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OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

La formation aidera à développer une approche pratique sur ces jalons :

- Détecter un problème
- En regardant les solutions

- Comment atteindre l'objectif pour résoudre les problèmes
- Étapes pour atteindre la solution

- Élaboration d'une stratégie et d'un échéancier

Le participant sera formé à l' identification pratique des problèmes à travers une approche 
pratique positive et constructive, des études de cas personnelles et des exemples de la vie 

quotidienne



Unité 1
Stratégies de résolution de problèmes



Sujet 1 : QU'EST-CE QUE LA STRATÉGIE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ?

Qu'est-ce qu'une « stratégie de résolution de problèmes » ? Définition et approche issues de la psychologie
cognitivo-comportementale.
Comment une « stratégie de résolution de problèmes » pourrait-elle aider à mieux faire face à une situation
stressante ?

Comment développer un état d'esprit de résolution de problèmes en considérant chaque situation comme une
opportunité d'apprentissage.
Présentation d'une série d'activités afin d'identifier une situation difficile et d'organiser des étapes actives essayant
d'éliminer le facteur de stress ou d'améliorer ses impacts, en initiant une action réaliste et directe.

Une stratégie de résolution de problèmes est parfois immédiate pour de petits problèmes mais elle peut devenir
complexe pour des réalisations plus élevées. Il est donc nécessaire d'appliquer une pensée critique accompagnée
d'une capacité à faire face aux situations avec créativité.

Qu'est-ce que la pensée critique ? La pensée critique est le processus intellectuellement discipliné de
conceptualisation, d'application, d'analyse, de synthèse et/ou d'évaluation active et habile des informations
recueillies ou générées par l'observation, l'expérience, la réflexion, le raisonnement ou la communication, comme
guide de croyance et d'action.

( https://www.skillsyouneed.com/ips/problem-resolution.html#google_vignette ) _ _ _ _ _ _



Thème 2 :Phases d'une stratégie de résolution de 
problèmes● Problème Identification

Cette étape consiste à : détecter et reconnaître que là est un problème ; identifier la nature du problème ; définir le problème .
● Structurer le problème
Cette étape comprend : une période d'observation, d'inspection minutieuse, d'établissement des faits et d'élaboration d'une
image claire du problème.
● À la recherche de solutions possibles
Pendant ce stade vous générera une gamme de possibilités pistes d' action , mais avec peu tenter d' évaluer eux à cette étape.
● Prendre une décision
Cette étape implique prudent analyse des différents possible pistes d' action , puis sélection de la meilleure solution de mise en
œuvre .
● Mise en œuvre
Cette étape consiste à accepter et à mettre en œuvre le plan d'action choisi.
● Surveillance/Recherche de commentaires
La dernière étape consiste à examiner les résultats de la résolution de problèmes sur une période de temps, y compris la
recherche de commentaires sur le succès des résultats de la solution choisie.



Thème 3 : LE modèle du TRIANGLE ÉQUILIBRÉ

Le modèle du triangle équilibré sera utilisé comme 
exemple de l'imaginaire. Un triangle évoque 
généralement un équilibre entre trois aspects : le 
moi physique, le moi mental et le moi spirituel. Cela 
nous aidera à comprendre que les défis et les 
difficultés de la vie doivent être affrontés de 
manière équilibrée en les regardant sans stress, en 
les considérant comme une opportunité de 
regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour 
développer nos propres compétences et notre 
connaissance de soi. Une stratégie de résolution de 
problèmes doit tenir compte de notre approche, 
mais aussi des résultats inattendus et nous devons 
développer la capacité de les affronter en 
cherchant toujours une opportunité.



Unité 2
Éléments cruciaux de la résolution de problèmes



Thème 1 : Résilience

Résilience est la capacité de résister l'adversité et rebondir après les
événements difficiles de la vie . Être résilient Est-ce que ne pas moyenne
que personnes ne le faites pas éprouver du stress, des émotions
bouleversements et souffrances . Certaines personnes assimilent la
résilience à la santé mentale ténacité , mais démontrer résilience comprend
travail par émotif douleur et souffrance .



Qu'est - ce que vous veux dire avec RÉSILIENCE ?

Résilience est typiquement défini que la capacité à se remettre d' 
événements difficiles de la vie .
“ C'est ton capacité à résister l'adversité et rebondir et grandir en dépit la 
vie ralentissements », déclare Amit Sood , MD (CENTER RESILIENCE of WELL 
BEING)

Résilience est pas un trampoline , où vous êtes en bas un instant et en haut 
le suivant . C'est plus comme escalader une montagne sans sentier carte . 
Ce prend du temps, de la force et l'aide des gens environ vous , et vous allez
probable vivre revers le long du chemin. Mais finalement tu atteindre le 
sommet et regarder en arrière jusqu'où vous êtes venu .

Source https://www.everydayhealth.com/wellness/resilience/ _ _ _ _ _



Thème 2 : Créativité

Que pensez-vous quand vous voyez le mot CRÉATIVITÉ ?

