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Entre savoir, savoir-faire, être et savoir-être…comment devenir une
personne épanouie
Il y a 4 grands domaines éducatifs : le savoir, le savoir-faire, l’être et le savoir-être.
Regardons ensemble comment les distinguer pour bien les comprendre.
Savoir
Il correspond { toutes nos connaissances intellectuelles. L’éducation a comme
objectif de trouver des moyens pédagogiques pour acquérir ces connaissances,
allant entre autres, de l’observation, { la lecture, aux mathématiques comme aux
connaissances de l’homme et de son environnement.
Savoir-faire
Il correspond { des compétences pratiques, { la maîtrise par l’expérience d’une
quelconque activité, que celle-ci soit artisanale, artistique ou intellectuelle. Cela
vient concrétiser ce que nous avons appris, fait référence à nos connaissances
mises en pratique.
Être
Il correspond { l’état biologique, physique et psychique de l’individu. Il a comme
objectif dans des situations que nous vivons depuis notre tout jeune âge d’avoir un
état de santé, de bien-être, de motivation, d’estime et de confiance, de satisfaction
de nos besoins naturels et de tout ce qui est en lien avec le psychique (plaisir,
bonheur, joie, satisfaction, intégrité, authenticité, affection, confort…).
Savoir-être
Il correspond à la capacité de produire des actions et des réactions adaptées à la
société humaine et { l’environnement. Il s’agit d’apprendre { maîtriser des actions
et des réactions face { ce qui nous entoure entre autres, l’empathie, l’affirmation
de soi, l’entraide, la gestion des conflits ou encore la communication. Sous forme
de comportement, le savoir-être caractérise l’individu de par sa façon d’être et de
réagir face à son environnement ou encore au changement.
Il n’y a pas d’âge pour s’améliorer, pour développer de nouvelles stratégies
d’intervention ou encore de parfaire ses connaissances!

Ressources :
Ligne 1 866 APPELLE (1 866 277-3553): Service 24 heures, 7 jours
Centre de prévention du suicide: 418 683-4588
Info-Santé: 811
Centre de crise du Québec: 418 688-4240 (équipe mobile, hébergement)
Tel-Aide Québec: 418 686-2433 (ligne d’écoute téléphonique) ou sans frais le 1 877 700-2433
Service 211: Organismes disponibles pour Québec-Chaudière-Appalaches

Comité Entraide : Isabelle Larouche, Jennyfer Boudreault, Line Tremblay

Le journal qui « soutien »
Des attitudes professionnelles
Dans un milieu de travail, il y a différentes personnalités, des gens qui nous
ressemblent et d’autres qui sont complètement { notre opposé. Nous ne
choisissons pas les personnes de notre milieu de travail, nous devons apprendre
{ vivre en harmonie et s’assurer de participer activement { un climat de travail
sain et sécuritaire.
Quelques attitudes sont de mises pour atteindre l’objectif d’être bien dans notre
milieu de travail :
Assiduité
Communication et écoute
Débrouillardise et autonomie
Acceptation de la critique
Respect de l’horaire de travail
Respect des lieux, du matériel et des outils en place
Respect des règles
Éthique et intégrité professionnelles
Ouverture et bon jugement
Esprit d’équipe
Comportement sécuritaire pour soi et les autres
Maîtrise de soi
Prendre sa place
D’autres attitudes peuvent également être dans votre plan d’action; initiative,
persévérance, vigilance, créativité. Choisir un travail que l’on aime permet, au
départ, de miser sur une valeur gagnante et mettre toutes les chances de son
côté pour améliorer au quotidien notre milieu de travail où nous passons
plusieurs heures par jour et une bonne partie de notre vie!

