
Étapes à  
suivre

Explication de  
chaque étape

Exemple de situation  
décisionnelle

Étape 1 Identifier le problème

• Que se passe-t-il? 

• Y a-t-il un problème? 

• Qu’est-ce que je ressens?

Sandip revient de l’école à vélo avec ses camarades.  
Les parents de Sandip exigent qu’il porte son casque, 
mais aucun de ses camarades ne portent pas d’équi-
pement de protection. Alors qu’il met son casque, les 
camarades de Sandip rient et lui crient des injures. 

Étape 2 Énumérer les options/choix en  
donnant le pour et le contre pour 
chacun.

• Quelles sont les conséquences pour 
chaque choix?

• Le choix est-il prudent? Juste? 
Faisable?

• Quelle est mon opinion de ces 
choix? 

• Quelle est mon opinion du choix/ 
de la solution? 

1. Sandip peut continuer de porter son casque.

2. Sandip peut faire du vélo sans son casque.

3. Sandip peut injurier ses camarades.

4. Sandip peut mettre son casque et retourner  
seul à la maison.

Étape 3 Évaluer l’ensemble des options/choix

• Quelle option/choix est la meilleure 
sélection?

1. Sandip se ferait injurier, mais il serait en sécurité.

2. Sandip ferait comme ses camarades, mais ne serait 
pas en sécurité. 

3. Sandip contrarierait ses camarades et s’isolerait 
probablement.

4. Sandip se rendrait seul à la maison, mais il serait 
protégé. 

Étape 4 Prendre une décision Sandip a décidé d’enfiler son casque et de partir pour  
la maison avec ses camarades. 

Étape 5 Agir - Donner suite à la décision Sandip a décidé de continuer de porter son casque et  
de partir pour la maison avec ses camarades. Il a dit 
à ses camarades pourquoi le port d’un casque est 
important et a parlé de toutes les formidables couleurs 
et décisions offertes. Les camarades de Sandip ont 
cessé de rire de lui et l’ont accepté avec son casque. 
Le lendemain, les camarades de Sandip ont porté leurs 
casques pour se rendre à l’école.

ANNEXE 03A

Modèle décisionnel :  
exemple de l’enseignant(e)

4 - 6 , LEÇON 1 :  SÉCURITÉ À VÉLO, SUR PATINS ET SUR PL ANCHE



Étapes à  
suivre

Explication de  
chaque étape

Exemple de situation  
décisionnelle

Étape 6 Songer à la décision

• Que s’est-il passé?

• Qu’est-ce que j’ai appris?

• Qu’est-ce que je ferais la prochaine 
fois?

Sandip était perturbé quand ses camarades ont ri 
de lui. Il savait que ses parents trouvaient que le 
port d’un casque était important et que c’était pour 
sa propre sécurité. Il savait que s’il était pris à ne 
pas porter son casque, il ne serait pas autorisé à 
prendre son vélo. Sandip a décidé de continuer de 
porter son casque et de partir pour la maison avec 
ses camarades. Il a dit à ses camarades pourquoi 
le port d’un casque est important et a parlé de 
toutes les formidables couleurs et décisions 
offertes. Les camarades de Sandip ont cessé de 
rire de lui et l’ont accepté avec son casque. Le 
lendemain, les camarades de Sandip ont porté 
leurs casques pour se rendre à l’école. Sandip  
était heureux de voir ses camarades également 
porter leurs casques et a réalisé qu’ils s’étaient 
sentis intimidés par certains de leurs camarades 
jusqu’à ce que Sandip ait le courage de confronter 
ces camarades.
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