
Soutenir la créativité 
et la pensée critique 
chez les jeunes

Un guide pour l’intégration de 
la créativité et de la pensée 
critique dans les programmes 
des clubs
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Introduction
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions 
considérables sur l’ensemble des secteurs économiques et 
professionnels. En 2020, le Forum économique mondial a 
prédit qu’au moins 54 % de tous les employés nécessiteront 
une rééducation et une mise à niveau professionnelle d’ici 
2022 afin d’être en mesure de s’adapter à l’évolution des 
exigences liées au travail1. Face à tous ces changements, 
comment pouvons-nous aider les jeunes à se préparer à leurs 
futures carrières? La clé est de soutenir le développement de 
leurs compétences transférables.
Les compétences transférables sont des capacités et des 
qualités qui peuvent être appliquées et utilisées dans de 
multiples environnements tels que le travail, le bénévolat et 
les activités liées aux loisirs. Ce sont des compétences que 
vous pouvez utiliser, peu importe le travail ou le contexte. 
Les compétences transférables sont souvent appelées « 
compétences non techniques ».
La présente ressource porte précisément sur deux 
compétences transférables figurant sur la liste des principales 
compétences non techniques du Forum économique mondial 
en 20202, à savoir la créativité et la pensée critique. D’après 
les commentaires reçus dans le cadre du Sondage sur le 
programme Carrières en croissance de 2021, les membres 
des 4-H du Canada ont indiqué qu’ils pourraient tirer profit 
d’occasions supplémentaires permettant d’acquérir des 
compétences dans ces domaines afin de se sentir prêts à faire 
carrière.
L’intégration de la créativité et de la pensée critique dans 
les programmes réguliers des clubs est facile à réaliser et 
constitue un moyen naturel de favoriser le développement des 
compétences. La créativité et la pensée critique sont intégrées 
dans tous les domaines de notre vie et peuvent faire partie de 
chaque projet des 4-H d’une manière ou d’une autre. Si nous 
rencontrons les jeunes là où ils sont, et non là où nous pensons 
qu’ils devraient être, nous pouvons commencer par ce qu’ils 
savent et poursuivre en partant de ce point.

Cette ressource est 
rendue possible grâce 
au généreux soutien de :

Utiliser cette ressource
Dans cette ressource, vous trouverez des idées permettant de parler de la créativité et de la 
pensée critique, ainsi que des conseils pour intégrer ces compétences dans les projets de routine 
des clubs. Cette ressource fournit les éléments de base, alors ne vous arrêtez pas là! Consultez 
d’autres ressources disponibles pour continuer d’acquérir des connaissances et des compétences 
dans ces domaines importants.
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Voici la façon dont la formule du développement 
positif des jeunes soutient les futures carrières 
des membres
Tout ce que les 4-H mettent en œuvre vise à garantir que les jeunes sont en mesure de 
renforcer et d’acquérir des compétences et des capacités grâce à l’approche de développement 
positif des jeunes (DPJ). Cette approche reconnue à l’échelle mondiale et fondée sur la 
recherche considère les jeunes comme un actif humain et un partenaire dans la communauté. 
Cette approche générale et cette philosophie sont intégrées à tous nos programmes, y compris 
le développement de carrière. La formule DJP ou « structure alvéolaire » des 4-H aide les jeunes 
à devenir des personnes responsables, attentionnées et collaboratrices disposant des moyens 
de réussir!
La structure alvéolaire des 4-H détermine les principaux atouts que les jeunes acquièrent grâce 
aux programmes des 4-H. Dans le cadre du développement de carrière, les atouts sont souvent 
appelés compétences transférables. Les compétences transférables favorisent la réussite 
dans tous les domaines de la vie, y compris dans le travail, dans le bénévolat et même dans 
les activités liées aux loisirs, telles que la créativité et la pensée critique. Le fait d’intégrer la 
préparation à la carrière aux activités régulières des clubs permet aux jeunes d’améliorer leur 
maîtrise des compétences 
transférables et de 
bénéficier d’un soutien 
pour planifier et préparer 
leur avenir, ce qui renforce 
leur sentiment d’agir 
dans un but précis. Le lien 
entre le DJP et la réussite 
professionnelle future ne 
devrait pas être négligé.
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Qu’est-ce que la créativité et la pensée critique?

La créativité est un processus de 
pensée qui est nouveau et novateur 
dans la façon dont les pensées sont 
générées. La créativité fait appel à la 
capacité d’envisager les choses sous un 
angle nouveau et de penser en dehors 
et au-delà des méthodes et approches 
traditionnelles. Ce processus de pensée 
génère des idées totalement nouvelles, 
attrayantes et utiles.

