nous aide de plusieurs façons.
Par exemple, la capacité de raisonnement est importante pour plusieurs activités
de tous les jours, comme :
• se rappeler où sont les clés de la maison
• comprendre un horaire d’autobus
• suivre une recette
• choisir où travailler
• régler un conflit
• juger son propre travail
• planifier sa routine du matin
Lorsque nous avons une forte capacité de raisonnement, nous pouvons prendre
des décisions plus raisonnables, mieux nous protéger et éviter les erreurs.
La capacité de raisonnement est également très importante au travail. Les
employeurs recherchent des personnes capables de bien utiliser leur capacité de
raisonnement. Une forte capacité de raisonnement peut vous aider à trouver un
emploi intéressant.
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Autoévaluation
Que pensez-vous de votre propre capacité de raisonnement ? Une évaluation
honnête vous aidera à comprendre vos forces. Elle vous aidera aussi à décider
ce que vous aimeriez améliorer.
Activité

J’ai confiance en ma capacité de raisonnement. Je peux bien faire
la plupart des tâches qui demandent du raisonnement.
Je raisonne assez bien, mais j’ai de la difficulté à développer
certaines compétences ou à faire certaines tâches plus complexes.
Je n’ai pas beaucoup de confiance dans ma capacité de
raisonnement. J’ai souvent de la difficulté à faire des tâches qui
me demandent de raisonner.
Aucune de ces réponses. Voici ma situation :
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Différents types de raisonnement
Il y a de nombreux types de raisonnement différents, et chacun les utilise à sa
manière. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur quatre principaux types
de raisonnement :
• Prise de décisions
• Résolution de problèmes
• Planification des tâches
• Esprit critique
Nous développons ces compétences séparément. Mais la plupart du temps, elles
sont liées entre elles. Par exemple, nous prenons des décisions lorsque nous
devons résoudre des problèmes. Nous utilisons un esprit critique lorsque nous
planifions des tâches.
Nous en apprendrons davantage sur chaque type de raisonnement. Nous
parlerons aussi des moyens pour simplifier l’utilisation de chaque type de
raisonnement. Vous aurez aussi la chance de vous exercer à utiliser chaque type
de raisonnement.

Decisions

abclesavoirenaction.ca
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Prise de décisions
Nous prenons des décisions tous les jours. Certaines décisions sont faciles
à prendre, par exemple choisir ce que l’on va manger au déjeuner. D’autres
décisions sont des décisions importantes qui changent notre vie, par exemple,
choisir d’accepter ou non un nouvel emploi.
De fortes compétences en matière de prise de décision nous aident à réfléchir
sagement avant de faire un choix. Nous pouvons alors prendre une décision qui
nous permet de réussir. Par contre, de mauvaises compétences en matière de prise
de décision peuvent mener à des erreurs. Elles peuvent même rendre une situation
plus difficile ou dangereuse.

Voici Karl
Karl travaille dans un restaurant rapide. L’autre jour, un client est
venu le voir pour se plaindre de Sasha, une de ses collègues, qui
avait été impolie. Le client était très choqué et a demandé à Karl de
donner sa plainte à son patron. Depuis, Karl s’inquiète au sujet de
cette situation. Sasha est son amie, et il ne veut pas qu’elle ait des
problèmes. Mais en même temps, il sait que le partage des plaintes
des clients fait partie de son travail. Doit-il en parler à son patron ?
Il ne sait pas du tout quoi faire.

