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Bienvenue au Programme d’employabilité des jeunes en matière 

de compétences essentielles (CE) 
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Introduction aux compétences essentielles 



  

CR 

 7 

LES NEUF COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
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1. 

2. 

Échelle de mesure des compétences essentielles 

Que signifient ces niveaux? 

MESURER LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
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Tâche 
Compétences 

utilisées 

CR1

Compétences essentielles 

L 

UD 

C 

R 

CV 

CR 

TE 

TN 

FC 

À ton tour! Associations de tâches et de compétences 
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Contexte 

d’apprentissage 
Paysagiste Toi 

Réfléchis à la manière 

d’enlever des obstacles 

inattendus lors de 

l’aménagement paysager, 

comme des pierres ou 

autres débris 

Prends des décisions quant 

aux meilleurs engrais, 

herbicides et autres 

produits chimiques à 

utiliser, en tenant compte 

des préoccupations 

environnementales et des 

besoins du client 

Fais une évaluation de la 

santé des arbres et des 

arbustes 

Modifie le calendrier, 

par exemple quand 

la météo empêche le travail 

d’avancer 

À ton tour! Pense à la capacité de raisonnement! 
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Les différentes branches de la capacité de raisonnement : 













En savoir plus sur la capacité de raisonnement 

Introduction à la capacité de raisonnement 
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Tu utilises ta capacité de raisonnement quand tu… 

La capacité de raisonnement, ça fait toute la différence 
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Au travail 

À la maison 

Mesurer la capacité de raisonnement 

 

 

 

o 

 

 

La capacité de raisonnement, ça fait toute la différence 
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Des métiers sympas qui reposent sur la capacité de raisonnement 
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Une leçon de capacité de raisonnement… 
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Tu penses que la capacité de raisonnement, ça ne sert à rien? 

Réfléchis-y bien! 

L’histoire 

La capacité de raisonnement, ça fait toute la différence 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

La capacité de raisonnement au quotidien! 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

La capacité de raisonnement au quotidien! 
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La capacité de raisonnement dans la presse! 
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Les NOTES POST-IT… un échec retentissant devenu un succès! 

Pour en savoir plus sur la capacité de raisonnement 
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Célèbre dessinateur 

Pour en savoir plus sur la capacité de raisonnement 
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Regarde les autres problèmes que peut régler le « duct tape »… 

Pour en savoir plus sur la capacité de raisonnement 
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Pour en savoir plus sur la capacité de raisonnement 
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Pour en savoir plus sur la capacité de raisonnement 

http://data.ottawa.ca/dataset/geo-ottawa-minecraft
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Pour en savoir plus sur la capacité de raisonnement 





METS TES COMPÉTENCES AU 
TRAVAIL DANS CETTE PARTIE      
DU CAHIER D’ACTIVITÉS. LES 
COMPÉTENCES SONT COMME LES 
MUSCLES : PLUS ON LES EXERCE ET 
PLUS ELLES DEVIENNENT FORTES. 
FAIS TRAVAILLER LES MUSCLES DE 
TES COMPÉTENCES ESSENTIELLES EN 
FAISANT TOUS CES EXERCICES DE 
MANIÈRE AUTONOME. VÉRIFIE TES 
RÉPONSES DANS LES RÉPONSES.

METS TES 
COMPÉTENCES 
AU TRAVAIL!

EXERCICES 
DE CE!EXERCICES
DE CE!

METS TES 
COMPÉTENCES 
AU TRAVAIL!



CAPACITé DE RAISONNEMENT 
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1. Ne me cause pas de problèmes,

apporte-moi des solutions! 

NOTE : 
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Les détails des différentes étapes de la résolution de problèmes 
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L’
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1. 

Quel est le problème de Josh?

Quel est le problème de la mère de Josh?
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2. 

Quel est le problème que tu as choisi? 



CR 

37 

1. 

Quel est le problème? 
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2. 

3.
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4. 

5.
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1. 

Quel est le problème? 
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2. 

3.
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4. 

5.
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1. 

Quel est le problème?   
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2. 

3. 

Je pense que la meilleure solution pour résoudre le problème que 

j’ai  écrit, c’est… 
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4. 

5. 
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1. 
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2. Décisions, décisions



CR 

54

1.
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2.
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3.
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1.
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1.
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°

°

1.

http://wilderdom.com/games/descriptions/SurvivalScenarios.html
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3. Fais un plan! 
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1.
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2. 

3.
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1.
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1.
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1.
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1. 
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4. Pensée critique

 

 

o 



 



CR 

76 

1. 

2. 

L’Institut de l’image 

À la fin de notre formation, les étudiants entrent dans 

le monde du travail en étant motivés, heureux et confiants, 

sûrs de leurs connaissances et de leurs compétences. 

Nos étudiants travaillent avec des clients dès la première 

semaine du programme, s’assurant d’être détendus et 

à l’aise avec eux et ainsi de mieux comprendre leurs besoins. 

L’Institut de l’image existe depuis 25 ans et en 25 ans, nos 

professeurs ont remporté plus de 45 prix pour 

leurs méthodes de formation et leur approche novatrice en 

matière de coupes de cheveux. 

Nos diplômés ont une longueur d’avance sur les diplômés 

issus d’autres programmes, ce qui leur permet de s’adapter 

très facilement dans des spas ou des salons de coiffure dès 

leur diplôme en poche. 

Appelez-nous pour en savoir plus. Nous avons hâte de vous 

accueillir à l’institut. 
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3. 

4. 

. 
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1.
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Rapport d’inspection du lieu de travail 

Responsable : M Horgan  Date : 27 avril 2017 

Mets un X en face des éléments nécessitant une attention particulière. 

Passages sans aucun obstacle Revêtement de sol en bon état 

Sorties de secours non obstruées 
Produits dangereux correctement 
étiquetés 

X 

Extincteurs accessibles et en état 

de marche 

Fiches de données de sécurité non 

expirées et disponibles 

X 

Employés formés à utiliser les 
extincteurs dans les 12 derniers 
mois 

X 
Aucun risque de glisser ou 
de trébucher 

Portes coupe-feu en bon état 
de fonctionnement 

Produits dangereux rangés 
correctement 

Trousse de premiers soins 
complète et accessible 

X 
Employés au courant 
des procédures d’urgence 

Armoires d’outils fixées aux murs X Employés au courant 
des procédures de sécurité 
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Employés formés 

à utiliser les extincteurs 

dans les 12 derniers 

mois 

Trousse de premiers 

soins complète et 

accessible 

Armoires d’outils fixées 

aux murs 

Produits dangereux 

correctement étiquetés 

Fiches de données 

de sécurité non expirées 

et disponibles 
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1.
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2.
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3.
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5. Histoires d’inventions et

d’innovations! 

Nouvelles idées. Meilleures 

solutions. 
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1. 

Réduire la consommation 

d’énergie 

Améliorer et réduire 

le coût et l’accès à Internet 

dans les pays en voie 

de développement 
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http://www.cbc.ca/beta/news/canada/nova-scotia/offnet-app-developer-cellphones-wi-fi-data-fall-river-teens-text-messages-1.3951894
http://www.cbc.ca/beta/news/canada/nova-scotia/offnet-app-developer-cellphones-wi-fi-data-fall-river-teens-text-messages-1.3951894
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2. 
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1. 
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L’entreprise n’a pas compris 

ses clients et pensait que 

les femmes achèteraient 

des stylos s’ils étaient roses. 

