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Cet atelier
Cet atelier porte sur la compétence en calcul, ce qui veut dire la capacité de 

comprendre les chiffres et de travailler avec eux.

Nous utilisons les chiffres et les mathématiques tous les jours. Par exemple lorsque 

nous comptons nos heures supplémentaires au travail, que nous allons magasiner, 

que nous planifions des vacances ou que nous préparons un budget pour le mois.

Dans cet atelier, nous parlerons de la façon dont nous utilisons les chiffres et des 

raisons pour lesquelles nous les utilisons. Nous apprendrons aussi comment nous 

pouvons améliorer nos compétences en calcul. 

Bienvenue à FORCES Compétences au travail!
Le programme vous aide à développer vos compétences pour 
l’apprentissage, le travail et la vie, notamment :

Ces compétences sont utilisées dans presque tous les emplois et dans la vie 
quotidienne. Ils nous permettent également d’acquérir de nouvelles compétences 
et de nous adapter aux changements. Améliorer vos compétences peut vous aider à 
vous bâtir une bonne vie. 

Vous pouvez aussi suivre ces cours sur plateformedecompetencesabc.ca.

• Motivation

• Attitude

• Sens des  
    responsabilités

• Présentation

• Collaboration

• Gestion du temps

• Adaptabilité

• Gestion du stress

• Lecture

• Rédaction

• Calcul

• Compétences  
     numériques

• Résolution de  
    problèmes

• Assurance

• Communication

• Créativité et innovation

https://plateformedecompetencesabc.ca/
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Qu’est-ce que le calcul?

Notre niveau de confiance et notre capacité d’utiliser des chiffres peuvent avoir un 

impact sur la façon dont nous gérons l’argent, magasinons et complétons les tâches 

de nombreux types d’emploi. Cette compétence peut même avoir un impact sur 

notre santé et notre mieux-être.

Parfois, nous pouvons utiliser des calculatrices et des applications pour faire des 

calculs mathématiques. Mais il est quand même important de comprendre ce que 

les chiffres veulent dire et comment ils fonctionnent.

Le calcul, c’est la capacité de comprendre les 

chiffres et de travailler avec eux. Nous utilisons 

nos compétences en calcul lorsque nous 

pratiquons les mathématiques.

Nous pensons parfois que le calcul est une compétence qui ne sert qu’à certaines 

personnes, mais tout le monde utilise des compétences de base en mathématiques 

et en calcul. 

Le calcul nous aide de bien des façons dans la vie. Par exemple, nous 

pouvons utiliser nos compétences en calcul pour : 

Les compétences en calcul rendent notre vie plus simple 

et nous aident à faire de nombreuses activités au travail 

comme à la maison.

Pourquoi le calcul est-il important?

• comprendre nos finances personnelles;

• lire et comprendre des instructions;

• bâtir et réparer des choses;

•  développer notre capacité de raisonnement 
et notre logique. 
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Voici quelques exemples de la façon dont nous utilisons les compétences en calcul 

dans la vie de tous les jours : 

Le calcul dans la vie de tous les jours

• lorsque nous mesurons l’entrée de porte pour nous assurer qu’un nouveau   
 meuble pourra passer;

•  lorsque nous comptons les pièces de monnaie dont nous avons besoin pour 
payer un billet d’autobus;

• lorsque nous préparons un horaire de travail;

• lorsque nous devons prendre nos médicaments et calculer la dose.

Activité N’oubliez pas que nous utilisons nos compétences en calcul chaque fois que nous 

travaillons avec des chiffres. En groupe, décidez comment vous pourriez utiliser vos 

compétences en calcul dans les situations suivantes : 

Planifier votre jogging pour 
la semaine

Remplir votre feuille  
de temps au travail

Préparer un repas

Acheter une voiture  
usagée
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Avoir de bonnes compétences en calcul, à quoi ça ressemble? Comment se sent-on?

•  Comment vos compétences en calcul se comparent-elles à ce que vous avez 
écrit sur votre liste?

•  Est-il important que tout le monde possède exactement les mêmes 
compétences en calcul? Pourquoi ou pourquoi pas?

•  Que pourriez-vous faire, que vous ne pouvez pas faire actuellement, si vous 
pouviez améliorer vos compétences en calcul?