Parlons-en
Karl doit prendre une décision importante.
• P
 ourquoi de fortes compétences en matière de prise de décision sont-elles
importantes dans cette situation ?
• E
 st-ce que c’est une décision difficile ou facile à prendre ? Qu’est-ce qui
rend certaines décisions plus difficiles à prendre que d’autres ?
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Comment prendre des décisions
Prendre des décisions peut sembler difficile, surtout quand ce sont décisions plus
difficiles. Mais vous pouvez suivre les étapes suivantes pour rendre ce processus
plus facile :
Étape 1 : Définir la décision
Décrivez avec des mots la décision que vous devez prendre. Il peut être utile
d’écrire la description ou de la dire à haute voix.
Étape 2 : Comparer les choix
Faites une liste de tous les choix que vous avez. Pensez aux conséquences
de chaque choix. Essayez de trouver la meilleure option pour vous.
Étape 3 : Prendre la décision
Choisissez la meilleure option pour aller de l’avant.

Une conséquence est le résultat d’une action.
Une conséquence peut être une bonne ou une
mauvaise chose. Par exemple, si vous choisissez
de vous réveiller tard, une des conséquences
pourrait être que vous vous sentiez bien. Par
contre, une autre conséquence pourrait être
que vous manquiez votre autobus.

Activité

L’un des éléments les plus importants du processus de décision, c’est de bien
comprendre les conséquences d’une décision. Pensez aux décisions suivantes.
Avec un collègue ou en groupe, essayez de trouver les conséquences de ces
décisions.
• Commencer un nouveau programme d’exercices
• Demander une promotion à votre patron
• Adopter un chien dans un refuge local

abclesavoirenaction.ca
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Il peut être difficile de prendre des décisions, car toute décision que vous prenez
peut avoir de plusieurs conséquences. Votre tâche est de penser, dans la mesure
du possible, à toutes les conséquences possibles, puis de prendre la décision qui
vous semble la plus raisonnable.
Une liste des pour et contre est un excellent outil qui peut vous aider à prendre
des décisions.
Une liste des pour et contre est une liste de
tous les avantages et tous les risques liés à une
décision. Les avantages sont appelés les « pour ».
Les risques sont appelés les « contre ».

Lorsque vous faites une liste des « pour et contre », vous trouvez toutes les
conséquences d’une décision. Cet outil aide à raisonner et à comparer les
conséquences.

Voici Ananya
Dernièrement, Ananya a quitté l’Inde pour venir vivre au Canada. Elle
essaie de décider si elle doit suivre un cours en ligne pour améliorer
son anglais. C’est une décision importante, et elle veut bien y penser.
Ananya n’arrive pas à prendre une décision, car elle a croit qu’il y a
beaucoup de conséquences à considérer.
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Activité

Ananya devrait-elle suivre ce cours ? Avec un collègue ou en groupe, aidez-la
à prendre cette décision.
Examinez la liste des pour et contre qu’Ananya a préparée pour vous aider.
Ajoutez des pour et des contre, si vous en trouvez d’autres.
Pour

Contre

Le cours peut l’aider à

Le cours coûte cher. Elle devra

améliorer son anglais.

utiliser une partie de ses économies
pour payer pour ce cours.

Un meilleur anglais peut

Le cours n’est donné que le mardi,

l’aider à se faire des amis plus

lorsqu’elle va normalement à un

facilement.

cours de danse.

Un meilleur anglais peut

Elle a entendu dire que ce cours

l’aider à se trouver un emploi.

était difficile. Elle devra passer
beaucoup de temps à étudier.

Elle aime apprendre.
Retourner à l’école la rendrait
heureuse.

Ananya devrait-elle suivre ce cours ?

Oui

Non

Parlons-en
Vous avez aidé Ananya à prendre une décision.
• E
 st-ce que tout le monde dans votre groupe était d’accord ? Y a-t-il une
seule bonne décision ?
• U
 ne liste des pour et des contre est-elle nécessaire pour prendre toutes
les décisions ? Quand pensez-vous que ce serait une bonne idée d’utiliser
cet outil ?
abclesavoirenaction.ca
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Résolution de problèmes
Personne n’aime avoir des problèmes, que ce soit à la maison ou au travail.
Les problèmes sont effrayants et gênants, et on a souvent l’impression qu’ils
échappent à notre contrôle. Par contre, des compétences en résolution de
problèmes peuvent nous aider à régler bien des choses.
Nous pouvons utiliser des compétences en résolution de problèmes lorsque nous :
• devons nous occuper d’un sous-sol inondé
• sommes pris dans la circulation sur le chemin du travail
• brûlons notre souper au four
• devons consoler un enfant malade
• avons peu de temps pour finir une tâche au travail
• d evons gérer un problème de communication avec une personne que nous
aimons bien