Mais les femmes n’ont pas 

besoin de stylos roses, 

car hommes et femmes 

utilisent des stylos de la 

même manière. 

Faire un objet de 

meilleure qualité, moins 

cher, que tout le monde 

peut utiliser. 
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1. 

2. 

3. 

4.
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5. 
 

 

 

6.
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7. 

8. 
Description du produit 
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6. Plus grosse explosion provoquée

par l’Homme!  

Mais à quoi pensaient-ils??
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1.
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7. plan B

Besoin d’aide ? Consulte l’amplificateur. 

• Pensée critique

Plan A et plan B 

Si ton but est… Ton plan A est… Mais si… Ton plan B est… 

Être à l’école pour 
8 h 

Prendre le bus de 
7 h 45 

Le but de 7 h 45 est 
en retard ? 

Prendre un bus qui 
passe plus tôt la 
prochaine fois 

Aller à un atelier de 
conception Web 
après l’école et être 
rentré à temps pour 
aider à préparer le 
souper 

Demander à un ami 
de t’emmener en auto 
à l’atelier et de venir 
te chercher à la fin 

L’ami en question ne 
revient pas tout de 
suite après la fin de 
l’atelier ? 

Vérifier l’itinéraire le 
plus rapide et dire à 
ton frère de 
commencer à 
préparer le souper 
sans toi en attendant 
ton retour 

Gagner un peu plus 
d’argent pour 
acheter un cadeau 

Demander à ton 
patron de faire des 
heures 
supplémentaires 

Ton supérieur dit 
non ? 

Prévoir quelque 
chose qui ne coute 
rien 

Aller travailler en 
auto 

Passer ton permis de 
conduite 

Tu échoues ? 

Trouver le meilleur 
itinéraire en 
transports en 
commun possible et 
repasser le permis 
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Être parfaitement 
prêt pour ton 
premier jour comme 
apprenti électricien 

Arriver de bonne 
heure avec tous les 
outils nécessaires 

Il y a certains outils 
que tu n’as pas 
encore en ta 
possession ? 

S’assurer d’avoir un 
téléphone chargé et 
prendre des photos 
et noter tous les 
détails dont tu 
pourrais avoir besoin 
pour trouver ces 
outils 

1. 

 Plan A Mais si… Plan B 

Terminer le rapport à 

rendre pour vendredi 

Ton ordinateur 

portable tombe en 

panne ? 

S’assurer d’avoir une 

copie du rapport. 

Essayer d’emprunter 

un ordinateur 

portable pour terminer 

dans les temps. 
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Des citrons à la limonade 

• 

• 

•

• 
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1. 

2. 

3. 

4.
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5. 

6. 

Le plan de contingence du photographe 
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Pourquoi risquer de perdre tout son dur travail en omettant bêtement de réfléchir à un plan 
B ? Examinons quelques éléments à inclure dans un plan B. 

Fais une sauvegarde de tes données. N’enregistre pas tes photos uniquement sur le disque 
dur. Tu dois faire une sauvegarde, puis une sauvegarde de ta sauvegarde. Il faut suivre la 
règle du 3-2-1 : avoir trois exemplaires de tout (une copie originale et deux sauvegardes), 
enregistrer tes fichiers sur deux types d’appareils de stockage (un disque dur et un CD, par 
exemple), et garder une copie de tes fichiers ailleurs que chez toi (sur Dropbox ou tout autre 
système de stockage sur le nuage). 

Trouve un remplaçant. S’il t’arrivait quelque chose et que tu ne pouvais pas faire une séance 
photo prévue, aie une liste de photographes de confiance à contacter pour te remplacer. 
Discutes-en avec eux et demande-leur leurs coordonnées. 

Note tous les détails dans ton plan B. Avoir des photographes à contacter en cas d’urgence 
est un bon début. Tu dois également leur donner suffisamment de détails pour qu’ils puissent 
te remplacer correctement : emplacement de ton équipement et de tes fichiers, coordonnées 
des clients, calendrier des rendez-vous, liste d’assistants et de fournisseurs avec lesquels tu 
as déjà eu l’occasion de travailler, liste de tous tes identifiants et mots de passe, y compris 
pour tes sites Web et ta boite courriel. Évidemment, ton remplaçant doit être quelqu’un à qui 
tu fais pleinement confiance. 

Enfin, dis à tes clients que tu as tout prévu en cas d’urgence et que les personnes 
susceptibles de te remplacer sont tout aussi talentueuses que toi. Si possible, donne-leur le 
nom de ces personnes, dis-leur depuis combien de temps elles sont photographes et les 
raisons pour lesquelles tu leur fais confiance pour te remplacer au besoin. 

 https://www.photographytalk.com/photography-articles/6592-how-to-plan-for-an-

emergency-your-photography-contingency-plan 

1. 

2.

https://www.photographytalk.com/photography-articles/6592-how-to-plan-for-an-emergency-your-photography-contingency-plan
https://www.photographytalk.com/photography-articles/6592-how-to-plan-for-an-emergency-your-photography-contingency-plan
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3. 

Tu as été embauché pour faire les photos officielles de la sortie du CD du 

groupe Bucks Beyond. Il faut prendre des photos du groupe pour la 

pochette, les communiqués de presse et le dossier de presse électronique 

(DPE). Il faut aussi faire des photos le jour de la sortie de l’album. Un 

autre photographe s’occupe de la partie vidéo. L’évènement se déroulera 

au 830, avenue Green O., le 25 avril 2020. Les séances photo pour la 

pochette, les médias et le DPE devront être organisées trois mois avant et 

se dérouler en deux séances distinctes : une pour la pochette et une pour 

les médias et le DPE. Il se peut que le groupe ait des engagements qui 

interfèrent avec les dates prévues pour les prises de vues. 

Toi et une autre photographe, Georgia Montagne, avez un accord pour 

que chacun puisse remplacer l’autre en cas d’empêchement, sauf si 

personne ne peut faire le travail. Si tel est le cas, il faudra contacter Annie 

Leibowitz ou Ansel Adams. Ces deux personnes disposent d’une équipe 

complète pouvant effectuer des remplacements au besoin. 



Plan de contingence 

Type de projet Sortie d’un CD 

Nom du client 

Date de sortie 

Adresse de l’évènement 

OBJET PLAN A PLAN B 

Date séance photo 1 

Contenu séance photo 1 

Date séance photo 2 

Contenu séance photo 2 

Photographe remplaçant 
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Soyez prêts ! 

1. 