Un musée d'art ? Van Gogh? Mozart ? Peut-être tu pense c'est une perte de temps ou ça tu es pas créatif? Tandis
que celles-ci les déclarations sont courantes, elles ne sont pas correct . La créativité est souvent associé à l'art mais
que n'a pas moyenne que la créativité est tout à propos être artistique . Ni Est-ce que ce moyenne que tu es pas
créatif si tu ne le faites pas dessiner , peindre ou concevoir des vêtements . Tout le monde est intrinsèquement
créatifs, nous avons possédé cette Puissance puisque nous ont été né . S'engager dans le processus de création a d'
immenses avantages.
La créativité signifie :
● booste mental santé
● augmente la capacité à résoudre des problèmes
● améliore confort face au changement et à l'échec
● embrasse notre curiosité

(source https://www.curiosity2create.org )



Thème 3 : Pensée critique
Qu'est-ce que la pensée critique ?
La pensée critique est le processus intellectuellement discipliné de conceptualisation, d'application, d'analyse, de
synthèse et/ou d'évaluation active et habile des informations recueillies ou générées par l'observation,
l'expérience, la réflexion, le raisonnement ou la communication, comme guide de croyance et d'action. Dans son
exemplaire forme , il est basé sur l'universel intellectuel valeurs que transcender matière question divisions : clarté
, exactitude , précision , cohérence , pertinence , preuve solide , bonne raisons , profondeur , étendue et équité .
Ce implique l' examen de ces structures ou éléments de pensée implicite dans tout raisonnement : but , problème ,
ou question en litige ; hypothèses ; notions ; empirique mise à la terre ; raisonnement menant à des conclusions ;
implications et conséquences ; objections de points de vue alternatifs ; et cadre de référence . Pensée critique - en
étant sensible à la variable matière la matière , les problèmes et les objectifs - est incorporés dans une famille d'
entrelacs modes de pensée , parmi eux : scientifique pensée , mathématique pensée , historique pensée ,
anthropologique pensée , économique pensée , pensée morale et pensée philosophique penser .

( https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766 ) _ _ _ _ _ _



Thème 3 : Pensée critique

Pensée critique et créativité

L'utilisation de la pensée critique accompagnée d'un sens de la créativité aide à regarder autour de
soi et à faire face à des situations difficiles. Chaque jour, nous sommes obligés de résoudre des
problèmes et de développer une capacité à penser avec créativité aidera à trouver des solutions
inattendues.

Une approche ouverte d'esprit est nécessaire pour nous aider voir dans les situations difficiles une
opportunité d'apprentissage pour développer de l'expérience et de nouvelles approches
stratégiques.

La résolution de problèmes est une approche d'apprentissage de longue durée qui aidera à
apprendre qu'une stratégie efficace vient de l'expérience et que chaque situation peut contenir un
élément d'apprentissage.



Unité 3
Évaluation d'auto-évaluation pour la résolution de problèmes



EXEMPLE D'AUTO-ÉVALUATION ÉVALUATION
Questions
● Dans quelle mesure résolvez - vous les problèmes et êtes- vous confiant en votre capacités ?
● Donnez un exemple tu résolu un problème , et il a été réussi .
● Donnez une situation qui tu résolu un problème , et il a été infructueuse .
● Comment allez - vous accommoder autre personnes idées et avis lorsque essayer de résoudre un problème ?
● Comment fais- tu gérer les situations de haute pression que besoin rapide et urgent attention ?
● Impliquez -vous d' autres personnes lorsque essayer de résoudre n'importe particulier problème ?
● Comment allez - vous idée de génie avant que vouloir résoudre un problème ?
● Avez- vous rechercher Bien assez pour obtenir correct faits et informations?
● Êtes- vous dans la plupart cas au courant de ce que le problème est avant que vous le résolvez ?
● Comment allez - vous passionné de tout que se passe autour vous ?
● Comment fais- tu pense cette formation a aidé vous en facilitant approche pour résoudre et surmonter

obstacles dans votre la vie de tous les jours ?



Activités



Activité 1

Sélectionnez si les déclarations ci-dessous sont bonnes ou mauvaises.

• L'utilisation de la pensée critique accompagnée d'un sens de la 
créativité aide à regarder autour de soi et à faire face à des situations 
difficiles. À DROITE

• La résilience est généralement définie comme l'incapacité à se 
remettre d'événements difficiles de la vie. MAUVAIS

• identification des problèmes implique de détecter et de reconnaître 
qu'il y a un problème ; identifier la nature du problème; définir le 
problème. À DROITE



Activité 2

• Veuillez mettre les phases de résolution de problèmes dans le bon 
ordre.

Étapes Bonne réponse

Prendre une décision
Identification du problème
Mise en œuvre
Suivi/Recherche de feedback
Recherche de solutions possibles
Structurer un problème

1. Identification du problème
2. Structurer un problème
3. Recherche de solutions possibles
4. Prendre une décision
5. Mise en œuvre
6. Suivi/Recherche de feedback



Clause de non-responsabilité relative aux droits d'auteur

Tout le matériel audiovisuel a été librement accessible à partir de plates-formes d'images en ligne gratuites et / 

ou de YouTube et applique les lois d'utilisation équitable sans intention de violer les droits d'auteur. Si vous 

pensez que les droits d'auteur ont été violés, veuillez nous contacter à https://act-positive.eu/ pour résoudre le 

problème dans le cadre d'une justice réparatrice.

https://act-positive.eu/