Voici Jaywan
La fille de Jaywan est malade et ne peut pas aller à l’école. Jaywan est
censé être au travail dans 20 minutes, mais il ne peut pas laisser sa fille.
Il essaie de trouver une gardienne, mais n’a pas de chance. Il finit par
prendre un congé de maladie pour pouvoir rester à la maison et prendre
soin d’elle.

Parlons-en
Jaywan a trouvé une solution à son problème.
• E
 st-ce que ce problème était difficile à résoudre ? Qu’est-ce qui rend
certains problèmes plus difficiles à résoudre que d’autres ?
• C
 omment Jaywan a-t-il utilisé ses compétences en prise de décision dans
cette situation ? Pourquoi prendre une décision est-il une chose importante
pour résoudre un problème ?
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Comment résoudre un problème
Tout comme prendre une décision, résoudre des problèmes est plus facile lorsque
vous suivez des étapes.
Étape 1 : Identifier le problème
Décidez quel est le problème, qui il touche et pourquoi il est important de
trouver une solution.
Étape 2 : Recueillir de l’information
Décidez quels choix vous avez pour régler le problème.
Étape 3 : Comparer vos choix
Trouvez les conséquences pour chaque choix.
Étape 4 : Prendre une décision
Choisissez la meilleure solution pour vous.
Étape 5 : Passer à l’action
Mettez en place votre solution.
Lorsque nous tentons de trouver des solutions à des problèmes, les solutions
possibles ne sont pas toujours claires. Nous devons utiliser notre capacité de
raisonnement pour trouver des solutions. Le remue-méninges est un excellent
moyen d’y arriver.
Le remue-méninges est une technique de
raisonnement qui permet de trouver des solutions
à des problèmes. Vous devez trouver autant d’idées
que vous le pouvez sans poser de jugement, que
ces idées sont bonnes ou mauvaises. Vous pouvez
faire un remue-méninges avec une autre personne
ou tout seul.

Le remue-méninges fonctionne mieux lorsque vous êtes ouvert d’esprit et prêt à
considérer toutes les possibilités. Plus il y a d’idées, mieux c’est.

abclesavoirenaction.ca
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Voici André
André se rend au travail à vélo. Quand il est à mi-chemin, son pneu
éclate. Il cherche son téléphone pour appeler son patron, mais son
téléphone n’est pas dans sa poche. Il se rend compte qu’il l’a oublié
chez lui et qu’il n’a aucun autre moyen d’appeler son patron ou toute
autre personne qui pourrait l’aider. Il se demande comment il peut
arriver au travail à temps.
Activité

Travaillez avec les membres de votre groupe pour aider André à trouver une
solution à son problème. Avec les membres de votre groupe, faites un remueméninges pour trouver des solutions.
Remue-méninges : Comment André va-t-il résoudre son problème ?

Maintenant que vous avez le choix entre plusieurs solutions, utilisez vos
compétences en prise de décision pour choisir la meilleure solution.

Parlons-en
Songez au problème d’André.
• Votre solution est-elle parfaite ? Une solution doit-elle être parfaite ?
• Q
 u’arrivera-t-il si votre première solution ne fonctionne pas ? Que pouvezvous faire ensuite ?
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Planification des tâches
Une partie importante du raisonnement est la planification des tâches. Nous
utilisons la planification des tâches à la maison et au travail pour nous aider à
rester organisés et sur la bonne voie. La planification des tâches peut rendre
notre vie moins stressante.
La planification des tâches est le moment
où nous développons un plan pour faire une
tâche, un travail ou une activité.