2.

https://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx
https://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx
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3.
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8.ORGANISE-toi

Organisation 101 

• 

• 

•

• 

https://www.monster.ca/career-advice/article/benefits-of-keeping-organized-at-work
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Contrôler le chaos 

Éléments sur lesquels 

tu as le contrôle 

Méthode d’organisation 

Ordinateur portable 
Antivirus à jour installé 

Fichiers sauvegardés régulièrement

Téléphone 

Calendrier 

Espace de travail 

Voiture 

Travail à la maison 

Santé 

Ajoute ta propre idée 



Mais où file donc le temps ? 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
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Activité 
Nombre 

d’heures 

Dormir 

TOTAL 168 
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Équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
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Daymond John, un investisseur de l’émission télévisée « Shark Tank » (« Dans l’œil du 

dragon »), a récemment partagé des photos de lui à la pêche, entouré de quelques amis. Des 

photos prises un lundi matin à 5 h 30.  

« J’ai profité de quelques heures de répit pour aller à la pêche au bar rayé », a-t-il écrit sur 

Instagram sous une photo de lui tenant dans ses mains un énorme poisson.  

Cette petite virée s’inscrivait parfaitement dans le cadre de l’équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée. « Si vous voulez conserver un certain équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée, prendre du temps pour soi doit devenir une priorité, même si c’est très peu de temps. 

Plus le temps passe, plus vous serez capables de vous accorder du temps, et vous ne le 

regretterez pas », a-t-il déclaré. Daymond John fait toujours en sorte de maintenir cet équilibre. 

Daymond John a appris à équilibrer sa vie personnelle et sa vie d’entrepreneur à la dure. 

Lorsqu’il a créé sa compagnie textile FUBU, en 1992, il n’était pas sûr que ça allait marcher, et il 

a donc travaillé sans compter ses heures. « Je me disais que c’était mon moment de gloire et 

que personne ne pourrait m’arrêter », a-t-il déclaré. « Je n’avais pas de vie », a expliqué 

Daymond John à Howes.  

Maintenant, « évidemment, les choses ont changé, vous savez, et je veux donner tout l’amour 

que j’ai à donner », a-t-il déclaré à Howes. « Je veux faire les choses que j’aime », comme aller 

à la pêche, faire du tir à l’arc et dévaler les pistes en planche à neige, a-t-il ajouté.

1. 

2.

https://www.cnbc.com/2019/11/13/how-shark-tank-star-daymond-john-finds-work-life-balance.html
https://www.cnbc.com/2019/11/13/how-shark-tank-star-daymond-john-finds-work-life-balance.html
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3. 

4. 

5.
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Est-ce que le manque d’organisation peut rendre malade ? 
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un clavier d’ordinateur

95 %

se laver les 

mains

volants,

les télécommandes

93 %

61 %
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Une mécanique bien huilée 

Martine Construction avait décroché un contrat de rénovation d’un centre d’achat en banlieue. 

Les délais étaient très serrés et le chef des travaux avait prévu que jusqu’à 

quatre entrepreneurs travaillent en même temps dans différentes parties du centre commercial 

sans interférer les uns avec les autres. 

Puis, un jour, tout a dérapé. Tout d’abord, une nouvelle équipe d’électriciens a été appelée à la 

dernière minute. L’équipe qu’ils remplaçaient leur avait expliqué le travail et, comme ça avait 

l’air simple, la nouvelle équipe a commencé à travailler sans vérifier quoi que ce soit. Ils étaient 

habitués à être seuls sur un chantier et s’attendaient à être les seuls à travailler, mais ils se sont 

en fait retrouvés au même endroit que les installateurs de gicleurs, et tous ont dû s’arrêter de 

travailler quand ils s’en sont rendu compte. À ce moment-là, les poseurs de plafond, qui 

devaient intervenir après les installateurs de gicleurs, ont évalué la situation et se sont dit qu’ils 

feraient mieux d’aller sur un autre chantier pendant un moment et sont partis. L’inspecteur s’est 

ensuite présenté sur les lieux, a validé l’installation des gicleurs, mais les poseurs de plafond 

étaient maintenant à l’autre bout de la ville. 

Ensuite, le nouveau revêtement de sol qui avait été commandé est arrivé plus tôt que prévu et 

sans aucune documentation à l’intention du chef de chantier, un ordre de modification du client 

est soudainement apparu sans préavis de 24 heures, et un greffier municipal s’est présenté 

avec une question sur une demande de permis liée à certains travaux électriques déposés sans 

signature. 

Enfin, à l’autre bout du centre d’achat, les poseurs de cloisons sèches, qui étaient arrivés à 

7 heures du matin, ont découvert qu’il y avait un tuyau qui fuyait derrière la charpente et que 

cet incident n’avait pas été signalé et devait être réparé avant la pose des cloisons. Quelle 

journée !  

1.
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2. 

3. 

4. 

PROBLÈME ACTION RESPONSABILITÉ 

L’équipe d’électriciens 
travaille en même temps 
que les installateurs de 
gicleurs

1. L’équipe aurait dû

vérifier auprès du

chef de chantier.

L’électricien aurait

dû demander à son

supérieur de vérifier

auprès du chef de

chantier avant de

commencer.

L’équipe d’électriciens 

remplaçante/le chef de 

l’équipe d’électriciens 

L’électricien qui a 

embauché les 

remplaçants 

Pas de signature sur le 
formulaire 
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Livraison du revêtement de 
sol 

Le client a changé la 
commande 

Les poseurs de plafond ne 

sont plus sur le chantier

Un tuyau fuit





DANS CETTE PARTIE DU CAHIER 
D’ACTIVITÉS, TU PEUX DONNER 
UN PETIT COUP DE POUCE À TES 
COMPÉTENCES EN RÉVISANT 
CERTAINES NOTIONS DE BASE DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES.

DÉVELOPPE TES 
COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES!

AMPLIFICATEUR 
DE CE!AMPLIFICATEUR
DE CE! DÉVELOPPE TES 

COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES!



CAPACITé DE RAISONNEMENT 
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1. Guide de capacité de

raisonnement

RÉFÉRENCE PRATIQUE EN CINQ ÉTAPES POUR UNE CAPACITÉ 

DE RAISONNEMENT PLUS CLAIRE 



RÉSOLUTION 

DE PROBLÈMES 
PRISE DE DÉCISION PENSÉE CRITIQUE 

TÂCHES DE 

PLANIFICATION ET 

D’ORGANISATION 

DÉFINIR

 

 

 

 

ENVISAGER

 

 

 

 

CHOISIR 

 

 

 

 

APPLIQUER

 

 

 

 

FAIRE LE POINT
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2. PENSÉE CRITIQUE

• 

• 

•

• 
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• 

La pensée critique d’un seul coup d’œil 
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Qui a dit que la pensée critique était importante ? 





DANS CETTE PARTIE DU CAHIER 
D’ACTIVITÉS, TU PEUX VÉRIFIER 
LES RÉPONSES DES EXERCICES DE 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES QUE 
TU AS TERMINÉS!

RÉPONSES AUX 
EXERCICES DE CE!

RÉPONSES!
RÉPONSES! RÉPONSES AUX 

EXERCICES DE CE!



CAPACITé DE RAISONNEMENT 
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0. Associations de tâches

et de compétences 

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

L, TN, UD, 

CR1 & 5 

L, UD, R, 

CR5 

UD, TN, L, 

CR2 

C, CR2, CV 

CR2, 4, 5, 

UD, C, L, 

TN, TE, CV 

CV, TE 

TN, R, CR1 

& 4 

CR1, 6, 4, 

FC, C, CV 

UD, CR1, C, 

TN 



C 

132



CR 

133

1. Ne me cause pas de problèmes,

apporte-moi des solutions! 