Posez-vous les questions suivantes…

Ressemble à :

Sentiments ressentis :

Le calcul et vous

Activité 

Pensez à ce que vous venez d’écrire.
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Allons-y

Comment décririez-vous vos compétences en calcul? Une évaluation honnête 

vous aidera à comprendre vos forces. Elle vous aidera aussi à décider ce que vous 

aimeriez améliorer.

Je suis plutôt bon en mathématiques. Je peux additionner, soustraire, 

multiplier, diviser, utiliser une calculatrice et utiliser d’autres compétences 

en calcul au besoin.

Je suis bon en mathématiques de tous les jours. Les activités comme 

mesurer et compter ne sont pas si difficiles. Mais j’ai de la difficulté à faire 

des calculs plus compliqués.

Je ne suis pas très bon pour faire des calculs dans ma tête. Mais je peux 

faire des calculs simples avec une calculatrice ou une application.

Les mathématiques sont vraiment difficiles pour moi. Je n’en fais que 

lorsque c’est nécessaire.

Le simple fait de penser à travailler avec des chiffres me rend nerveux.

Aucune de ces réponses. Voici ma situation :  

Activité 
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Pourquoi le calcul est-il difficile?

Voici Aki
Aki n’a jamais aimé les mathématiques. Lorsqu’il était plus jeune, son 

enseignant criait après lui devant ses camarades de classe quand il faisait 

une erreur dans ses tables de multiplication. Il se souvient de la honte qu’il 

ressentait. Depuis, il essaie d’éviter d’utiliser les mathématiques. 

On parle d’angoisse des mathématiques lorsqu’on 

se sent mal à l’aise, nerveux ou anxieux à cause 

des mathématiques. Si vous évitez d’utiliser vos 

compétences en calcul, vous pourriez souffrir 

d’angoisse des mathématiques.

L’angoisse des mathématiques est semblable à toute autre peur. Vous pouvez 

surmonter cette peur à l’aide d’efforts et de travail. 

•  Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui essaie de vaincre une peur?

• Ce même conseil pourrait-il s’appliquer à l’angoisse des mathématiques?

Parlons-en

Les personnes qui souffrent d’angoisse des mathématiques sont stressées à 

l’idée de travailler avec les chiffres. Mais nous pouvons toujours améliorer nos 

compétences en mathématiques et en calcul. 

Ce qui rend en partie le calcul difficile, c’est que certaines personnes ont développé 

des sentiments négatifs à son sujet. Les gens qui ont vécu de mauvaises expériences 

peuvent développer un sentiment d’angoisse des mathématiques.

Trouvez-vous que le calcul est difficile? Si oui, vous n’êtes pas seul. Beaucoup de 

gens trouvent les tâches de calcul difficiles.
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Examinons d’autres facteurs qui rendent le calcul difficile :

•  Les mathématiques sont presque une autre langue. Il y a tellement 
de mots différents à connaître. Si nous ne les comprenons pas, il est 
très difficile d’utiliser nos compétences en calcul. Il faut du temps pour 
apprendre le langage mathématique, mais si vous êtes patient, vous 
pouvez y arriver.

•  Nous évoluons tous à des rythmes différents. Certaines personnes 
comprennent facilement le calcul et peuvent apprendre rapidement. 
De nombreuses personnes qui mettent plus de temps pour apprendre 
le calcul prennent du retard à l’école et n’ont jamais l’occasion de se 
rattraper. Mais les personnes qui ont besoin de plus de temps peuvent 
tout de même posséder de solides compétences en calcul.

•  Dans la plupart des cas, les mathématiques n’ont pas de zone 
grise. C’est simple : vous avez raison ou vous avez tort. La plupart des 
gens n’aiment pas se tromper, et c’est pourquoi nous pourrions avoir 
tendance à éviter les mathématiques ou avoir de la difficulté dans ce 
domaine. Mais avoir tort n’est pas mauvais. Faire des erreurs fait partie 
de l’apprentissage.

Pensez à vos expériences en calcul.

• Avez-vous déjà eu de la difficulté avec l’un de ces éléments du calcul?

•  Pensez-vous à d’autres choses qui rendent le calcul difficile pour vous?

Posez-vous les questions suivantes…

Pour améliorer vos compétences en calcul, il  est 

important de comprendre ce qui rend la tâche difficile. 