Nous pouvons utiliser la planification des tâches dans de nombreux aspects de
notre vie. Par exemple, la planification des tâches peut être utile pour :
• faire l’épicerie

• aller chercher ou mener des enfants

• o rganiser notre travail de tous
les jours

• planifier un voyage

Voici Dyani
Dyani organise une fête-surprise pour l’anniversaire de son amie Izzy.
Elle a un plan pour s’assurer que la fête soit un succès. Tout d’abord, elle
fait une réservation dans un restaurant. Puis, elle achète des décorations
et commande un gâteau. Elle envoie ensuite les invitations. Le
lendemain, le père d’Izzy lui dit que son amie sera absente ce week-endlà. Dyani n’est pas contente. Elle devra choisir une nouvelle date pour la
fête et recommencer tout le travail.

Parlons-en
Dyani avait un plan qui, selon elle, allait fonctionner.
• Q
 u’est-ce que Dyani aurait pu faire autrement pour obtenir un meilleur
résultat ?
• A
 vez-vous déjà eu un problème semblable quand vous avez planifié ou
organisé une activité ?

abclesavoirenaction.ca
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Comment planifier une tâche
Faire un plan peut être difficile, et il y a beaucoup de choses à prendre en compte.
Pour préparer un plan pertinent, essayez de suivre les étapes suivantes :
Étape 1 : Faites votre liste de choses à faire
Notez les tâches que vous voulez accomplir. Des outils comme les
planificateurs peuvent permettre de faire une liste pertinente.
Étape 2 : Classer les tâches par ordre de priorité
Si vous avez plus d’une tâche à faire, décidez celles que vous devez faire en
premier et celles que vous pouvez faire plus tard.
Étape 3 : Définir des étapes pour chaque tâche
Décidez des étapes que vous devez suivre pour accomplir chaque tâche.
Étape 4 : Classer les étapes par ordre de priorité
Décidez dans quel ordre vous suivrez les étapes.
Étape 5 : Effectuer les tâches dans l’ordre choisi
Suivez les étapes de votre plan pour ne rien oublier.

Lorsque vous établissez des priorités, vous décidez
quels sont les éléments les plus importants. Lorsque
vous planifiez une tâche, vous devez parfois établir
des priorités pour savoir ce qu’il faut faire d’abord.

Lorsque vous décidez de l’ordre des priorités,
demandez vous:
• Quelles sont les tâches que je veux accomplir ?
• Quelles tâches sont les plus urgentes ou les plus importantes ?
• Est-ce que l’une de ces tâches doit être accomplie avant de
commencer une autre tâche ?
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Voici Jordan
Jordan est serveur dans un restaurant. Il vient d’arriver au travail, et il
prépare un plan pour sa journée de travail. Il a trois tâches à accomplir.
Il décide de les accomplir dans l’ordre suivant :
1. Nettoyer sa zone
2. Mettre les tables
3. Indiquer le plat du jour sur le tableau
L’ordre de Jordan est-il logique ? Pourquoi pensez-vous qu’il a choisi cet
ordre ?
Activité

Ensuite, Jordan veut faire un plan pour chaque tâche. Avec les membres de votre
groupe, trouvez les étapes des tâches 1 et 2 par ordre de priorité. Jetez un coup
d’œil à la tâche 3 pour voir un exemple.
1. Nettoyer la zone

2. Mettre les
tables

3. I ndiquer le plat du
jour sur le tableau

a. 

a. 

a. Parler au personnel
de cuisine pour
obtenir des
renseignements sur
le plat du jour

b. 

b. 

b. E
 nlever du tableau
l’information sur le
plat du jour de la
journée précédente

c. 

c. 