1. 

Josh 

Est perdu dans les bois 

Le soir, « la nuit commençait à tomber » 

Dans les bois, à environ une heure de sa maison à Shelburne 

Ne faisait pas attention, car était trop excité d’avoir reçu 

son cadeau 

Le problème de Josh, c’est qu’il est perdu dans le bois et que 

son téléphone cellulaire n’a plus de batterie.
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La mère de Josh 

A reçu un étrange message texte de la part de son fils 

Environ une heure après son départ de la maison 

Chez elle 

Elle ne savait pas où il comptait aller quand il est parti 

de la maison 

Le problème de la mère de Josh, c’est que Josh est perdu dans les bois 

et qu’elle n’a qu’une vague idée de l’endroit où il peut se trouver.

2. 

Moi

Je veux travailler, mais je ne peux pas travailler autant que 

ce que les employeurs voudraient

Maintenant, alors que j’essaie de trouver du travail 

Dans des endroits où j’aimerais travailler à temps partiel 

Les employeurs veulent que je travaille plus d’heures que 

je ne pense pouvoir travailler 

Le problème que j’ai choisi, c’est que j’ai vraiment envie de trouver 

un emploi à temps partiel cette année, mais que partout où j’envoie 

ma candidature, on veut que je travaille 12 heures par semaine 

et je ne pense pas pouvoir travailler plus de 8 heures si je veux pouvoir 

faire mes devoirs d’école et du sport. 
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1. 

Karim, Joseph et Grant

Il n’y a plus de filet sur le panier du terrain de basket-ball

Il n’y a plus de filet depuis un moment, mais maintenant que Joseph 

veut apprendre à jouer, c’est un problème

Le terrain de basket-ball de leur quartier

C’est un problème qu’il n’y ait plus de filet, car c’est plus difficile 

d’apprendre à marquer des paniers sans filet

Le problème, c’est que les paniers n’ont pas de filet et que Joseph trouve 

ça plus difficile de viser sans filet. 

2. 

Regarde s’ils peuvent acheter des filets pour réparer au moins 

un panier 

Essaie de penser à ce qu’ils pourraient utiliser d’autre 

Entraîne-toi avec Joseph pour essayer de lui apprendre à viser 

le panier même s’il n’y a pas de filet
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3. 

Les réponses vont varier. 

4. 

5. 

La solution résout le problème de l’emplacement du filet, 

mais le short empêche de voir où va le ballon. 

La solution résout en partie le problème, mais l’ouverture créée 

par la taille du short est plus étroite que le panier. 

1.
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Marisa et Katrina

Elles ont faim et n’ont qu’un restant de pizza à manger. Leurs appareils 

électroménagers ne fonctionnent pas.

Tard le soir, lorsqu’elles ont fini d’emménager dans leur nouvel 

appartement.

Leur nouvel appartement

Elles veulent vraiment faire réchauffer leurs restants de pizza, mais 

comme aucun de leurs appareils de cuisson ne fonctionne, elles 

ne savent pas comment s’y prendre. 

Le problème, c’est que Marisa et Katrina veulent vraiment faire 

réchauffer leurs restants de pizza, mais elles ne le peuvent pas, 

car le poêle, le four et le four à micro-ondes de leur appartement 

ne fonctionnent pas. 

2. 

Regarde si un voisin pourrait les laisser utiliser son four à micro- 

ondes pendant une petite minute. 

Si elles ont un barbecue, elles pourraient l’utiliser. 

Si elles ont une poêle à frire électrique, elles pourraient 

s’en servir. 
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3. 

Les réponses vont varier.

4. 

5. 

Ça va probablement prendre du temps, mais ça devrait 

fonctionner.  

Le fer à repasser pourrait ne plus fonctionner si du gras 

de  la pizza coule dedans. 

Le dessous de la pizza pourrait brûler avant que le dessus ne soit 

réchauffé par le sèche-cheveux. 

1.
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moi

Je veux travailler, mais je ne peux pas travailler autant que 

les employeurs voudraient

Maintenant, alors que j’essaie de trouver du travail

Dans des endroits près de chez moi où j’aimerais travailler à temps 

partiel

Les employeurs veulent que je travaille plus d’heures que je ne pense 

pouvoir travailler

Le problème, c’est que j’ai vraiment envie de travailler à temps partiel 

cette année, mais partout où j’envoie ma candidature près de chez moi, 

on veut que je travaille 12 heures par semaine et je ne pense pas pouvoir 

travailler plus de 8 heures si je veux pouvoir faire mes devoirs d’école et 

du sport. 

2.
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Je pourrais réfléchir 

à certains 

changements à faire 

dans ma vie pour 

pouvoir travailler 

12 heures. 

Je pourrais travailler 

tout près de chez moi. 

J’aurais plus d’argent. 

Je vais peut-être devoir 

abandonner un sport 

ou manquer quelques 

entraînements. 

Mes notes pourraient 

chuter si je passe trop 

de temps au travail. 

J’oublie l’idée de 

travailler cette 

année et je réfléchis 

à certains 

changements à faire 

dans ma vie pour 

pouvoir travailler 

12 heures. 

J’aurais plus de temps 

pour faire du sport et 

mes devoirs d’école. 

Je serais libre les fins 

de semaine.

Je n’aurais pas d’argent, 

sauf si je réussis à 

convaincre mes parents 

de m’aider. 

Je cherche un 

employeur plus loin 

de chez moi, mais 

qui accepte que je 

ne travaille que 

8 heures par 

semaine. 

J’aurais plus 

de dépenses. 

Je n’aurais pas besoin 

de travailler 12 heures 

par semaine.

Je vais passer du temps 

à aller de chez moi 

au travail et 

inversement.

Je devrai dépenser 

beaucoup d’argent en 

transports, voire en taxi 

si je travaille tard.

Je pourrais 

travailler à mon 

compte. 

J’aurais le contrôle sur 

mes heures de travail. 

Ça serait sans doute 

amusant de créer mon 

entreprise. 

Il me faudrait du temps 

pour apprendre à créer 

mon entreprise. 

Je n’aurais peut-être 

aucun client.  
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3. 

Je pense que la meilleure solution serait de réorganiser mon emploi 

du temps pour pouvoir travailler 12 heures par semaine près de chez 

moi. 

4. 

5. 

 

 

 

Ma solution a consisté à trouver du travail près de chez moi. 

Je  h’ai pas perdu trop de temps à aller et revenir du travail et 

j’ai pu avoir tout l’argent dont j’avais besoin en travaillant 

12 heures par semaine. La solution a fonctionné, mais comme 

prévu, j’ai dû manquer certains entraînements sportifs et je n’ai 

pas toujours pu jouer au poste que je voulais pendant les matchs 

importants. C’était un peu décevant, mais je n’ai pas perdu 

mes repères, c’est déjà bien. Je pense que je reprendrais la même 

décision si c’était à refaire, parce que dans l’ensemble, ça a été 

positif et je n’ai pas dû faire trop de sacrifices.
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1. 

Les réponses vont varier. 
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2. Décisions, décisions

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1. 

