
Savoir expliquer clairement son problème 
Comprendre les questions 
Comprendre les réponses 



55 Entourer la phrase qui n'est pas en lien avec le problème posé. 



56 Entourer la phrase qui n'est pas en lien avec le problème posé. 



57 Lire les phrases suivantes. 

Quand on a un problème, il faut : 

1 Savoir bien l'identifier ; 

2 S'informer des services offerts ; 

3 Comparer les services ; 

4 Choisir la bonne ressource. 

58 Expliquer ce que veulent dire les phrases précédentes. 



59 Lire les phrases suivantes. 

Quand on rencontre un intervenant, il faut : 

1 Savoir expliquer clairement son problème ; 

2 Poser des questions simples ; 

3 Écouter attentivement l'information donnée ; 

4 Répondre précisément aux questions ; 

5 Garder avec soi les informations importantes. 

60 Expliquer ce que veulent dire les phrases précédentes. 



Activités suggérées 

En atelier 

1 Le formateur peut modifier le contenu des exercices 36, 43 et 50 ou même 
inventer de nouvelles situations ; l'important est de transmettre l'information de 
vive voix. Les participants devront inscrire les données, les comparer et noter les 
différences. Finalement, ils devront choisir la ressource la plus appropriée 
suivant la situation décrite. 

2 Le formateur choisit, avant l'atelier, trois situations problématiques : 

• Des rénovations laissées en plan. 
• Une coupure de prestations d'aide sociale. 
• Une blessure au bras qui ne guérit pas. 
• Une rencontre avec un orienteur. 
• Etc. 

a II amène les participants à expliquer clairement leurs besoins (comme s'ils 
vivaient réellement ces situations), 

b II les aide à reconnaître ce qui est superflu dans leurs explications, 
c II leur pose des questions claires, 
d II leur demande de répondre aux questions. 

Un premier participant est invité à jouer le jeu. Le groupe écoute attentivement la 
conversation qui s'amorce avec le formateur. À la fin de l'exercice, chacun pourra 
s'exprimer sur les points suivants : 

• Est-ce que le participant a mentionné tous les éléments importants ? En a-t-il 
oublié ? 

• A-t-il présenté clairement le problème ? 
• Est-ce que les événements ont été présentés dans un ordre chronologique ? 
• Le participant a-t-il utilisé le bon vocabulaire ? 
• A-t-il présenté un seul problème à la fois ? 
• A-t-il mentionné des éléments qui ne sont pas en lien avec le problème ? 
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