Une fois que vous connaissez les défis à relever, vous 

pouvez établir un plan pour les surmonter. 
Astuce en calcul
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Dans cet atelier, nous examinerons quatre types de calcul que nous utilisons dans la 

vie de tous les jours :

Certaines personnes n’ont aucun problème à faire ces choses. D’autres trouvent 

certains types de calcul faciles, mais d’autres types plus difficiles. Vous êtes peut-

être très bon pour mesurer, mais pas aussi bon pour gérer de l’argent. Il est normal 

d’avoir des forces et des faiblesses.

Nous vivons tous des expériences différentes, et certaines compétences en calcul 

peuvent être plus importantes pour nous que d’autres. Par exemple, vous vous 

rendez peut-être compte qu’il est plus important de savoir estimer que d’analyser 

des données dans votre vie de tous les jours. Nous sommes tous différents, et c’est 

normal. L’important est que vous ayez la chance de développer les compétences en 

calcul dont vous avez besoin dans votre propre vie.

Différents types de calcul

• Mesure

• Estimation

• Gestion d’argent

• Analyse des données
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Nous utilisons les mesures tous les jours. Peser les tomates à l’épicerie, mesurer la 

longueur d’une clôture et vérifier la température à l’extérieur : voilà des exemples de 

mesures.

Mesure

Mesurer nous aide à répondre à des questions comme :

Lorsque nous mesurons, nous pouvons aussi utiliser ce que nous avons appris pour 

comparer deux ou plusieurs options. Par exemple, si vous achetez un bureau, vous 

pourriez vouloir mesurer chaque bureau que vous aimez afin de savoir combien 

d’espace il occupera dans votre chambre. Vous pourrez ensuite utiliser ce que vous 

avez appris pour choisir le bureau qui vous convient le mieux. 

Pourquoi mesurer?
?

La mesure, c’est le processus dont on se sert pour vérifier 

la taille ou la quantité d’un objet. Nous pouvons mesurer de 

nombreuses choses, comme la taille, le poids, la distance, le 

temps, la température et la vitesse.

• Quelle taille?

• Quel poids?

• Quelle température?

• À quelle distance?

• Combien?

• À quelle vitesse? 

Pensez aux mesures suivantes :

1. La vitesse d’une voiture sur l’autoroute

2. Le nombre d’œufs nécessaires pour une recette

3. Le temps qu’il faut pour se préparer le matin

Avec votre groupe, discutez de ce qui suit :

•  Pourquoi est-il important pour nous de pouvoir mesurer ces choses?

•  Quelles pourraient être les conséquences si nous mesurons mal l’une de 
ces choses?

Parlons-en
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Le processus de mesure peut sembler compliqué, mais le fait de suivre ces étapes 

peut faciliter les choses.

Comment mesurer?

Étape 1 :  Décidez de ce que vous mesurez. 

Étape 2 :  Déterminez l’unité de mesure à utiliser.

Étape 3 :  Choisissez l’outil que vous voulez utiliser pour mesurer.

Une unité de mesure est un terme standard que 

nous utilisons pour expliquer une quantité. Par 

exemple, un kilomètre est une unité de mesure qui 

explique la distance.

Voici quelques-uns des différents types de mesures que nous utilisons. Examinez les 

unités de mesure et les outils que nous pouvons utiliser pour chacune de ces unités. 

Type de mesure Exemple Unité de mesure Outil de mesure

Taille (hauteur, 
largeur, 
profondeur)

Meubles, murs, 
jardins, entrées de 
porte

Centimètres, 
mètres, pouces, 
pieds

Ruban à mesurer, 
règle

Poids Fruits, viande, 
notre corps

Milligrammes, 
grammes, livres

Balance

Distance Itinéraires routiers, 
itinéraires à pied

Mètres, kilomètres, 
pieds, verges, 
milles

Compteur 
kilométrique, 
podomètre

Vitesse Voiture, bateau, 
avion, coureur

Kilomètres à 
l’heure, miles à 
l’heure

Compteur de 
vitesse

Quantité Eau, lait, riz, farine, 
détergent à lessive

Millilitres, litres, 
pintes, gallons

Tasse à mesurer, 
cuillère à thé

Température Four, température 
à l’extérieur, 
température du 
corps

Degrés Thermomètre
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Souvent, nos outils mesurent pour nous. Par exemple, votre compteur de vitesse 
vous indique exactement à quelle vitesse vous conduisez votre voiture. Un ruban à 
mesurer vous indiquera votre taille, mais pour certaines mesures plus compliquées, 
vous devrez faire un calcul. Vous pouvez utiliser différents calculs en fonction de ce 
que vous mesurez. Voici quelques calculs souvent utilisés :