Indiquer ou non que tes collègues ne suivent pas les procédures 

de sécurité. 

1. Aller leur parler une nouvelle fois

2. Aller demander des conseils à un des charpentiers

3. En parler au superviseur en lui demandant de ne pas

mentionner de qui cela vient
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1. Peut-être que cette fois-ci, ils écouteront

2. Le charpentier aura peut-être des conseils utiles

3. Le charpentier pourrait penser que je ne suis pas solidaire

de mon équipe

4. Le superviseur pourrait vouloir être au courant du problème,

afin de pouvoir faire quelque chose avant qu’il y ait

un accident.

Les réponses vont varier. 

Je vais parler au superviseur.

Le superviseur a parlé à mes collègues et ils ont commencé 

à prendre la formation sur la sécurité plus au sérieux.  

Je reprendrais la même décision si c’était à refaire, car je pense 

que c’est vraiment important de faire en sorte que les gens 

ne se blessent pas au travail. 

2. 

Devrais-je partir en vacances avec mon amie?

1. Dépenser la moitié de mes économies pour partir en vacances

2. Rester à la maison et garder mes économies

3. Demander à mes parents de me prêter de l’argent 

que je pourrais leur rembourser après l’achat de ma voiture
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1. Je vais devoir attendre encore plus longtemps avant de pouvoir

acheter ma voiture

2. J’aurais la voiture plus rapidement, mais je vais passer à côté

de l’occasion de visiter un endroit où je rêve d’aller depuis

longtemps

3. Je peux partir en vacances, mais je vais devoir travailler encore

plus à mon retour pour pouvoir rembourser mes parents

une fois la voiture achetée

Je ne vais pas partir en vacances. 

J’aurai ma voiture comme prévu et je n’aurai aucune dette 

envers mes parents. Je suis vraiment déçue de ne pas voir 

cet endroit dont je rêve tant, mais j’y irai quand j’aurai 

de nouveau mis de l’argent de côté. 

3. 

41 heures 

10,25 quarts ou 11 quarts
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1. 

Transport 

en commun

Planche 

à roulettes

Voiture 
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1. 

Les réponses vont varier. 

°

°

1.
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3. Fais un plan! 

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1. 

: 1, 2, 5, 3, 4

2, 5, 3, 1, 4

Le premier ordre logique part du principe qu’on teste le 

bulldozer pour voir s’il est en état de fonctionner. Si la réponse 

est non, on cherche d’où viennent les problèmes. 

Le second ordre logique part du principe qu’on cherche 

des anomalies et des dysfonctionnements sur le bulldozer 

et qu’ensuite, on vérifie que tous les problèmes ont été réglés. 

Les deux sont corrects, mais pour une question de sécurité, 

il vaut mieux tester avant d’autoriser toute utilisation. 

2.
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3, 2, 1, 4 

2, 3, 1, 4 

Du moment qu’on commence par nettoyer ou inspecter, l’ordre 

des autres étapes n’a pas d’importance. L’important est que 

le point 4 arrive toujours en dernier. 

3. 

3, 1, 2, 4 

3, 2, 1, 4

Il faut toujours commencer par préparer la pâte et le glaçage 

et terminer par l’application du glaçage sur le gâteau. 

On peut ajuster la couleur du glaçage avant ou après 

la cuisson du gâteau. 

1. 

Ton organigramme

Les organigrammes peuvent varier, mais devraient toujours : 

 Commencer et terminer par un rectangle aux coins

arrondis 

 Comprendre des points de décision indiqués dans 
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des losanges 

 Indiquer un OUI et un NON de chaque côté de la décision 

à prendre 

 Utiliser des rectangles pour indiquer les différentes étapes 

 Utiliser des flèches pour indiquer l’ordre du processus 

Comment t’en es-tu sorti? 

1. 

Organigramme 

complété 
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1. 

5

10

7

12

3

8

1

4

15

14

2

13

6

11

9
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1.
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4. Pensée critique

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1. 

Font travailler leurs étudiants avec des clients dès la première 

semaine pour qu’ils aient plus d’expérience. 

2. 

Il forme les étudiants mieux que les autres écoles de formation. 

3. 

Les élèves sont formés par des professeurs ayant remporté des prix. 

4.
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1. Crée un tableau pour comparer l’offre de l’Institut avec celle

de deux ou trois autres écoles similaires, en utilisant toujours

les mêmes critères.

2. Fais des recherches en ligne sur l’Institut et cherche les noms

des professeurs ayant remporté des prix.

3. Fais une recherche en ligne pour trouver des commentaires

sur l’Institut ou sur les professeurs de la part d’anciens clients

et étudiants.

4. Cherche des articles sur l’Institut de manière générale.

1. 

Employés formés 

à utiliser 

les  extincteurs 

dans 

les 12 derniers 

mois 

Si un incendie se déclare, 

les dégâts pourraient être 

encore plus importants 

parce que personne ne sait 

comment utiliser 

les extincteurs. Cela 

pourrait entraîner 

une fermeture de 

l’entreprise, des mises 

à pied, des blessures 

Former les employés 

(gestionnaire, superviseur 

ou ressources humaines) 
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ou même des morts. 

Trousse de 

premiers soins 

complète et 

accessible 

En cas d’accident, 

les premiers soins 

pourraient être retardés, 

ce qui peut entraîner des 

blessures plus graves et une 

guérison plus lente. 

Vérifier le contenu de 

la trousse, rétablir le stock 

si nécessaire et indiquer 

à tous les employés où se 

trouve la trousse (agent 

de sécurité). 

Armoires d’outils 

fixées aux murs 

L’armoire pourrait tomber 

et causer des dommages 

aux outils ou à toute 

personne se trouvant dans 

la zone, entraînant 

un arrêt des activités et 

de potentielles blessures. 

S’assurer que l’armoire soit 

vidée, fixée au mur et 

réapprovisionnée (service 

d’entretien). 

Produits 

dangereux 

correctement 

étiquetés 

Les produits pourraient être 

utilisés par erreur ou 

mélangés à d’autres 

produits, ce qui pourrait 

entraîner une explosion ou 

un dégagement de fumées 

toxiques. 

Vérifier et étiqueter tous 

les produits. Si tu n’es pas 

sûr de ce qu’ils contiennent, 

il faut t’en débarrasser 

en suivant les consignes 

de sécurité (agent de 

sécurité). 

Fiches de données 

de sécurité non 

expirées et 

disponibles 

La composition des produits 

ou les instructions relatives 

à leur manipulation 

peuvent avoir changé. 

Les fiches de données 

périmées peuvent entraîner 

des résultats non désirés 

ou des accidents. 

Détruire les fiches de 

données de sécurité 

expirées. Localiser la fiche 

de données actuelle et 

l’afficher bien en évidence 

à l’attention de tous 

les employés concernés 

(agents de sécurité). 

1.
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2. 

Minha a besoin de trouver un travail et elle a vu une annonce 

qui semble correspondre à ce qu’elle cherche. Elle doit réfléchir 

pour savoir si le poste lui conviendrait. 

Minha compare les critères énumérés dans l’annonce avec 

ses critères en matière d’emploi.  