La pensée critique est une façon 
d’aborder des sujets, des contenus ou 
des problèmes qui améliore la qualité de 
la pensée en utilisant des compétences 
en matière d’analyse, d’évaluation et 
de reconstruction. La pensée critique 
est entièrement autonome et exige 
de bonnes compétences en matière 
de communication et de résolution de 
problèmes, ainsi que la capacité de 
prendre en compte les préjugés et les 
hypothèses.3 
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Créativité
Sujets à aborder
Demandez aux membres de définir la créativité, de préciser sa nature et d’expliquer pourquoi elle 
est importante dans l’ensemble des carrières.
Les personnes qui pensent de façon créative sont curieuses et ouvertes d’esprit, et ont un sens 
de l’émerveillement et du plaisir d’apprendre. Elles démontrent une volonté de penser de manière 
fluide et non linéaire et sont à l’aise avec la complexité. Les personnes créatives réfléchissent 
aux idées et aux concepts et font preuve d’imagination, d’inventivité, de débrouillardise et de 
souplesse. Elles sont prêtes à prendre des risques et à aller au-delà des connaissances actuelles.
Il existe différents types de créativité, notamment les suivantes :

•  Analyse – examiner les choses pour en comprendre le sens avant d’y réfléchir de manière 
créative.

•  Ouverture d’esprit – mettre de côté les hypothèses et les préjugés pour envisager les choses 
d’une façon nouvelle.

•  Résolution de problèmes – chercher des solutions nouvelles et créatives avant de demander 
de l’aide.

• Organisation – organiser des idées afin que les autres puissent les comprendre.
•  Communication – transmettre des idées de manière efficace à l’oral et à l’écrit, et savoir 

écouter.
La créativité ne se limite pas aux personnes qui ont des talents artistiques. Il s’agit d’une 
compétence que tout le monde peut acquérir et perfectionner. Elle est utilisée dans toutes les 
carrières et dans tous les secteurs professionnels, par exemple :

• Créativité artistique – utilisée dans l’organisation des présentoirs de détail, la conception 
des logos, la création des stratégies de commercialisation et de publicité et la rédaction des 
scénarios.

• Résolution créative de problèmes – utilisée dans tous les domaines de l’innovation, tels 
que la recherche de nouvelles façons de réduire la consommation d’énergie, de réduire au 
minimum le gaspillage alimentaire ou de diminuer les coûts.

• Créativité dans les STIM – utilisée dans la conception visant 
l’efficacité, la rédaction des programmes informatiques 
novateurs et la vérification d’une hypothèse.

Les employeurs considèrent la créativité comme une compétence 
essentielle pour les raisons suivantes :

• Ajoute de la valeur à votre propre vie et à celle des autres.
•  Aide les personnes à devenir autonomes et plus confiantes.
•  Favorise l’indépendance d’esprit.
•  Favorise l’exploration de nouvelles idées et pensées.
• Aide les personnes à maîtriser les situations difficiles.
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Agriculture durable  
et sécurité alimentaire

Garder un carnet de notes pour consigner 
les idées et les pensées sur le terrain ou en 
travaillant avec des animaux.
Inventer une recette qui permet de réduire 
au minimum le gaspillage alimentaire en 
utilisant ce qui est sous la main.

Conseils pour améliorer la créativité

Engagement communautaire  
et communication

Chercher les « créateurs » des différentes 
industries.
Faire un remue-méninges pour trouver 
des solutions aux enjeux communautaires 
tels que les sans-abris ou l’engagement 
communautaire.

Sciences et technologies

Utiliser un carnet de réflexion pour 
consigner les pensées, les idées et les 
observations tout au long de la démarche 
scientifique.
« Bricoler » avec divers matériaux pour 
mieux comprendre comment les choses 
fonctionnent et pourraient fonctionner plus 
efficacement.

Environnement  
et modes de vie sains

Étudier la nature et ses interrelations en 
tant que source d’inspiration créative. 
Intégrer la pleine conscience dans les 
routines habituelles.

Intégrer la créativité dans les projets des clubs
Un bon point de départ pour intégrer la créativité est d’inclure des conversations et des exemples 
concrets qui sont naturels, qui sont utiles et qui s’appliquent aux jeunes de votre club. Lorsque 
les jeunes voient et comprennent comment fonctionne la créativité, ils sont plus susceptibles de 
l’intégrer naturellement dans leur processus de pensée.
Voici quelques idées sur la façon d’intégrer la créativité dans les projets des clubs :

	; Accepter de faire vivre de nouvelles 
expériences aux membres.
	; Permettre aux membres de prendre des 

risques.
	; Faire comprendre aux membres que 

les solutions aux problèmes peuvent 
être multiples et examiner toutes les 
possibilités.
	; Encourager les membres à essayer des 

choses par eux-mêmes. Présenter un 
compte rendu des différentes façons dont 
les membres ont accompli la tâche.

	; Encourager la curiosité.
	; Éviter les attitudes négatives.
	; Aider les membres à délaisser les 

modèles et les habitudes et à éviter les 
stéréotypes.
	; Encourager les membres à essayer 

des choses qu’ils n’ont jamais faites 
auparavant.
	; Permettre aux membres de diriger. 