Aire :

Périmètre :

Vous calculez l’aire lorsque vous devez connaître la grandeur d’une surface. Par 

exemple, si vous avez besoin de savoir quelle quantité de tapis vous devez acheter 

pour couvrir le plancher de votre chambre à coucher, vous devez calculer l’aire de 

la pièce. 

Vous calculez le périmètre lorsque vous devez savoir la longueur totale des 

côtés extérieurs d’une surface. Par exemple, si vous avez besoin de savoir quelle 

longueur de clôture vous devez acheter pour faire le tour de votre cour, vous devez 

calculer le périmètre de votre cour. 

Pour calculer l’aire, multipliez la longueur par la largeur  

(longueur x largeur).

côté 2

côté 1

côté 3

côté 4

largeur

longueur

Pour calculer le périmètre, additionnez la longueur de chaque côté 

(côté 1 + côté 2 + côté 3 + côté 4)
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Voici Shanice
Shanice est paysagiste. Elle travaille sur un jardin pour l’un de ses clients. Elle 

veut protéger le jardin en plaçant du grillage autour du jardin.

Elle sait déjà quelle sera la grandeur du jardin. Mais elle n’est pas certaine 

de la quantité de grillage qu’elle doit acheter pour faire le tour du jardin. 

Regardez ce qu’elle a fait jusqu’à présent :

Avec un partenaire ou en groupe, aidez Shanice à accomplir cette tâche.

• Que mesure Shanice?

• Quelle unité de mesure utilise-t-elle?

• Quel outil peut-elle apporter au magasin pour mesurer le grillage?

•  Quel calcul Shanice peut-elle faire pour déterminer exactement la quantité de 
grillage nécessaire?

• De quelle quantité de grillage a-t-elle besoin?

•  Pourquoi était-il important de mesurer ici? Comment mesurer pourrait-il vous 
être utile dans la vie?

Activité 

Côté 4 = 2 mètres Côté 2 = 2 mètres

Côté 1 = 3 mètres

Côté 3 = 3 mètres
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Nous faisons des estimations presque tous les jours. C’est une compétence utile 

qui peut nous rendre la vie plus facile.

Estimation

Estimer, c’est un moyen rapide pour nous de trouver une assez bonne réponse 

sans passer beaucoup de temps à trouver la réponse exacte. Imaginez que vous 

faites l’épicerie pour un souper en famille. Il serait difficile de savoir exactement la 

quantité de nourriture dont vous avez besoin, mais vous pouvez certainement faire 

une bonne estimation. 

Comment peut-on savoir quand on doit estimer et quand il vaudrait mieux calculer 

le nombre réel?

Pourquoi estimer??

L’estimation est l’action de faire une 

supposition pour obtenir une réponse 

presque exacte.

Voici quelques exemples d’estimations : 

•  Durée

•  Montant d’argent 

•  Taille 

•  Quantité 

• la quantité d’insuline dont votre mère a besoin;

• la température extérieure;

• la quantité de lait que vous devriez mettre dans votre café;

•  le montant d’argent que vous devez à votre propriétaire pour payer le loyer et 
les services publics.

L’estimation est un outil utile, mais qui n’est pas toujours approprié. Parfois, nous 

devons connaître la réponse exacte.

Avec un partenaire, décidez s’il est logique d’estimer ces éléments :

Activité 
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Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon d’estimer. Tout le monde le fait un peu à 

sa façon, et le temps que vous passez à estimer peut dépendre de la situation. Mais 

voici quelques trucs qui vous aideront à améliorer vos compétences en estimation.

Comment estimer?

•  Utilisez l’information que vous connaissez déjà. Par exemple, si vous estimez 
le temps qu’il vous faut pour vous rendre à pied à l’arrêt d’autobus, pensez au 
temps que cela a pris dans le passé.