Réfléchir à la question de savoir si l’emploi correspond bien 

à ce qu’elle veut avant de postuler aidera Minha à être certaine 

d’être satisfaite si elle obtient le poste. 

3. 

si oui ou non elle doit postuler à un emploi qui 

correspond à ce qu’elle aimerait faire, mais pas 

exactement à ce qu’elle avait en tête.

si elle correspondrait au profil recherché pour le poste.

ses propres besoins et désirs en matière d’emploi 

comparativement aux besoins et désirs de l’entreprise 

qui cherche un employé.

 Ne pas avoir le poste si elle pense qu’elle ne peut pas 

s’adapter pour mieux répondre aux critères de 

l’entreprise, par exemple, en ce qui concerne 

son rapport à la clientèle 

 Trouver un emploi qu’elle n’aime pas vraiment 

 Travailler pour une entreprise qui finalement trouve 

qu’elle ne correspond pas à ce qu’elle recherche
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5. Histoires d’inventions

et d’innovations! 

Nouvelles idées. 

Meilleures  solutions. 

Vérifie tes réponses ci-dessous.

1. 

Ann Makosinki Zack Rooney et Cooper 

Gagnon 

19 17 (on présume que 

Cooper a le même âge 

que Zack) 

Colombie-Britannique (Victoria, puis 

l’Université de la Colombie-

Britannique) 

Fall River, Nouvelle-

Écosse 

Tasse e -Drink 

Lampe de poche Hollow 

OffNet 

Réduire la consommation d’énergie 

Améliorer et réduire 

le coût et l’accès à 

Internet dans les pays 

en voie 

de développement 

Garder le téléphone chargé 

Garder la lampe de poche en état de 

marche 

Capable de se 

connecter à Internet 

sans Wi-Fi ou forfait 

de données. 



CR 

164

30 personnes de moins de 30 ans les 

plus prometteuses de Forbes 

30 personnes de moins de 30 ans les 

plus prometteuses du Times en 2013 

Foire scientifique annuelle de Google 

en 2013 

Compétition de 

programmation à 

l’Université Saint 

Mary’s d’Halifax 

 7 15 

Étudie la littérature anglaise à 

l’université 

École secondaire 

2. 






1. Profiterait à un maximum

de personnes 

2. Importance du problème

dans le pays ou dans le monde 

3. Caractère unique de l’idée

4. Meilleur pour l’environnement



CR 

165

1. 

L’entreprise n’a pas compris ses 

clients et pensait que les femmes 

achèteraient des stylos s’ils 

étaient roses. Mais les femmes 

n’ont pas besoin de stylos roses, 

car hommes et femmes utilisent 

des stylos de la même manière. 

Faire un objet de 

meilleure qualité, moins 

cher, que tout le monde 

peut utiliser. 

Cela sous-entendait que quelque 

chose n’allait pas avec le Coke 

déjà existant, même si la célèbre 

boisson ne s’était jamais autant 

vendue. Des amoureux du Coke 

avaient peur que leur produit 

chéri disparaisse. 

On n’aurait jamais dû 

faire ça. On aurait dû 

respecter le vieil adage 

selon lequel 

« il ne faut pas réparer 

ce qui n’est pas cassé ». 

S’ils voulaient 

augmenter les ventes, ils 

auraient pu essayer de 

cibler un groupe buvant 

peu de Cola, comme les 

personnes âgées par 

exemple, au lieu de 

mettre en colère la 

clientèle existante. 
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L’entreprise n’a pas compris ses 

clients et a sous-estimé l’attrait 

de la marque Harley. Ils 

pensaient à tort que les 

conducteurs de Harley 

achèteraient tout ce qui portait 

le nom de Harley et son logo, 

mais il n’existe aucun véritable 

lien entre Harley Davidson et du 

parfum. 

Organiser des groupes de 

discussion avec des 

femmes conductrices de 

Harley avant le 

lancement du produit 

pour avoir leurs 

commentaires. 

Parce que ça n’a pas fait 

augmenter les ventes de ketchup; 

ça a juste divisé le marché 

existant. Ce produit a été conçu 

pour plaire aux enfants, mais 

ce sont les parents qui font 

l’épicerie et il sont trouvé ça 

bizarre. Ça ne les encourageait 

pas à amener leurs enfants à 

manger plus de ketchup. Heinz a 

créé une solution à un problème 

qui n’existait pas. Et quand les 

parents l’ont acheté, les enfants 

s’en sont rapidement 

désintéressés, laissant plusieurs 

bouteilles de ketchup de couleurs 

différentes à moitié finies dans 

le frigo. 

Ils auraient peut-être pu 

faire mieux s’ils avaient 

introduit une seule 

nouvelle couleur et 

s’étaient concentrés sur 

ça (au total, ils ont créé 

le ketchup vert, violet, 

orange, bleu sarcelle, 

bleu et rose). Beaucoup 

trop de choix. 

1.
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.
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8.
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6. Plus grosse explosion provoquée

par l’Homme! 

Mais à quoi pensaient-ils?? 

Vérifie tes réponses ci-dessous.

1. 

Le charbon que nécessitait l’Imo pour repartir 

était en retard. 

La méthode choisie pour sortir du port 

congestionné ne démontre pas de grandes 

capacités en résolution de problèmes.

Les deux navires ont pris de mauvaises décisions. 

L’Imo a coupé ses moteurs et le Mont-Blanc a 

tourné brusquement à gauche, ce qui a entraîné 

la collision. Un des deux bateaux aurait dû faire 

preuve de patience et attendre que le chenal soit 

désencombré.

L’Imo a décidé de dépasser des bateaux plus lents 

dans le chenal, ce qui l’a amené à se rapprocher 

du Mont-Blanc. Sa vitesse élevée l’a empêché 

de ralentir ou d’éviter la collision. La décision 

du Mont-Blanc de virer à gauche et l’arrêt 

des moteurs du Imo ont entraîné la collision.  
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7.Plan B

Utilise les réponses ci-dessous pour vérifier 

ton travail. 

Plan A et plan B 

1. 

Plan A Mais si… Plan B 

Terminer le rapport à 

rendre pour vendredi 

Ton ordinateur 

portable tombe en 

panne ? 

S’assurer d’avoir une 

copie du rapport. 

Essayer d’emprunter 

un ordinateur 

portable pour terminer 

dans les temps. 

Arriver au travail à 

l’heure tous les jours 

Le bus est en retard 

ton deuxième jour 

S’assurer d’avoir assez 

d’argent pour appeler 

un taxi au besoin 
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Parler à l’entraineur 

des deux 

entrainements que tu 

vas manquer parce que 

tu pars faire du 

camping 

L’entraineur dit que si 

tu manques les 

entrainements, tu ne 

joueras pas les matchs 

Suggérer de participer 

à un entrainement et 

modifier les dates de 

camping pour ne 

manquer qu’un seul 

entrainement 

Prendre la voiture 

pour aller chercher 

une chaise donnée par 

un ami 

Ta sœur a déjà besoin 

de la voiture ce jour-là 

à cette heure-là 

Demander plusieurs 

créneaux horaires à 

ton ami pour venir 

récupérer la chaise 

Des citrons à la limonade 

1. 

