
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
 
 
 
 

Priorité de la 1re session 

Compétences intellectuelles fondamentales et attitudes à encourager ainsi que 

les moyens retenus pour les développer 
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Priorités de la première session en Techniques administratives 
 
 
Compétences jugées fondamentales Stratégies pédagogiques dans le cadre de chaque cours 
Penser : 

Français :  Analyser des textes pour dégager les thèmes principaux des thèmes secondaires. 
 Enseigner le plan détaillé d’une analyse littéraire sous forme d’arbre. Cela permet de visualiser 
les idées principales et les idées secondaires. 

Philosophie : 1. Par l’exercice de la lecture et de l’écriture. 
2. Apprendre à distinguer les idées principales des idées secondaires dans un texte. 
3. Comprendre que l’idée est plus générale que l’exemple ou le fait qui vient l’appuyer 

(développer la capacité à abstraire des particuliers, le général). 
Mathématiques : Lire chaque exercice de mathématiques en gardant à l’idée de dégager, en les soulignant, toutes 

les informations pertinentes à sa résolution. 

Lors de la rédaction d’un examen, il est très important que l’élève réalise le temps dont il dispose. 
À cet effet, le professeur indique en classe les bonnes stratégies à adopter : commencer par 
répondre aux questions dont on connaît la réponse ou la solution, ne pas perdre son temps sur une 
question ne valant qu’un point ou deux sur 100… surtout si on ne connaît pas rapidement la 
réponse, ne pas retranscrire la question dans le cahier d’examen : cela fait perdre du temps pour 
rien… 

Reconnaissance de 
l’essentiel et de l’accessoire 

Initiation : Résumé : remise d’un texte indiquant la procédure à suivre afin de le réaliser. 
Travail de recherche : directives du travail de recherche incluant les sujets-clés. Explication des 
professeur-e-s sur le cheminement suivi pour préparer les directives. 

Maîtrise des étapes de la 
résolution de problème 

Philosophie : 
 

1. Décomposer le problème (complexe) en éléments (simples), c’est-à-dire identifier les étapes 
de la résolution. 

Exemple : voir Maîtrise des habiletés de lecture et de compréhension de texte. 
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Mathématiques : Se poser les questions suivantes : 
« Ai-je déjà eu un problème qui ressemblait à celui auquel je suis confronté ? ». Cela aide à 
donner des pistes de solution. 
« Qu’est-ce que je cherche ? ». Cela aide à donner une ligne directrice pour la résolution du 
problème (par exemple, si je cherche à connaître les coordonnées du point sommet d’une 
parabole, il serait peut-être bon de m’attarder à déterminer tout d’abord l’équation de cette 
parabole, de considérer ensuite les paramètres de cette équation, et d’utiliser ces derniers pour 
calculer les coordonnées demandées). 

La place du professeur est d’une extrême importance : 
Il doit laisser de la latitude à l’élève : lorsque des étapes de solution sont données en classe, 
celles-ci ne doivent pas être un carcan, mais plutôt un support logique pour aider l’élève à 
préciser sa solution : lorsque l’élève aura obtenu A, il pourra envisager déterminer B, qui lui 
permettra de trouver C… 

Le professeur fait des liens entre les diverses notions. 
Initiation : Chapitre 5 du cours qui porte sur la résolution de problèmes : explication du processus et 

utilisation d’exemples et de mises en situation. 
Simulation Logivélo : à partir des résultats obtenus lors d’un exercice financier, l’élève doit 
chercher à améliorer la situation de l’entreprise. À cette fin, il utilise le processus de résolution de 
problème. 

 

Comptabilité : Revenir constamment sur les étapes du cycle comptable. Comment retracer une erreur ? On 
panique mais après ? Les techniques : diviser par 2, par 5, par 9… 
Pour éviter les erreurs : se balancer après chaque transaction. 

Français :  Analyser le lien thème-style. Il s’agit de voir comment les procédés stylistiques influencent la 
présentation d’un thème. 

Maîtrise des relations de 
cause à effet 

Philosophie : En philosophie, cette maîtrise est essentiellement liée à l’argumentation. 
1. Éclairer la relation entre les causes (arguments) et la conséquence (thèse). 
2. S’exercer à la logique et à l’argumentation. 
3. Développer la connaissance des marqueurs de relation ou d’inférence. 
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 Mathématiques : En classe, il est d’une importance capitale de bien faire comprendre les liens entre les diverses 
étapes de résolution de problème : l’élève doit comprendre pourquoi il fait une étape avant une 
autre ; il doit comprendre pourquoi, au départ, il est essentiel de dégager une information ou de 
calculer quelque chose s’il veut avoir une chance d’arriver à une solution. 