•  Décomposez les éléments. Si vous voulez estimer la quantité de bois 
nécessaire pour construire un cabanon, pensez à la quantité de bois dont vous 
avez besoin pour bâtir les murs, les fondations et le cadre de porte.

•  Pensez à arrondir. Arrondir est une façon de faciliter l’utilisation des 
chiffres. Si vous essayez de calculer le montant de la facture de votre souper, 
arrondissez le cout de votre boisson, de votre repas et de votre dessert pour 
faciliter l’addition du montant à payer. 

Arrondir, c’est modifier un nombre 

compliqué pour le rendre plus simple, 

tout en le gardant proche du vrai chiffre.

Un chiffre est un caractère numérique 

compris entre 0 et 9. Dans le nombre 

692, les chiffres sont 6, 9 et 2.

Lorsque vous arrondissez, regardez le dernier chiffre du nombre. 

•  Si le dernier chiffre est plus petit que 5, arrondissez à l’unité inférieure. 
Par exemple, vous arrondissez 172 à 170.

•  Si le dernier chiffre est 5 ou plus grand que 5, arrondissez à l’unité 
supérieure. Par exemple, vous arrondissez 179 à 180.
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Voici Léon

Léon est peintre en bâtiment. Il vient de recevoir un appel d’un client qui lui 

demande de peinturer trois chambres à coucher dans sa maison.

Avant que Léon ne dise oui, il doit savoir :

• la quantité de peinture qu’il doit acheter;

• le temps que le travail va lui prendre;

• le montant qu’il doit facturer pour le travail.

•  Quels renseignements Léon a-t-il déjà en main qui pourraient l’aider à trouver 
ces réponses?

•  Comment Léon pourrait-il se faciliter la tâche en décomposant les éléments?

•  Comment Léon pourrait-il arrondir pour faciliter les calculs?

•  Pourquoi estimer est-il utile pour planifier ce travail? Pourquoi, selon vous, 
Léon a-t-il choisi d’estimer au lieu de calculer les montants exacts?

•  Comment pourriez-vous utiliser l’estimation dans votre vie? Et au travail?

Parlons-en
Léon peut se faciliter la tâche en faisant une estimation.
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Nous utilisons l’argent presque tous les jours. Chaque fois que nous traitons d’argent, 

que ce soit à la maison ou au travail, nous faisons des calculs monétaires.

Gestion d’argent

L’argent fait partie de notre vie quotidienne. Il est important de pouvoir faire des 

calculs monétaires, car cela nous aide à gérer notre argent et à prendre de bonnes 

décisions financières. Lorsque nous sommes capables de gérer notre argent, la vie 

peut être plus facile. 

Il peut être compliqué de faire les calculs monétaires parce qu’il existe plusieurs 

façons de le faire. Chaque situation vous demandera d’utiliser différents types de 

calculs mathématiques pour trouver votre réponse. Par exemple, vous pouvez 

estimer combien d’argent apporter pour diner et utiliser l’addition pour vérifier si 

une facture est exacte. Ou vous pouvez utiliser les mesures pour comparer le cout 

de deux régimes d’assurance. Vous pouvez aussi utiliser la soustraction, la division, 

la multiplication, les fractions ou les pourcentages.

Pourquoi faire des calculs monétaires?

Comment faire des calculs monétaires?

Les calculs monétaires sont exactement ce qu’ils 

semblent être : des compétences en mathématiques 

et en calcul qui impliquent de l’argent. 

?

Vous n’avez pas à gérer votre argent tout seul.  

Il existe des applications, des sites Web et des 

programmes qui peuvent vous aider. 
Astuce en calcul
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Lila travaille comme chauffeuse de taxi. Voici quelques façons dont elle 
utilise les calculs monétaires au travail et à la maison :

• Dire à un client à peu près combien un trajet coutera

• Rembourser sa carte de crédit

•  Remettre la monnaie à un client qui a payé avec de l’argent comptant

•  Savoir combien elle a dépensé pour l’épicerie le mois dernier

• Diviser une facture entre deux clients

•  Comparer le cout de deux programmes d’exercice différents à un 

gymnase

• Établir un budget pour elle-même pour le mois

•  Déterminer le montant de pourboire qu’elle devrait recevoir à la fin 

d’un trajet

• Calculer ses impôts

Lila a plusieurs raisons d’utiliser les calculs monétaires. Pouvez-vous 

examiner comment elle utilise différents types de calculs mathématiques 

pour chacune de ces activités?