Effectue cette tâche correctement malgré tout pour montrer que tu as un 

bon esprit d’équipe. 

Une fois la tâche terminée, demande à voir le coordinateur des 

bénévoles pour discuter des différentes options de répartition des futures 

tâches. 

2. 

Essaie de voir avec d’autres groupes si tu ne pourrais pas échanger avec 

quelqu’un. 
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Passe le moins de temps possible avec le groupe en faisant un maximum 

de choses de ton côté.

3. 

Dis aux autres membres du groupe avec lequel tu veux travailler que tu 

sais que tu n’as pas fait de ton mieux lors du travail d’équipe précédent, 

mais que tu t’engages à contribuer cette fois-ci. 

Respecte toujours les délais à partir de maintenant. 

4. 
Parle de tes préoccupations à ton superviseur et explique-lui que tu 

penses avoir besoin d’un peu d’aide pour y arriver. 

Relis ton CV pour voir si tu n’aurais pas un peu surestimé tes 

compétences. 

5. 
Présente tes excuses et explique ce que tu vas faire pour remédier à la 

situation. 

Réfléchis à ce que tu dois changer dans ta routine pour arriver à 

l’heure au travail. 

6. 
Fais-toi un emploi du temps avec toutes les tâches que tu dois effectuer 

pour avoir terminé avant de partir, puis évalue si c’est réaliste. 

Sois conscient qu’il se peut que tu ne puisses pas aller camper. 
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Le plan de contingence du photographe 

Pourquoi risquer de perdre tout son dur travail en omettant bêtement de réfléchir 
à un plan B ? Examinons quelques éléments à inclure dans un plan B. 

Fais une sauvegarde de tes données. N’enregistre pas tes photos uniquement sur le disque 
dur. Tu dois faire une sauvegarde, puis une sauvegarde de ta sauvegarde. Il faut suivre la 
règle du 3-2-1 : avoir trois exemplaires de tout (une copie originale et deux sauvegardes), 
enregistrer tes fichiers sur deux types d’appareils de stockage (un disque dur et un CD, par 
exemple), et garder une copie de tes fichiers ailleurs que chez toi (sur Dropbox ou tout autre 
système de stockage sur le nuage). 

Trouve un remplaçant. S’il t’arrivait quelque chose et que tu ne pouvais pas faire une séance 
photo prévue, aie une liste de photographes de confiance à contacter pour te remplacer. 
Discutes-en avec eux et demande-leur leurs coordonnées. 

Note tous les détails dans ton plan B. Avoir des photographes à contacter en cas d’urgence 
est un bon début. Tu dois également leur donner suffisamment de détails pour qu’ils puissent 
te remplacer correctement : emplacement de ton équipement et de tes fichiers, coordonnées 
des clients, calendrier des rendez-vous, liste d’assistants et de fournisseurs avec lesquels tu 
as déjà eu l’occasion de travailler, liste de tous tes identifiants et mots de passe, y compris 
pour tes sites Web et ta boite courriel. Évidemment, ton remplaçant doit être quelqu’un à qui 
tu fais pleinement confiance. 

Enfin, dis à tes clients que tu as tout prévu en cas d’urgence et que les personnes 
susceptibles de te remplacer sont tout aussi talentueuses que toi. Si possible, donne-leur   
le nom de ces personnes, dis-leur depuis combien de temps elles sont photographes et les 
raisons pour lesquelles tu leur fais confiance pour te remplacer au besoin. 

 https://www.photographytalk.com/photography-articles/6592-how-to-plan-for-an-emergency-

your-photography-contingency-plan 

1. 
copies de tout — l’original et deux sauvegardes

https://www.photographytalk.com/photography-articles/6592-how-to-plan-for-an-emergency-your-photography-contingency-plan
https://www.photographytalk.com/photography-articles/6592-how-to-plan-for-an-emergency-your-photography-contingency-plan
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tes fichiers sur deux types de supports de stockage — un disque 

dur et un CD, par exemple

une copie des fichiers ailleurs qu’à la maison — par exemple sur 

Dropbox ou tout autre système de stockage sur le nuage 

2. 
Ton remplaçant et ton client

3. 
Ton remplaçant

Tu as été embauché pour faire les photos officielles de la sortie du CD du 

groupe Bucks Beyond. Il faut prendre des photos du groupe pour la 

pochette, les communiqués de presse et le dossier de presse électronique 

(DPE). Il faut aussi faire des photos le jour de la sortie de l’album. Un 

autre photographe s’occupe de la partie vidéo. L’évènement se déroulera 

au 830, avenue Green O., le 25 avril 2020. Les séances photo pour la 

pochette, les médias et le DPE devront être organisées trois mois avant et 

se dérouler en deux séances distinctes : une pour la pochette et une pour 

les médias et le DPE. Il se peut que le groupe ait des engagements qui 

interfèrent avec les dates prévues pour les prises de vues. 

Toi et une autre photographe, Georgia Montagne, avez un accord pour 

que chacun puisse remplacer l’autre en cas d’empêchement, sauf si 

personne ne peut faire le travail. Si tel est le cas, il faudra contacter Annie 

Leibowitz ou Ansel Adams. Ces deux personnes disposent d’une équipe 

complète pouvant effectuer des remplacements au besoin. 



Plan de contingence 

Type de projet Sortie d’un CD 

Nom du client Bucks Beyond 

Date de sortie 25 avril 2020 

Adresse de l’évènement 830, avenue Green O. 

OBJET PLAN A PLAN B 

Date séance photo 1 Dimanche 19 janvier — peu de chances de 
pouvoir réserver 

Mardi 21 — également peu de chances de pouvoir réserver 

Contenu séance photo 1 Pochette Pochette 

Date séance photo 2 
Jeudi 23 janvier — devrait être possible de 
réserver  

Lundi 20 janvier — moins de temps entre les séances photo, mais 
moins de chance de pouvoir réserver 

Contenu séance photo 2 Presse et DPE Presse et DPE 

Photographe remplaçant Georgia Montagne Annie Leibowitz 
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Soyez prêts ! 

1. 
Le 911 

Le 911 constitue la meilleure option dans une situation 

potentiellement dangereuse. 

2. Mon nom et mon adresse, où je me trouve en ce moment, que 

quand je suis arrivé à la maison, j’ai vu que la porte d’entrée 

avait été forcée, et que j’ai peur qu’il y ait quelqu’un dans la 

maison. 

Le 911 va avoir besoin de savoir qui appelle, où se situe le 

problème, si la personne est en danger et quel est le problème 

exact.

3. Chez un voisin s’il y en a un qui est chez lui. Sinon, dans la rue, à 

bonne distance de la maison. 

Je dois rester loin de la maison jusqu’à ce que je sois certain que 

c’est sécuritaire, mais pas trop loin afin de voir arriver les 

policiers, qui vont vouloir me parler.

https://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx
https://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx




CR 

179 

8.Organise-toi

Utilise les réponses ci-dessous pour vérifier 

ton travail. 