Le fait de très bien comprendre le fil directeur d’une solution, la compréhension profonde du 
« pourquoi on fait ceci plutôt que cela » habilite l’élève à inventer des pistes correctes de solution 
dans d’autres problèmes parfois très différents. 

Communiquer : 
Français :  Faire la correction collective d’une copie commune (présentée, par exemple, sur acétate). 

 Faire rédiger aux élèves en petites équipes des paragraphes (exercices formatifs). 
Philosophie : 1. S’y exercer et s’y exercer encore. 

2. Connaître les éléments essentiels d’un texte : sujet, problème, thèse, arguments, contre-
arguments (objection, réfutation). 

3. Connaître la structure d’un texte et son contenu : introduction, développement, conclusion. 
Mathématiques : Une solution est une suite d’étapes logiques qui débute avec les informations soutirées de la 

donnée du problème et qui se termine avec la réponse à la question. Cela doit se voir : tout ne doit 
pas être pêle-mêle ! Il faut écrire sur les lignes et les informations soutirées d’une ligne 
permettent d’inscrire celles sur la ligne en-dessous, et ainsi de suite. 

Il faut sensibiliser les élèves aux abus de langage : trop souvent on voit le signe « = » avec des 
éléments à droite mais aucun élément ou information à gauche. Le signe d’égalité relie deux 
parties, une à gauche et l’autre à droite !!! 

Maîtrise des habiletés 
d’écriture 

Initiation : Simulation Logivélo : l’élève doit expliquer chacune des décisions administratives en utilisant le 
vocabulaire approprié. 
Travail de recherche : il s’agit de remettre un travail écrit d’une vingtaine de pages portant sur un 
portrait d’une entreprise. 
Résumé : même si l’élève doit reprendre dans ses propres mots, il ne peut ignorer le vocabulaire 
administratif. 

Maîtrise des habiletés de 
lecture et de compréhension 
de texte 

Français :  Enseigner la méthode de repérage d’idées et de procédés stylistiques dans un texte. 
 Faire des exercices pour distinguer les faits et les idées dans un texte. Cela est un bon moyen 
pour apprendre à parler d’un texte sans le répéter bêtement. 
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Philosophie : 1. S’y exercer et s’y exercer encore. 
2. Situer l’auteur : vie, lieu, époque, champ d’étude. 
3. Se familiariser avec le texte dans son ensemble : titre, divisions, année de parution, etc. 
4. Faire d’abord une première lecture du texte du début à la fin (idée d’ensemble). Toujours lire 

crayon à la main et noter les incompréhensions ou les interrogations diverses. Identifier si 
possible : sujet du texte, position de l’auteur (thèse), principaux arguments. 

5. Reprendre la lecture et élucider, dans la mesure du possible, les interrogations : mots/concepts 
(dictionnaires, encyclopédies), sens d’une phrase (comprendre les mots aidera à comprendre 
les phrases et comprendre les phrases aidera à comprendre le texte), etc. 

6. Reprendre une troisième fois la lecture, en tentant cette fois-ci, outils en main, de mieux 
comprendre thèse et arguments. Si des interrogations demeurent, c’est ici que le professeur 
intervient. 

Mathématiques : Lire et relire un problème est la première étape vers une solution correcte. Il faut comprendre ce 
qui est lu avant de se plonger dans des calculs abracadabrants ! 

En classe, le professeur lit la donnée à voix haute. Par la suite, il demande ce que les élèves en ont 
compris. Il fait dégager les informations pertinentes en demandant aux élèves ce qu’ils en feront. 

Initiation : Résumé : la remise du texte du résumé ; avec la pratique l’élève s’autocorrige et, aussi, selon les 
résultats qu’il obtient aux mini-tests et examens. 
Exercices et mises en situation : ceux-ci aident l’élève à développer cette compétence. 

 

Comptabilité : Terminologie à maîtriser, constamment rappeler l’association des termes (par exemple : 
paiement, chèque, encaisse). 
Amener constamment l’élève à se situer par rapport à l’énoncé qu’il lit : suis-je le client, le 
fournisseur, etc. ? car chaque problème est différent. 
Inviter les élèves à lire 2 fois les énoncés. 

