
LEÇON 5 - 9e-12e ANNÉE : LA CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR LA DROGUE ANNEXE 4b

Références de l’étudiant pour le journal intime 
et le travail du modèle de prise de décision I.D.E.A.L.

 

 

Identifiez les mots associés à chaque lettre de la méthode I.D.E.A.L. et donnez la signification. (5 points)

I –

D –

E –

A –

L –
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Références de l’étudiant pour la réaction aux 
commentaires du journal intime et le travail du 
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En petits groupes, créez un scénario réaliste concernant le modèle de prise de décision qu’une personne devrait utiliser si elle 
décidait de conduire sous l’effet des drogues et si elle décidait de monter dans le véhicule d’un conducteur qui était sous l’effet 
des drogues. Le personnage doit faire face au conflit. 

Vous devez inclure un ou deux adolescents qui ont l’âge de conduire, un policier et un journaliste. Une fois que vous avez rédigé 
votre scénario, utilisez le modèle I.D.E.A.L. de résolution de problème pour résoudre le problème auquel votre personnage doit 
faire face. 

Votre scénario 
général :

(1 point)
(Communication)

1.

2.

3.

4.

5.

Personnages Description des personnages (minimum 3) (1 pts) (Communication)

 

 



LEÇON 5 - 9e-12e ANNÉE : LA CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR LA DROGUE ANNEXE 4b

Références de l’étudiant pour la réaction aux 
commentaires du journal intime et le travail du 
modèle de prise de décision I.D.E.A.L.

 

I – Décrivez la situation spécifique à laquelle les personnages doivent faire face. (2 pts) (Comm)

D – Décrivez les façons que vous proposeriez pour gérer le problème. (3 pts) (Enquête)

E – Choisissez trois solutions et écrivez les pour et les contre de chacun d’elle. (3 marks) (Enquête)

1.

2.

3.

Pour
(les conséquences ou
les résultats positifs)

Contre
(les conséquences ou les résultats

négatifs)

Solutions possibles
(celles listées sous la lettre «D»)
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A – Dans cette section, écrivez la solution que vous avez choisie de mettre en place.
J’ai choisi : 

Quelles sont les étapes à suivre pour résoudre le problème ? (3 pts) (App)

L – Dans cette section, imaginez le résultat de la solution choisie. (2 pts) (Enquête)

Comment la communication joue-t-elle un rôle important dans la résolution de problèmes 
interpersonnels ? (1 pt) (Comm)

 