Contrôler le chaos 

Éléments sur lesquels 

tu as le contrôle 
Méthode d’organisation 

Ordinateur portable 
Antivirus à jour installé 

Fichiers sauvegardés régulièrement 

Téléphone Le verrouiller à l’aide d’un mot de passe 

Supprimer les applications qui utilisent beaucoup 

la batterie 

Calendrier Faire des mises à jour quotidiennes 

Utiliser la fonction rappel 

Espace de travail Le garder propre et désinfecté 

Jeter les papiers inutiles une fois par semaine 

Voiture Avoir toujours le réservoir d’essence au moins à 

moitié plein 

Faire l’entretien régulièrement 
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Travail à la maison Faire un emploi du temps 

Commencer à faire les devoirs avant d’y être obligé 

Santé Dormir suffisamment 

Boire 2 litres d’eau par jour 

Ajoute ta propre idée 

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

1. 

Il pensait qu’il était plus important de travailler. 

2. 

La pêche, le tir à l’arc et la planche à neige.

3. 

Toutes les activités dont il parle sont des activités de plein air. Il se sent 

mieux quand il passe du temps dehors. 
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4. 

Les réponses vont varier. Est-ce que tes réponses sont les mêmes que celles 

de tes amis ? 

5. 

Les réponses vont varier. Est-ce que tes réponses sont les mêmes que celles 

de tes amis ? 

Une mécanique bien huilée 

Martine Construction avait décroché un contrat de rénovation d’un centre d’achat en banlieue. Les 

délais étaient très serrés et le chef des travaux avait prévu que jusqu’à quatre entrepreneurs 

travaillent en même temps dans différentes parties du centre commercial sans interférer les uns 

avec les autres. 

Puis, un jour, tout a dérapé. Tout d’abord, une nouvelle équipe d’électriciens a été appelée à la 

dernière minute. L’équipe qu’ils remplaçaient leur avait expliqué le travail et, comme ça avait l’air 

simple, la nouvelle équipe a commencé à travailler sans vérifier quoi que ce soit. Ils étaient 

habitués à être seuls sur un chantier et s’attendaient à être les seuls à travailler, mais ils se sont 

en fait retrouvés au même endroit que les installateurs de gicleurs, et tous ont dû s’arrêter de 

travailler quand ils s’en sont rendu compte. À ce moment-là, les poseurs de plafond, qui devaient 

intervenir après les installateurs de gicleurs, ont évalué la situation et se sont dit qu’ils feraient 

mieux d’aller sur un autre chantier pendant un moment et sont partis. L’inspecteur s’est ensuite 

présenté sur les lieux, a validé l’installation des gicleurs, mais les poseurs de plafond étaient 

maintenant à l’autre bout de la ville. 

Ensuite, le nouveau revêtement de sol qui avait été commandé est arrivé plus tôt que prévu et 

sans aucune documentation à l’intention du chef de chantier, un ordre de modification du client 

est soudainement apparu sans préavis de 24 heures, et un greffier municipal s’est présenté avec 

une question sur une demande de permis liée à certains travaux électriques déposés sans 

signature. 
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Enfin, à l’autre bout du centre d’achat, les poseurs de cloisons sèches, qui étaient arrivés à 

7 heures du matin, ont découvert qu’il y avait un tuyau qui fuyait derrière la charpente et que cet 

incident n’avait pas été signalé et devait être réparé avant la pose des cloisons. Quelle journée !  

1. 

Électriciens, installateurs de gicleurs, superviseur, monteurs de 

plafonds, poseurs de cloisons sèches, inspecteur. 

2. 

Des informations sur une demande de permis qui n’avait pas été signée. 

3. 

Pour approuver l’installation des gicleurs. 

4. 

PROBLÈME ACTION RESPONSABILITÉ 

L’équipe d’électriciens 
travaille en même temps 
que les installateurs de 
gicleurs

1. L’équipe aurait dû

vérifier auprès du

chef de chantier.

2. L’électricien aurait

dû demander à son

supérieur de vérifier

auprès du chef de

chantier avant de

commencer.

L’équipe d’électriciens 

remplaçante/le chef de 

l’équipe d’électriciens 

L’électricien qui a 

engagé les 

remplaçants 
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Pas de signature sur le 
formulaire 

1. Le chef de chantier

aurait dû vérifier

la demande de

permis avant qu’elle

ne soit déposée.

2. La personne qui a

rempli le formulaire

aurait dû vérifier

qu’elle avait été

bien remplie.

Le chef de chantier 

Probablement le chef 

de l’équipe des 

électriciens 

Livraison du revêtement de 
sol 

1. Le commis aux

achats et à la

réception des

marchandises dans

l’entreprise de

revêtement de sol

aurait dû fournir

des documents à

l’entreprise de

livraison.

2. L’équipe de

livraison aurait dû

demander les

documents quand

elle a récupéré la

marchandise.

Le commis aux achats 

et à la réception des 

marchandises 

L’équipe de livraison/le 

chef de l’équipe de 

livraison

Le client a changé la 
commande 

Le client aurait dû 

suivre les consignes et 

respecter le délai de 

24 heures pour une 

demande de 

changement. 

Le client
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Les poseurs de plafond ne 
sont plus sur le chantier

Les poseurs de plafonds 

auraient dû discuter 

de la situation avec le 

chef de chantier avant 

de quitter les lieux. 

Les poseurs de 

plafonds/le chef de 

l’équipe de poseurs de 

plafonds

Un tuyau fuit

Si la fuite était déjà 

présente lorsque les 

monteurs de 

charpentes ont 

travaillé à cet endroit, 

ils auraient dû la 

signaler. 

Les monteurs de 

charpentes/le chef de 

l’équipe de monteurs 

de charpentes 



ÉVALUATION 
dES CE!

PROGRAMME 
D’EMPLOYABILITÉ DES 
JEUNES EN MATIÈRE DE 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

PROGRAMME 
D’EMPLOYABILITÉ DES 
JEUNES EN MATIÈRE DE 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES



CAPACITé DE RAISONNEMENT 
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1. Capacité de raisonnement

QUESTIONS POUR TESTER 

TES COMPÉTENCES 

1.
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2. 

3.
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4. 

5. 

Application Coach 

Exercice Points par 

semaine 

Course 30 min x 3 jours 90 

Traction à la barre fixe 
 10 rep. x 3 séries 

30 

Extension des bras 
 15 rep. x 4 séries 

60 

6.
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7. 

Rôle Temps disponible 

Décorateur 13 h 30 à 14 h 45 

Charpentier 1 13 h à 15 h 

Charpentier 2 À partir de 14 h 15 

Peintre 13 h 30 à 14 h 

8.
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9. 

10.
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11.
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1. Capacité de raisonnement

QUESTIONS POUR TESTER 

TES COMPÉTENCES – RÉPONSES 

1. 

b) Commander 9 forfaits fête et deux hot dogs en plus.

2. 

c)

3. 

b) Elena

4. 

a) Tour de taille/Tour de hanches
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5. 

b) Course 30 min, 2 séries supplémentaires d'extension

6. 
b) 122 mise au point seulement

7. 

a) Charpentier 1, peintre, décorateur, charpentier 2

8. 

b) commercialiser

9. 

b) Le ton de la voix, le choix des mots

10. 

b) Il offre une meilleure formation que les autres

programmes
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11. 

c) Il doit montrer à sa cliente des photos qui

correspondent à sa description
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