Fournir un soutien et des conseils en cas 
de besoin.
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Pensée critique
Sujets à aborder
Demandez aux membres de définir la pensée critique, de préciser sa nature et d’expliquer 
pourquoi elle est importante dans l’ensemble des carrières. 
La pensée critique est un processus logique, séquentiel et discipliné de rationalisation, d’analyse, 
d’évaluation et d’interprétation de l’information permettant de porter des jugements ou de 
prendre des décisions. 
Le Forum économique mondial a constaté que la résolution de problèmes complexes et la pensée 
critique sont des compétences importantes en milieu de travail pour de nombreuses raisons 
notamment : elles favorisent l’innovation et la résolution de problèmes, permettent de trouver 
des pistes de solution qui ne sont pas évidentes et aident à résoudre des conflits en envisageant 
plusieurs approches et en évitant les préjugés ou les jugements hâtifs.4

La pensée critique…

• Améliore la compétence linguistique et les techniques de 
présentation.

• Est essentiel à l’introspection.
• Renforce l’indépendance.
• Favorise la collaboration positive et le travail d’équipe.
• Favorise la créativité.
• Est un élément clé dans une société démocratique libérale.
• Favorise la conscience de soi pour aider à faire la 

distinction entre la pensée rationnelle et les réactions 
émotives.

• Exige une bonne communication, une capacité à résoudre les problèmes et une volonté de 
tenir compte des préjugés et des hypothèses.

Pour résoudre les problèmes, les personnes doivent être en mesure de faire face au changement 
de façon rapide et efficace, d’utiliser des compétences intellectuelles adaptées et d’analyser des 
renseignements et différentes sources. La pensée critique y contribue, ainsi que l’apprentissage 
personnel et l’empathie pour les autres et leur point de vue.
La pensée critique permet d’acquérir de nombreuses autres compétences utilisées dans diverses 
situations de la vie pour réfléchir, analyser et planifier, notamment :

•  Le raisonnement
•  L’évaluation
•  La résolution de problèmes
•  La prise de décision
•  L’analyse

Chacun de ces éléments peut être 
appliqué dans tous les domaines 
et secteurs professionnels.
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La pensée critique exige de se concentrer sur le processus de réflexion en cinq étapes.
1. Déterminer le véritable problème – clarifier le problème et trouver la cause profonde.
2.  Penser de façon créative – mettre de côté le jugement pour générer de multiples idées et 

solutions pour régler le problème à la source.
3.  Analyser la logique – vérifier les hypothèses clés et mettre en garde contre les préjugés. 

Éviter de tirer des conclusions fondées sur des croyances et des observations erronées.
4.  Prendre la décision – déterminer une méthode ou un critère pour choisir la meilleure voie 

à suivre en faisant appel au consensus et à la connaissance collective lorsqu’un groupe y 
participe.

5.  Coordonner et mettre en œuvre – établir des échéanciers et préciser les rôles pour la mise 
en œuvre des solutions.5

	; Apprendre par tâtonnement et en faisant 
des erreurs
	; Encourager les membres à relever des 

petits défis chaque jour.
	; Favoriser la capacité des membres à 

justifier leurs décisions.
	; Favoriser la curiosité.
	; Aider les membres à examiner d’autres 

explications et solutions.

	; Stimuler la curiosité et la réflexion.
	; Éviter de dire aux membres de faire les 

choses de certaines façons.
	; Encourager l’aisance à poser des 

questions.
	; Parler des préjugés.
	; Éviter de limiter la pensée critique à des 

sujets factuels ou académiques.

Conseils pour améliorer la pensée critique
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Engagement communautaire  
et communication

Participer à un débat communautaire ou 
organiser un débat de club sur un sujet 
important pour votre collectivité.
Travailler à rebours pour reconstituer le 
raisonnement derrière les décisions qui ont 
eu une incidence sur votre collectivité.

Agriculture durable  
et sécurité alimentaire

Discuter d’un processus d’agriculture 
durable avec une personne qui l’utilise, y 
compris de son efficacité, et réfléchir à la 
façon de l’améliorer.
Parler des préjugés qui ont une incidence 
sur les progrès en matière de sécurité 
alimentaire mondiale.

Sciences et technologies

Évaluer l’efficacité des nouvelles 
technologies agricoles.
Mener une expérience scientifique pour 
étudier les effets sur la croissance des 
végétaux en modifiant des éléments tels 
que l’eau, la lumière, la qualité du sol ou les 
nutriments.

Intégrer la pensée critique 
dans les projets des clubs
Un bon point de départ pour intégrer 
la pensée critique est d’inclure des 
conversations et des exemples concrets 
qui sont naturels, qui sont utiles et qui 
s’appliquent aux jeunes de votre club. 
Lorsque les jeunes voient et comprennent 
comment fonctionne la pensée critique, 
ils sont plus susceptibles de l’intégrer 
naturellement dans leur processus de 
pensée.
Voici quelques idées sur la façon 
d’intégrer la créativité dans les projets 
des clubs :

Environnement  
et modes de vie sains

Essayer une nouvelle forme d’activité 
physique et évaluer son efficacité sur votre 
bien-être personnel.
Évaluer de façon critique les différentes 
perspectives et les différents 
renseignements relatifs aux changements 
climatiques.
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