c. É
 crire au tableau
l’information sur le
plat du jour

Parlons-en
Maintenant que Jordan a établi son plan, il est prêt à se mettre au travail.
• Comment ce type de planification peut-il être utile dans d’autres emplois ?
• P
 ouvez-vous imaginer une situation pour laquelle vous n’auriez pas eu le
temps de préparer un plan parfait ?
abclesavoirenaction.ca
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Esprit critique
Avez-vous déjà eu du mal à vous faire une opinion de quelque chose ?
Il est parfois difficile de savoir ce que l’on ressent ou ce que l’on pense. Les
compétences liées à l’esprit critique peuvent nous aider dans ces situations
difficiles.
Nous utilisons notre esprit critique quand nous
examinons de l’information et décidons de ce que nous
en pensons. Lorsque nous décidons de ce que nous
pensons de quelque chose, nous portons un jugement.

Nous exerçons notre esprit critique de différentes façons :
• Q
 uand nous argumentons, comme quand nous expliquons à notre
patron pourquoi nous avons droit à une augmentation de salaire.
• L
 orsque nous faisons des liens, comme lorsque nous tentons de trouver
la cause d’une maladie.
• L
 orsque nous nous posons des questions, comme lorsque nous nous
demandons si un article dans un journal est vrai.
• L
 orsque nous portons un jugement, comme quand nous nous demandons
si nous avons aimé un film.
• L
 orsque nous faisons de l’autoréflexion, comme lorsque nous nous
demandons si nous avons fait le bon choix lorsque nous avons déménagé
dans une nouvelle ville.

Argumenter, c’est partager des renseignements avec
quelqu’un pour essayer de convaincre cette personne
de penser la même chose que nous.
L’autoréflexion, c’est réfléchir de façon objective à nos
gestes, nos idées, nos croyances ou nos opinions.
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Comment avoir un esprit critique
Contrairement aux autres types de raisonnement, il n’y a pas de stratégie
à utiliser étape par étape que vous pouvez utiliser pour développer des
compétences liées à votre esprit critique. En fait, tout le monde utilise cette
compétence de façon différente.
Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour renforcer vos
compétences liées à l’esprit critique :
Conseil 1 : Posez beaucoup de questions
Même si vous pensez connaître la réponse, poser des questions peut vous aider à
réfléchir.
Conseil 2 : Trouvez de l’information
Cherchez des éléments de preuve qui pourraient vous aider à répondre à vos
questions.
Conseil 3 : Portez un jugement sur la source
Demandez-vous si l’endroit où vous avez trouvé l’information est une source sûre.
Conseil 4 : Pensez aux sentiments que vous avez à propos du sujet auquel
vous pensez.
Trouvez les préjugés que vous ou la source pourriez avoir à ce sujet.
Conseil 5 : Soyez créatif
Ne vous limitez pas à ce que vous savez déjà.

Un préjugé, c’est une opinion que vous avez déjà.
Ce préjugé est fondé sur ce qu’une personne aime
ou n’aime pas. Il peut nuire au jugement que cette
personne porte dans une situation donnée. Par
exemple, un enseignant peut avoir un préjugé s’il croit
que les garçons sont meilleurs en mathématiques que
les filles. Les préjugés peuvent nous rendre moins
ouverts, ce qui nous empêche d’avoir un esprit critique.

abclesavoirenaction.ca
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Voici Jaromir
Jaromir travaille dans la construction. Sa compagnie vient d’engager
Conrad, un jeune contremaître, qui sera le patron de Jaromir. Jaromir
n’est pas content. Il croit que ce jeune homme n’a pas assez d’expérience
pour lui dire quoi faire. Mais Conrad est très intelligent. Jaromir est
d’accord avec la plupart de ses décisions et apprécie son style de gestion.
Jaromir réfléchit à ses expériences avec Conrad et décide qu’il a eu tort
de le juger. Il se rend compte qu’il aime travailler avec Conrad.