La critique constructive est un levier du progrès. Anonyme

Critique négative, des mots qui blessent
Lorsque la critique est négative elle peut détruire l’estime d’une personne et sa
confiance en elle. Il faut éviter { tout prix de miner la vie d’une personne par des
critiques qui blessent, par des mots qui peuvent demeurer ancrés pendant
plusieurs mois ou années dans la tête de la personne critiquée. Souvenez-vous
que les mots peuvent détruire autant la vie que des coups physiques, les
cicatrices sont invisibles { l’œil nu et peuvent prendre beaucoup de temps {
cicatriser.
Pour cela il faut éviter de tomber dans le piège de la critique négative et éviter ces
erreurs :
Attaquer et rabaisser quelqu’un personnellement n’aide guère { arranger
les choses. Lorsqu’on accable une personne de qualificatifs désobligeants,
on incite peu à la collaboration en plus de la blesser.
Proscrire certains mots qui mènent { l’exagération, « toujours » et
« jamais » devraient être changés par le mot « parfois » ou d’autres mots
appropriés. Se baser sur des faits!
Utiliser une façon détournée pour critiquer, comme de mettre
publiquement une personne sur un piédestal pour démontrer qu’elle est
super, son travail est exemplaire, de louanger haut et fort pour
démoraliser l’autre personne. Cela vient miner un climat de travail et le
travail en équipe!
Parler dans le dos d’une personne sans avoir le courage de dire ce qui
nous dérange, c’est de critiquer par personne interposée pour en venir {
nos fins. Une fois que la personne découvre cela, il y a un risque qu’elle se
fâche et qu’elle soit fermée { toute éventuelle discussion.
Prenez conscience du pouvoir des mots pour éviter de tomber dans le piège d’une
critique qui ne mène à rien, qui risque de détruire ou lieu de bâtir une relation,
qui blesse au lieu de provoquer un changement pour le mieux!

« Le secret du changement, c’est de concentrer toute votre énergie non pas à

lutter contre le passé, mais à construire l’avenir. Socrate

Critique constructive, un pas vers la réussite
Qui aime recevoir des critiques? Peu de personnes lèveront la main, mais si on
vous mentionne que notre critique sera constructive et positive, qu’elle vous
permettra d’améliorer une situation, probablement que vous serez davantage
enclin à écouter ce que nous aurons à vous dire.
Voici quelques trucs pour faire une critique constructive :
Règle d’or numéro 1, prenez du recul pour éviter de critiquer sous le
coup de la colère où nos paroles pourraient dépasser nos pensées. Se
demander si c’est le bon moment et le bon lieu, si l’autre personne est
dans un état d’esprit pour accueillir notre critique.
Se baser seulement sur des faits, mettez de côté les interprétations ou
les perceptions qui viennent miner notre réelle vision des choses.
Mettre l’emphase sur l’amélioration du comportement ou du climat.
Au lieu de critiquer une attitude, il est préférable d’axer notre
intervention sur l’amélioration ou en précisant quelles sont nos
attentes, cela laisse place { plus d’ouverture de la part de l’autre.
Être { l’écoute de l’autre et s’assurer que notre critique constructive
est bien entendue et comprise, qu’elle se veut positive pour tous.
Souligner les bons coups de l’autre personne, penser et dire { l’autre
ce qu’elle fait de bien. Commencez par les éléments à améliorer et
terminez par les bons coups, n’inventez rien, dites ce qui est réel.
Être en mode solution pour démontrer { l’autre que nous pouvons soit
l’aider, l’accompagner dans sa recherche de solution ou encore lui
donner des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs.
Il est également possible de faire des suivis et d’encourager les améliorations,
cela démontre { l’autre que nous portons une attention particulière et que
nous sommes aussi là pour voir les progrès, pas seulement pour critiquer! Si
c’est nous qui sommes critiqués, il faut demeurer dans un état d’esprit ouvert,
garder notre sang-froid et avoir assez de maturité pour valider si réellement
cette critique est justifiée ou non. Reconnaître ses erreurs, les assumer et se
reprendre en main fait partie de notre évolution.

L’enseignement : apprendre à savoir, à savoir faire, à faire savoir. L’éducation :
apprendre à savoir être. Louis Pauwels