Voici Lila

Les calculs monétaires font partie de notre vie de tous les jours.

• Comment utilisez-vous les calculs monétaires dans votre vie?

•  Certains types de calculs monétaires sont-ils plus faciles ou plus difficiles pour 
vous que d’autres?

Posez-vous les questions suivantes…
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Activité Travaillez avec votre groupe pour aider Lila à déterminer le cout de son voyage.

• Estimez le cout de chaque dépense.  

• Calculez le cout de chaque dépense.

• Additionnez le cout total du voyage.

Les calculs monétaires peuvent aussi vous aider à planifier vos dépenses ou vos 

économies.

Lila planifie un petit voyage pour assister à un concert avec sa sœur Ava. Elle veut 

avoir une idée du cout du voyage, c’est pourquoi elle dresse une liste de toutes les 

dépenses prévues.

Une dépense est une chose pour 

laquelle on débourse de l’argent.

Maintenant qu’elle a une idée du cout du voyage, Lila doit préparer un plan pour 

économiser assez d’argent. Le voyage aura lieu dans six mois. Combien devrait-elle 

économiser chaque mois?

Votre réponse : 

Dépense Quantité Cout par dépense Cout total

Essence 4 réservoirs ____________$ / plein
                         d’essence $

Hôtel 3 nuits ____________ $ / nuit $

Repas et collations 4 jours ____________ $ /  jour $

Billet de concert 1 billet ____________ $ / billet $

Cout total du voyage $
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•  Selon vous, pourquoi certaines personnes trouvent-elles certains calculs 
monétaires plus stressants que d’autres types de calcul?

•  Quels problèmes pourriez-vous avoir si vous évitez d’utiliser cette 
compétence?

• Comment peut-on gérer le stress lié aux calculs monétaires?

Parlons-en
Les calculs monétaires sont une compétence très utile, mais certaines personnes les 

évitent aussi. 

Cette activité était-elle difficile ou stressante pour vous? Les calculs monétaires 

rendent certaines personnes plus mal à l’aise que d’autres types de calcul.

Ciaran travaille comme gardien d’enfants. Il a plusieurs clients, mais il ne 

travaille que lorsque ses clients ont besoin de lui. Comme il n’a pas d’heures 

de travail régulières, il ne sait jamais combien d’argent il peut gagner au 

cours d’une semaine donnée. Il est vraiment stressé quand il doit s’occuper 

d’argent, par exemple payer sa carte de crédit ou aller à l’épicerie. Parfois, il 

est plus facile pour lui d’éviter le problème que de s’en occuper. 

Voici Ciaran 

•  Créez un budget ou un plan de dépenses mensuel en fonction de vos 
revenus et de vos dépenses. Lorsque vous avez un plan de dépenses, 
il peut être plus facile de prendre des décisions financières.

•  Essayez de vérifier votre compte de banque toutes les semaines. 
Demandez-vous si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devez faire 
des ajustements.

•  Demandez de l’aide lorsque vous en avez besoin. Prenez un rendez-
vous avec votre banque si vous avez des questions ou parlez à une 
personne en qui vous avez confiance.

Conseils pour gérer le stress lié aux calculs 
monétaires
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Normalement, lorsque nous utilisons nos compétences en calcul, nous obtenons 

la réponse en faisant un calcul pour trouver un nombre. Mais parfois, les chiffres à 

eux seuls ne peuvent pas nous donner la réponse. Quelquesfois, nous devons faire 

l’analyse des données pour comprendre ce qu’ils veulent dire. 

Analyse des données

L’analyse des données nous aide à utiliser de l’information pour répondre à des 

questions, trouver des tendances et expliquer des choses. Voici quelques façons 

d’analyser les données dans la vie de tous les jours :

Pourquoi analyser des données?

L’analyse des données signifie examiner l’information et y 

réfléchir, puis utiliser cette information pour répondre aux 

questions et prendre des décisions.

•  Penser à ce que vous mangez pour savoir quels aliments vous causent des 
brûlures d’estomac.