Parlons-en
Jaromir met très bien en pratique des compétences liées à son esprit critique.
• C
 omment l’utilisation de son esprit critique a-t-elle aidé Jaromir dans cette
situation ? Comment la situation pourrait-elle être différente s’il décidait de
ne pas faire preuve d’un esprit critique ?
Il est difficile d’avoir un esprit critique. Cela peut prendre beaucoup de temps.
Parfois, nous aimons peut-être mieux ne pas l’utiliser.
• P
 ourquoi pensez-vous que certaines personnes trouvent que certains
éléments de l’esprit critique, comme l’autoréflexion ou porter un jugement,
sont plus difficiles à utiliser que d’autres types de raisonnement ?
• Q
 uand devons-nous faire preuve d’un esprit critique ? Est-ce toujours
nécessaire ?

18
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Activité

Exerçons-nous à utiliser nos compétences liées à notre esprit critique. Une façon
de mettre en pratique notre esprit critique est d’essayer de décider si une nouvelle
est fiable.
Vous lisez ce qui suit dans un journal : « Une étude révèle que le café a des
bienfaits sur la santé. »
Pendant que vous lisez l’article, vous apprenez les choses suivantes :
• L
 a source est une entreprise de café. Cette entreprise a payé pour la
recherche et a rédigé l’article envoyé aux responsables du journal.
• D
 urant cette étude, on a vérifié l’état de santé de 5 000 personnes pendant
10 ans.
• L
 ’étude a comparé l’état de santé de buveurs de café et celui de personnes
qui ne boivent pas de café.
• L
 ’étude a bien démontré que le café est bon pour la santé. Mais elle a aussi
démontré que le café peut présenter des risques pour la santé.
Est-ce que vous avez confiance que cet article est fiable ? Encerclez l’une des
réponses suivantes :

Fiable

Incertain

Pas fiable

Parlons-en
Maintenant que vous avez pris votre décision, discutez de votre réponse avec
un collègue ou en groupe.
• L
 e fait de connaître l’opinion d’autres personnes a-t-il changé votre
propre opinion sur l’article ?
• C
 omment les idées d’autres personnes peuvent-elles vous aider à avoir
un esprit critique ?
• S
 i vous avez besoin de plus d’information pour prendre votre décision,
que ferez-vous pour la trouver ?

abclesavoirenaction.ca
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En conclusion
Nous avons examiné un par un chaque type de raisonnement, mais en fait,
ils sont liés les uns aux autres. Vous utilisez peut-être déjà chaque type de
raisonnement dans certaines de vos tâches de tous les jours. Examinez les
exemples suivants :
Lorsqu’un étudiant étudie pour se préparer pour un examen, il peut utiliser :
• la planification des tâches pour organiser son plan d’études
• l a résolution de problèmes pour savoir comment traiter de la matière
difficile à comprendre
• u n esprit critique pour faire de l’autoréflexion afin de vérifier s’il connaît
bien la matière
• la prise de décision pour décider quand il aura suffisamment étudié
Lorsqu’une personne est à la recherche d’un nouvel emploi, elle peut utiliser :
• u n esprit critique pour porter un jugement afin de décider quelle
compagnie est meilleure pour elle
• la prise de décision pour choisir où faire une demande d’emploi
• l a résolution de problèmes pour décider comment respecter les exigences
d’un emploi
• l a planification des tâches pour décider des étapes à suivre pour présenter
sa candidature
Lorsque nous utilisons différents types de raisonnement dans notre vie de tous
les jours, notre capacité de raisonnement devient plus solide.

Posez-vous les questions suivantes…
Examinez comment les différents types de raisonnement sont liés entre eux.
• C
 omment pourriez-vous utiliser chaque type de raisonnement dans votre vie
de tous les jours ?
• Ê
 tes-vous meilleur pour certains types de raisonnement que d’autres ? Quels
types de raisonnement pourriez-vous améliorer ?
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abclesavoirenaction.ca

Capacité de raisonnement

Qu’est-ce qui rend le raisonnement si
difficile ?
Nous pouvons tous réfléchir, mais nous ne réfléchissons pas toujours clairement
ou sagement. Il y a beaucoup d’obstacles au raisonnement qui peuvent nous
faire faire fausse route.
Un obstacle au raisonnement désigne
tout élément qui nous empêche d’utiliser
notre capacité de raisonnement.

