
Penser de façon créative et critique
La capacité d’utiliser des idées et des stratégies issues d’un 
large éventail de matières et de contextes aide les élèves  
à imaginer de nouvelles façons de résoudre des problèmes 
et à évaluer de manière critique les idées et les processus.
Ces compétences permettent aux élèves de résoudre des problèmes de 
manière créative et de générer de nouvelles idées − des compétences  
essentielles dans une économie du savoir et un monde en mutation rapide. 
Renforcer la créativité aide les élèves à développer la capacité d’utiliser  
des connaissances dans différents contextes et augmente leur résilience,  
leur débrouillardise et leur confiance en soi.

Exemples d’acquis des élèves
Les élèves vont :

 ∙ Remettre en question des hypothèses.
 ∙ Identifier des problèmes potentiels à résoudre par rapport à des phénomènes 

ambigus ou complexes.
 ∙ Intégrer des ensembles de connaissances ou de compétences dans diverses 

disciplines pour résoudre des problèmes.
 ∙ Emprunter des voies ou des approches différentes de celles de leurs pairs ou 

de leurs enseignants et enseignantes.
 ∙ Défendre des solutions et rompre les conventions.
 ∙ Établir des liens entre disciplines et entre objets et idées.
 ∙ Travailler avec des objets et des idées sans avoir un but ultime en tête.
 ∙ Générer une gamme d’idées novatrices en fonction de leurs connaissances 

personnelles et du contexte d’apprentissage.
 ∙ Appliquer la pensée métaphorique.
 ∙ Rechercher de nouvelles ressources pour répondre aux enjeux émergents.
 ∙ Approfondir les idées initiales.
 ∙ Évaluer les forces et les faiblesses d’idées, de travail ou de produits créatifs.
 ∙ Explorer des phénomènes ambigus et complexes.

Les nouvelles compétences  
de base
Les catégories et les habiletés qui 
composent les nouvelles compétences 
de base découlent de recherches 
existantes, de la rétroaction du  
personnel enseignant, des directeurs 
et directrices d’école et des parents, 
ainsi que de l’initiative « Mesurer ce 
qui compte » de People for Education.

∙ Apprendre à apprendre
∙  Penser de façon créative et critique
∙ Collaborer
∙ Communiquer efficacement
∙  Développer le sens de soi et de  
la société