• Essayer de comprendre pourquoi votre enfant ne peut pas dormir la nuit.

•  Examiner vos factures pour comprendre pourquoi votre facture d’électricité 
est plus élevée certains mois que d’autres.

•  Comparer vos talons de paie pour comprendre pourquoi vous avez été payé 
moins ou plus que prévu.

•  Pouvez-vous penser à des moments de votre vie où il est utile d’analyser des 
données?

•  Quand auriez-vous moins tendance à passer du temps à analyser des données? 

Parlons-en

L’analyse des données peut prendre beaucoup de temps. Parfois, on peut vouloir    

se fier uniquement aux chiffres. Mais si nous faisons cela, nous risquons de passer à 

côté de quelque chose d’important.

?
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Hubert a besoin d’un nouveau forfait pour son téléphone cellulaire. Il veut 

obtenir le forfait le plus avantageux. Il consulte les forfaits de différents 

fournisseurs sur Internet. Pour chaque forfait qu’il envisage, il veut savoir :

• le cout mensuel du forfait; 

• le temps de conversation, en minutes, qu’il obtient;

• la quantité de données qu’il reçoit;

• la réputation du fournisseur du forfait.

Voici Hubert

Voici les étapes à suivre lorsque vous analysez des données.

Comment analyser des données?

Étape 1:  Décidez des questions que vous vous posez et des réponses que 

vous cherchez.

Étape 2:   Recueillez de l’information. Faites des recherches et recueillez des 

faits, des nombres, des statistiques ou des conseils.

Étape 3:  Comparez les différents types de renseignements que vous avez 

en main. Décidez lesquels sont les meilleurs selon vous et ceux 

que vous voulez ignorer.

Étape 4: Utilisez ce que vous avez appris pour répondre à vos questions.

Lorsque vous analysez des données, pensez à vos priorités. 

Les priorités sont les choses les plus importantes pour 

vous. Si vos priorités sont différentes de celles d’une autre 

personne, vous pourriez analyser les mêmes données, mais 

trouver des réponses différentes. Ce n’est pas un problème. 

Chaque personne considère différentes choses comme étant 

importantes.

Astuce en calcul
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Hubert a recueilli tous les renseignements nécessaires pour prendre sa décision. En 

groupe, aidez Hubert à choisir un forfait. Voici ce qu’il a découvert au sujet des choix 

qui s’offrent à lui :

•  Quel forfait avez-vous choisi? Pourquoi avez-vous choisi ce forfait plutôt que 
les autres?

•  Tous les membres de votre groupe ont-ils eu la même réponse? Pourquoi ou 
pourquoi pas?

•  Pourquoi est-il important d’analyser les données dans une telle situation, au 
lieu de se contenter de faire affaire avec le fournisseur qu’Hubert connaît le 
mieux?

Parlons-en

Maintenant que vous avez choisi un forfait pour Hubert, parlons de la façon dont 

vous avez pris votre décision.

Activité 

Cout 
mensuel du 
forfait

Temps de 
conversation, 
en minutes

Quantité de 
données Réputation du fournisseur

Forfait A 35 $ 1 GB 1 GB Les clients disent que ce 
fournisseur n’est pas très 
fiable. Hubert a trouvé 
beaucoup de plaintes en 
ligne.

Forfait B 45 $ 180 3 GB Les clients affirment que 
ce fournisseur est moyen. 
Il y a certains problèmes, 
mais l’entreprise est 
généralement serviable et 
offre un bon service.

Forfait C 55 $ 150 4 GB Les clients disent que ce 
fournisseur est fiable et 
qu’ils lui font confiance.
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Certains emplois ou certaines activités peuvent exiger une seule compétence en 

calcul, mais nous utilisons souvent deux compétences ou plus en même temps. Par 

exemple, les coiffeurs utilisent chacune des compétences suivantes au travail : 

Comment un livreur pourrait-il utiliser chaque compétence? Comment un parent 

pourrait-il utiliser chaque compétence? Comment utilisez-vous chaque compétence?

En conclusion

• mesurer la longueur des cheveux à couper;

• estimer la quantité de shampoing nécessaire pour un lavage de cheveux;

• gérer l’argent pour faire le suivi des paiements des clients;

•  analyser les données pour déterminer les journées où il y a le plus de clients 
au salon.

