
 

 

Mandat pratique 

Interpréter les évolutions économiques et se forger sa propre 
opinion 

Compétence opérationnelle b3: participer aux discussions économiques professionnelles 

b.3.1. Est-ce que je suis capable de rechercher des informations pertinentes sur des su-

jets spécifiques à la branche afin de me forger ma propre opinion sur ces sujets de ma-

nière fondée ? 

 

Situation initiale 

Les événements internationaux ont des répercussions plus ou moins importantes sur 

chacun d’entre nous. Pour que tu puisses participer à différentes discussions dans ton 

quotidien professionnel, tu dois être au courant de l’actualité. Utilise ce mandat pratique 

pour analyser les évolutions économiques, politiques ou sociales pour toi et ton entre-

prise.  

 

Mission  

  

Sous-tâche 1: Jette un œil aux quotidiens récents et passe en revue les articles 

consacrés à l’économie, la politique et la société. Fais-toi une idée 

de ce qui se passe actuellement dans le monde. Prends des notes 

sur les sujets les plus importants.  

Sous-tâche 2: Choisis un sujet d’actualité qui t’intéresse particulièrement et qui 

pourrait selon toi avoir un impact sur ton entreprise, ta branche ou 

ta vie quotidienne. Remets le sujet en question et demande-toi s’il 

n’y a pas un autre sujet plus approprié. Effectue ensuite des re-

cherches approfondies sur ton sujet et renseigne-toi sur le contexte. 

Note le fruit de tes recherches de manière claire et concise.  

Sous-tâche 3: Essaie ensuite d’évaluer l’impact sur ton entreprise, ta branche ou 

ta vie quotidienne du sujet sur lequel tu as fait des recherches. Afin 

de t’aider, pose-toi quelques questions comme par exemple: 

– Quel sera l’impact sur mon entreprise si l’économie se porte mal 

(récession) ? 

– Quelles opportunités offre la numérisation ? 
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– Quelle est l’influence des votations actuelles sur mon entre-

prise ? 

Sous-tâche 4 : Répertorie dans un tableau les différentes opinions sur le sujet et 

leurs principaux arguments. Compare les différentes opinions les 

unes par rapport aux autres et réfléchis à celle à laquelle tu t’identi-

fies le plus. Quel est pour toi l’aspect le plus important? Prends éga-

lement en compte les expériences que tu as faites jusqu’à présent. 

Demande également à tes amis, à ta famille ou aux membres de ton 

équipe quelle est leur opinion et pourquoi ils la défendent. 

Sous-tâche 5: Documente ta démarche par écrit. Pour ce faire, procède comme 

suit: 

1. Décris d’abord la situation initiale de ta mise en œuvre. 

2. Décris ensuite ta démarche étape par étape. 

3. Réfléchis à ta démarche: qu’est-ce que tu as bien réussi ou 

moins bien réussi lors des différentes étapes? Quelles en 

sont les raisons possibles? 

4. En conclusion, note tes principaux enseignements tirés de 

la mise en œuvre du mandat pratique. 

 

Conseils pour la solution 

Pour la sous-tâche 2, veille à vérifier la qualité de tes sources.  

 

Les exemples de questions de la sous-tâche 3 te donnent déjà une idée des thèmes qui 

se prêtent particulièrement bien à une recherche approfondie. 

 

Intègre également des questions éthiques et morales dans la sous-tâche 4. Demande-toi 

si certains groupes de personnes ou si l’environnement pourraient être affectés par l’une 

de ces opinions. Essaye d’évaluer les conséquences pour les différentes personnes impli-

quées.  

 

Ne te contente pas d’adopter l’opinion d’autres personnes simplement parce qu’elles 

sont plus âgées ou occupent une fonction plus élevée que toi. Fais confiance à ton propre 

instinct pour te forger une opinion.  
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Organisation 

Exécute ton mandat pratique dans le cadre de ton travail quotidien à partir d’un cas con-

cret ou d’une situation rencontrée dans la pratique. 

 

Selon le travail à effectuer, il te faudra entre 30 et 90 minutes pour documenter ta dé-

marche. 


