
ADAPTABILITÉ – NOUVEAU
Tout comme les animaux qui doivent s’adapter  
à leur environnement qui change, nous 
devons faire preuve d’adaptabilité 
pour atteindre nos objectifs lorsque 
surviennent des changements prévus 
ou inattendus, en planifiant, en restant 
concentrés et en surmontant les 
obstacles. Par exemple, vous avez fait 
preuve d’adaptabilité lorsque vous avez 
dû commencer à suivre des cours  
à distance.

Pourquoi cette compétence est-elle importante? 
Les choses ne se déroulent pas toujours comme 
prévu. C’est pourquoi il est important d’être flexible 
et d’être en mesure de s’adapter afin d’atteindre ses 
objectifs lorsque surviennent des changements dans 
notre vie.

RÉDACTION 
(ajout d’éléments d’« Utilisation de documents »)
Votre capacité à communiquer des renseignements 
à l’aide de mots écrits, de symboles et 
d’images. Par exemple, nous utilisons 
cette compétence pour faire nos devoirs, 
rédiger des récits ou pour clavarder en 
ligne avec des amis et des membres de  
la famille.

Pourquoi cette compétence  
est-elle importante? 
Nous écrivons pour communiquer des idées et  
des informations à d’autres personnes. De nos jours, 
nous avons besoin de compétences en rédaction 
adaptées à différentes situations, y compris les 
plateformes numériques. 

COLLABORATION 
(anciennement « Travail d’équipe »)
Tous pour un et un pour tous ! La collaboration 
nous permet de travailler au sein d’une équipe ou 
d’un groupe en vue d’atteindre un but commun. 
Nous travaillons en collaboration lorsqu’on réalise 
un projet en groupe ou avec toute la classe, ou 
lorsqu’on joue à un sport d’équipe durant 
le cours d’éducation physique.

Pourquoi cette compétence  
est-elle importante? 
De solides compétences en collaboration 
vous aident à établir et à maintenir des 
relations positives avec les personnes qui 
vous entourent à l’école, au travail et 
dans d’autres domaines de votre vie.

LECTURE 
(ajout d’éléments d’« Utilisation de documents ») 
Votre capacité à trouver, à comprendre 
et à utiliser les renseignements 
présentés sous forme de mots, de 
symboles et d’images. Par exemple, 
nous utilisons cette compétence pour 
apprendre les règlements d’un nouveau 
jeu de société en lisant le feuillet 
d’instructions. 

Pourquoi cette compétence  
est-elle importante? 
La lecture vous aide à comprendre et à interpréter 
le sens d’un texte. La lecture est importante dans 
les activités quotidiennes, par exemple, pour 
comprendre des articles, apprendre de nouvelles 
choses et même pour lire le menu d’un restaurant.  

COMMUNICATION 
(anciennement « Communication orale ») 
La capacité à recevoir, à comprendre et à transmettre 
des renseignements, c’est-à-dire savoir parler, écrire, 
écouter et lire. Par exemple, nous nous servons de 
cette compétence lorsque nous jouons à 
des jeux vidéo en collaboration avec des 
amis dans le but de gagner une partie.

Pourquoi cette compétence  
est-elle importante? 
De solides compétences en 
communication permettent de 
transmettre des renseignements d’une manière 
que les autres peuvent bien les comprendre. Vous 
avez également besoin de solides compétences en 
communication pour écouter, prêter attention aux 
autres et les comprendre.  1



COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Votre capacité à utiliser la technologie et les outils 
numériques pour trouver, créer et communiquer 
des renseignements et du contenu. 
Par exemple, nous utilisons cette 
compétence pour faire des devoirs, 
pour utiliser les médias sociaux et 
pour faire des achats en ligne en 
toute sécurité. 

Pourquoi cette compétence  
est-elle importante? 
La technologie informatique a changé notre façon 
de trouver et de transmettre de l’information, de 
résoudre des problèmes et de communiquer avec 
d’autres personnes. La plupart des emplois exigent 
des compétences numériques, et vous en avez besoin 
pour utiliser d’autres compétences, comme la lecture, 
la rédaction et le calcul. 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
(anciennement « Capacité de raisonnement »)
La capacité à cerner un problème, à l’analyser, à 
proposer des solutions et à prendre des décisions. 
Lorsque vous ne trouvez pas la solution à un 
jeu ou à un casse-tête, vous avez 
recours à vos compétences en 
résolution de problèmes pour 
atteindre le dernier niveau de jeu 
ou pour terminer le casse-tête. 

Pourquoi cette compétence  
est-elle importante? 
De solides compétences en résolution de problèmes 
vous permettent de recueillir les bons renseignements, 
de cerner et de résoudre les problèmes, et de prendre 
de meilleures décisions. Et en tirant profit de vos 
expériences, vous améliorerez vos compétences en 
résolution de problèmes et vous vous adapterez plus 
rapidement et plus efficacement au changement.

QUE SIGNIFIE « + 1 »?
L’expression « + 1 » représente les compétences techniques requises dans les métiers spécialisés et les 
technologies. Ces compétences techniques sont reliées à l’expertise d’une personne qui lui permet 
d’accomplir un emploi ou une tâche. En général, elles sont acquises par l’apprentissage et la mise en 
pratique. La plupart des métiers spécialisés exigent des compétences pratiques pour appliquer des 
notions de mathématique, de science ou propres à un domaine précis en  
vue de résoudre un problème ou une situation en particulier. 

Les hommes et les femmes qui pratiquent un métier doivent non seulement être en mesure de 
diagnostiquer un problème et de cerner sa portée, mais aussi se servir de compétences pratiques, 
mécaniques ou techniques pour le corriger en utilisant les outils de leur domaine de spécialisation  
pour réaliser un travail bien concret.

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION – NOUVEAU
Votre capacité à imaginer, à développer et à 
encourager des idées de manière 
novatrice. Par exemple, nous utilisons 
cette compétence pour découvrir de 
meilleures façons de faire les choses, 
comme les devoirs, les projets scolaires 
et même les tâches ménagères pour 
les rendre plus agréables.  

Pourquoi cette compétence  
est-elle importante? 
Les compétences en créativité et en innovation nous 
aident à trouver des idées nouvelles, uniques ou 
« en dehors des sentiers battus », ou à envisager une 
situation de façon différente que par le passé, tant  
à l’école qu’à l’extérieur des classes.  

CALCUL 
(ajout d’éléments d’« Utilisation de documents ») 
Votre capacité à trouver, à comprendre, à utiliser 
et à transmettre des renseignements 
mathématiques présentés sous forme 
de mots, de chiffres, de symboles et de 
graphiques. Par exemple, nous utilisons 
cette compétence pour effectuer  
des calculs, faire des devoirs et jouer  
au Monopoly! 

Pourquoi cette compétence  
est-elle importante? 
Des compétences en calcul sont nécessaires dans une 
grande variété de contextes quotidiens, entre autres 
pour gérer ses finances et faire des achats. 
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