Voici Nina
Nina est réveillée très tôt le matin par la sonnerie du téléphone. La
personne au bout du fil dit qu’il travaille pour la compagnie où elle a
obtenu sa carte de crédit. La personne affirme qu’un montant bizarre a
été débité de sa carte de crédit hier soir. Elle demande à Nina si elle a
dépensé 1 200 $ sur Amazon.
Nina est inquiète. Elle lui dit qu’elle n’a rien acheté hier soir. La
personne au bout du fil lui dit de ne pas s’inquiéter, car elle enlèvera
cette dépense de son compte. Elle annulera la carte de crédit de Nina et
lui en enverra une nouvelle carte. Elle veut seulement que Nina lui dise
son numéro de carte de crédit.
Nina donne l’information à cette personne. Elle est soulagée de ne pas
avoir à payer 1 200 $. Mais une fois qu’elle est plus réveillée, elle est
de nouveau inquiète. La compagnie qui lui a donné une carte de crédit
ne devrait pas devoir lui demander le numéro de cette carte, non ?

Parlons-en
Nina a fait une erreur de raisonnement qui aurait pu être évitée.
• S
 elon vous, qu’est-ce qui a poussé Nina à faire cette erreur de
raisonnement ?
• Q
 uel conseil donneriez-vous à Nina pour ne plus faire une telle erreur à
l’avenir ?
abclesavoirenaction.ca
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Examinons quelques obstacles au raisonnement qui peuvent avoir un impact sur
notre capacité de raisonnement :
• le stress
• la fatigue
• la faim
• les émotions
• l’heure
• les préjugés ou la fermeture d’esprit
• la pression sociale
La pression sociale, c’est le sentiment que
nous avons lorsque nous nous inquiétons
de ce que les autres pensent de nous.

Y a-t-il d’autres obstacles au raisonnement qui peuvent diminuer votre capacité
de raisonnement ? Vous pouvez les écrire ici :

Parlons-en
Le raisonnement est difficile pour tout le monde, et nous devons tous
surmonter des obstacles.
• Y
 a-t-il une situation où l’un de ces obstacles a nui à votre capacité de
raisonnement ? Comment les obstacles au raisonnement rendent-ils le
raisonnement plus difficile ?
• P
 our certaines personnes, il est plus difficile de réfléchir dans certaines
situations que dans d’autres. Y a-t-il des situations où vous avez plus
tendance à rencontrer des obstacles au raisonnement ? Y a-t-il certains
obstacles que vous devez surmonter surtout au travail ? À la maison ?
22
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Surmonter les obstacles au raisonnement
Activité

Tout le monde fait face à des difficultés. L’important est de savoir comment les
gérer. En groupe ou avec un collègue, trouvez des stratégies pour surmonter
certains de ces obstacles au raisonnement :
Obstacle au
raisonnement

Stratégie pour surmonter cet obstacle au
raisonnement

Partagez vos idées avec les autres participants. Notez les suggestions d’un autre
groupe que vous aimez aussi.