•  Quelles sont les compétences en calcul les plus importantes pour vous à la 
maison?

•  Lesquelles sont les plus importantes au travail?

• Quelles compétences en calcul souhaitez-vous améliorer?

Posez-vous les questions suivantes…

Réfléchissez à vos propres compétences en calcul.
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Perfectionner ses compétences 
en calcul

Beaucoup de gens pensent que Saul est plutôt intelligent. Il peut tout 

réparer et il sait beaucoup de choses. Mais ses compétences en calcul 

ne sont plus aussi solides qu’avant. Elles ont même diminué depuis qu’il 

a quitté l’école secondaire. Mais Saul veut trouver un nouvel emploi qui 

exige plus de compétences en calcul qu’il ne possède en ce moment.  

Saul sent qu’il est bloqué. Il ne sait pas comment améliorer ses 

compétences en calcul et il a peur de demander de l’aide. Il ne veut pas 

que les gens pensent qu’il n’est pas intelligent.

Voici Saul

•  Pourquoi une personne pourrait-elle avoir peur de demander de l’aide pour 
améliorer ses compétences en calcul?

•  Si Saul était votre ami et qu’il vous demandait conseil, comment vous sentiriez-
vous? Est-ce que votre opinion de lui changerait?

•  Si vous étiez Saul, que feriez-vous pour améliorer vos compétences en calcul?

Parlons-en

Saul se trouve dans une situation difficile, ce qui est tout à fait normal.
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Il n’est jamais trop tard pour améliorer vos compétences en calcul. Ce ne sera pas 

toujours amusant, mais ce sera utile dans votre vie et au travail. Il peut être utile 

de se rappeler ces quelques conseils :

•  Comme pour toute autre compétence, avec la pratique, vous vous 
améliorerez. Essayez de trouver des façons de pratiquer les mathématiques 
dans votre vie quotidienne.

•  Ce n’est pas une course. La personne la plus rapide ne gagne pas de prix. 
Soyez patient avec vous-même.

•  Sans base solide, il peut être difficile d’améliorer vos compétences en calcul. 
Commencez par les éléments de base puis passez aux prochaines étapes.

•  Chaque personne est différente. Nos compétences et nos besoins en calcul 
sont tous différents. C’est la même chose pour les sentiments que nous 
avons quand nous utilisons ces compétences. 

De nombreuses personnes ont besoin de quelqu’un pour les aider à 

perfectionner leurs compétences. Voici certaines des options :

•  Faites une recherche sur Google. Si vous êtes bloqué sur un problème  
de mathématiques, vous pouvez probablement trouver des réponses 
en ligne. Internet a beaucoup de ressources en mathématiques qui 
peuvent vous aider.

•  Trouvez un organisme local qui peut vous aider. Le Newfoundland and 
Labrador Laubach Literacy Council (NLLLC) offre du tutorat. Il réunit 
les apprenants avec des tuteurs bénévoles. Vous pouvez en apprendre 
davantage ici : https://nlllc.ca/ 

•  Pensez à retourner aux études. De nombreux cours permettent aux 
gens de perfectionner leurs compétences.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

https://nlllc.ca/
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Félicitations !
Vous avez terminé le cahier d’activités Calcul du programme FORCES Compétences 

au travail. Vous avez franchi une étape dans l’acquisition de compétences pour 

l’apprentissage, le travail et la vie.

Qu’avez-vous appris sur vos compétences en calcul? Pensez à vos connaissances, à 

votre attitude et à votre niveau de compétence. Qu’aimeriez-vous améliorer?

Comme dernière activité, nous voulons que vous prêtiez serment de continuer à 

développer vos compétences en calcul.

Mon serment

Mon plan d’action

Ce serment peut être personnel, ou vous pouvez le partager avec d’autres personnes.

Parfois, un serment est accompagné d’un plan d’action, c’est-à-dire une liste de 

choses que vous ferez pour vous aider à le respecter.

Je prête serment de développer mes compétences en calcul en faisant ceci : 

Que dois-je faire en premier?

Qui peut m’aider?

Comment vais-je surmonter les défis et les obstacles?

Un serment est une promesse sérieuse que 

l’on se fait à soi-même ou aux autres. 