Agir : 
Français :  Faire connaître aux élèves la durée que devrait prendre chacune des étapes (rédaction du 

brouillon, correction des fautes, transcription au propre) lors des dissertations sommatives. 
Capacité à s’organiser 

Philosophie : 1. PLANIFICATION !!! 
Rédiger un calendrier pour : 1)  temps d’étude 
 2)  temps de lecture 
 3)  temps de révision 

2. Ne pas prendre de retard sur son horaire. 
3. Respecter les échéanciers. 
4. Référer l’étudiant aux différentes ressources existantes (ateliers, séminaires, etc.). 
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Mathématiques : Le professeur dit aux élèves d’inscrire toutes les dates d’examen dans leur agenda. 
Initiation : Travail de recherche : échéancier remis du travail de recherche. 

Plan de cours et agenda étudiant : le professeur-e incite les élèves à utiliser ces outils de travail. 
Résumé : l’élève utilise son résumé pour se préparer adéquatement à ses tests et examens. 

 

Comptabilité : Amener l’élève à se donner un horaire de travail. Chaque professeur a sa technique qu’il propose 
à l’élève. Par exemple : se fixer un temps de travail toujours à la même heure ou après chaque 
cours, relire ses notes. 

Attitudes à encourager : 
Français :  Partir de ce que l’élève comprend d’un texte ou d’un auteur, même si c’est parfois mince ! 
Philosophie : 1. Souligner tous les bons coups (intervention, rédaction, compréhension, maintien, etc.). 

2. Souligner l’effort (même si échec). 
3. Souligner les résultats à la hausse. 
4. Rendre intelligible l’erreur. 

Mathématiques : Lorsqu’un élève montre une amélioration, si petite soit-elle, le professeur la lui signifie avec 
enthousiasme. Le professeur félicite discrètement en classe les remarques pertinentes d’élèves. 

Initiation : Commentaires du professeur-e lors de la correction des différents travaux, exercices, tests, etc. 
Renforcement positif en classe lors des interventions. 
Choix des exercices, des travaux, des tests, etc. en tenant compte de leur faisabilité par des élèves 
de niveau collégial. 

Confiance en soi 

Comptabilité : En début de session et après chaque test, on fixe un but comme par exemple, la moyenne du 
groupe est de x %, si on l’augmentait de y % ; on met les élèves en situation, on les pointe et on 
leur laisse le temps de répondre ; à une question posée, on fait le ricochet ; à une question, on 
s’assure que la réponse donnée a conduit à la compréhension. 

Français :  Proposer aux élèves un choix d’œuvres et de sujets plutôt que de tout imposer. 
 Proposer aux élèves des mesures d’aide volontaires (CAF, rencontres avec le prof, atelier). 
 Encourager le travail formatif, c’est-à-dire habituer les élèves à travailler même quand « ça ne 
compte pas ». 

Sens des responsabilités 

Philosophie : 1. Traiter l’étudiant en adulte. 
2. Ne jamais excuser la négligence ou le manque d’efforts. 
3. L’obliger à assumer ses retards et ses absences. 
4. L’éclairer sur les conséquences de tels comportements (et inversement sur les bienfaits d’un 

comportement adulte). 
5. Ne pas craindre d’être exigeant. 
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Mathématiques : Le professeur incite l’élève à se prendre de plus en plus en charge en lui expliquant l’importance 
d’examiner la quantité de travail à faire et le temps dont il dispose pour le faire. 

Le professeur incite l’élève à poser des questions. 

En donnant, à la fin de chaque cours, une question-quiz (évaluation formative) portant sur la 
matière vue pendant le cours, cela incite l’élève à demeurer en classe du début à la fin de chaque 
cours. 

Initiation : Guide du travail en équipe : un texte est remis aux élèves pour leur donner les caractéristiques du 
travail en équipe et un modèle de code de fonctionnement. 
Grille d’évaluation par les pairs du travail en équipe : amène l’élève à évaluer ses pairs selon les 3 
critères suivants : participation, implication et réalisation. 
Sanctions prévues en cas de non-respect des directives. 

 

Comptabilité : Respect des échéances : on discute avec l’élève de son non-respect des échéances, des raisons qui 
ont conduit à cette situation et on l’amène à trouver sa solution ; on le sensibilise aux 
conséquences du non-respect et lui fait voir que la matière le prépare à être un citoyen informé ; 
on pénalise le non-respect dans le cas d’un test formatif ; on ramasse tous les cas ou problèmes et 
de façon aléatoire on en corrige quelques-uns. 

 