abclesavoirenaction.ca
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Si vous avez des problèmes de raisonnement, vous pouvez faire un exercice
appelé Les six chapeaux de la réflexion.
Imaginez six chapeaux de couleur. Chaque chapeau représente une façon
différente de réfléchir à un problème. Durant cet exercice, vous « portez » chacun
des chapeaux pour vous assurer d’utiliser tous vos outils de raisonnement.
• Chapeau rouge : Comment vous sentez-vous dans cette situation ?
• Chapeau blanc : Quelle information avez-vous ? Que vous dit-elle ?
• C
 hapeau jaune : Quels sont les avantages de la situation à laquelle
vous réfléchissez ?
• C
 hapeau noir : Quels sont les risques, les difficultés et les défis
associés à cette situation ?
• C
 hapeau vert : Quelle approche différente ou nouvelle pouvez-vous
utiliser dans cette situation ?
• C
 hapeau bleu : Quelle stratégie pouvez-vous utiliser ? Quelle
serait la méthode étape par étape et logique à suivre pour gérer ce
problème ?
Cet exercice vous permet d’examiner le problème de raisonnement de plusieurs
angles. Chaque chapeau représente un point de vue différent. Une fois que vous
avez examiné chaque point de vue, vous pouvez utiliser vos compétences liées à
votre esprit critique pour régler le problème de raisonnement.

Si vous avez de la difficulté à trouver une solution à
un problème, il se peut que l’information que vous
Astuce
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avez n’a pas de sens. N’hésitez pas à questionner
l’information qu’on vous a donnée.
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Développer sa capacité de raisonnement
Comme c’est le cas pour toutes les autres compétences, il est possible de
développer et perfectionner sa capacité de raisonnement à tout âge. Utilisez
certaines des stratégies suivantes :
• Posez des questions. Cela peut vous permettre de commencer à partir des
éléments de base, comme :
• Qu’est-ce que j’essaie de comprendre ?
• Qu’est-ce que je sais déjà sur cette question ?
• Quelles informations me manque-t-il ?
• T
 rouvez les bons outils et les bonnes stratégies pour vous. Nous avons
examiné quelques outils, comme la liste des pour et contre, le remueméninges et le planificateur. Il y a plusieurs autres outils qui peuvent vous
aider à utiliser votre capacité de raisonnement. Apprenez à utiliser des outils
qui vous permettent de trouver de l’information et de la comprendre.
• F
 aites d’autres activités pour utiliser votre capacité de raisonnement à
nouveau. Les mots cachés et les sudokus sont de bons exemples. Les jeux
de cartes et les jeux de société peuvent aussi être des moyens amusants
d’utiliser votre capacité de raisonnement.
• L
 ancez-vous le défi d’apprendre de nouvelles choses. Lorsque vous
apprenez, vous améliorez votre capacité de comprendre, de mémoriser et
d’utiliser l’information. Les passe-temps, les jeux et les cours en soirée,
ou l’apprentissage d’un sujet qui vous intéresse sont tous des moyens qui
peuvent vous aider.
• D
 emandez une autre opinion ou parlez d’un problème à un ami.
Lorsque vous écoûtez l’opinion d’autres personnes, vous pouvez améliorer
votre propre capacité de raisonnement.
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Félicitations!
Vous avez terminé le cahier d’activités Capacité de raisonnement du
programme Compétences essentielles pour la vie. Vous avez franchi une étape
qui vous permettra de développer des compétences qui vous aideront au travail
comme dans la vie.
Qu’avez-vous appris sur vous en utilisant votre capacité de raisonnement ?
Pensez à votre attitude et à vos compétences. Comment aimeriez-vous améliorer
votre capacité de raisonnement ?
Comme dernière activité, nous voulons que vous prêtiez serment de continuer à
développer votre capacité de raisonnement.
Un serment est une promesse sérieuse
que l’on se fait à soi-même ou aux autres.

Ce serment peut être personnel, ou vous pouvez le partager avec d’autres personnes.

Mon serment
Je prête serment de développer mes compétences en capacité de raisonnement en
faisant ceci :

Parfois, un serment est accompagné d’un plan d’action, c’est-à-dire une liste de
choses que vous ferez pour vous aider à le respecter.

Mon plan d’action
Qu’est-ce que je dois faire en premier?

Qui peut m’aider?

Comment est-ce que je vais surmonter les défis et les obstacles?
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