Méthodologie
Résoudre un casse-tête et réfléchir sur soi-même

C

omment penser, raisonner, avec une certaine efficacité ? Élémentaire ! Pas tant que cela…
Le raisonnement implique de douter de soi-même et de ses propres capacités ; de dépasser
les fausses évidences, les prénotions, les préjugés ; de rompre avec les jugements hâtifs ;
de croiser les points de vue sans a priori ; de s’ouvrir à de nouvelles informations, qui peuvent
parfois déranger, dérouter, sembler inutiles...

Démonstration !
1) Placez votre crayon sur l’un des points ci-contre et tracez quatre lignes
droites en passant sur chacun des autres points, sans lever le crayon de la
feuille ni repasser sur les traits déjà tracés.

2) Vous avez réussi ? Bravo ! Et maintenant le même exercice, mais avec trois
lignes droites…

3) Encore réussi ? Bravo, vraiment ! Mais pouvez-vous relier les neuf points
avec un seul trait ?

Comment avez-vous réagi à cet exercice ?
Peut-être vous êtes-vous demandé pour qui on
vous prend ? Vous avez sans doute autre chose à
faire que de résoudre un casse-tête ? De toute
façon, quel lien avec la « méthodologie » ? Et puis,
vous êtes nul à ces jeux-là, vous ne trouvez jamais
la solution… Vous ne savez pas comment
résoudre ce casse-tête, mais pas question de le
reconnaître aussi facilement. Vous allez trouver
plein de bonnes raisons…
Plutôt que de chercher une solution, on décide
que l’on a le bon sens pour soi et que c’est
donc cet exercice qui n’a pas de sens. On peut
adopter une attitude plus positive et chercher à
relever le défi. Si cet exercice est publié, il doit
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bien y avoir une raison. On peut ne pas résoudre ce casse-tête, mais non sans avoir essayé ou demandé des précisions, des conseils,
de l’aide...
Au final, peut-être n’avez-vous pas bien
compris cet exercice ? En avez-vous bien mesuré
les enjeux ? Peut-être convient-il, non de remettre
en cause l’exercice, mais de vous remettre en
question ? Si vous avez décidé de vous accrocher,
alors essayez de vous référer à des exercices
similaires. Vous souvenez-vous d’une démarche
adoptée en d’autres circonstances ? Ainsi, vous
cherchez à vous appuyer sur vos expériences
passées. Mais ce n’est pas si simple. Peut-être
allez-vous échouer ? Dans ce cas, prenez un peu

de recul, laissez reposer le problème, parlez-en
avec d’autres, recherchez des solutions inédites…
Présentement, on cherche à traiter le problème
autrement. On ne porte aucun jugement sur les
auteurs de ce casse-tête. On tente de réorganiser sa réflexion, d’aborder autrement la question, de la resituer dans une approche plus
globale. Quel est le lien avec la méthodologie,
la pensée, le raisonnement ? En essayant de
comprendre autrement les enjeux, on se donne
peut-être une clé pour réussir...

Rien ne fonctionne. Prenez le problème autrement. Attachez-vous aux détails. Le problème
réel n’est peut-être pas celui que vous croyez.
Peut-être devez-vous sortir des fausses évidences ? Au fait, quelle était la question ?
On peut solliciter de l’aide... sans pour autant
demander à quelqu’un d’autre de faire l’exercice à sa place. Finalement, on va plutôt faire
appel à un élément extérieur et prendre du
recul. On va alors être actif, optimiste, confiant,
le tout avec une bonne dose d’humilité !
Voir les solutions page suivante...
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Solutions au casse-tête
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La solution se trouve souvent en sortant
d’un cadre qui est trop fermé...
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Un seul trait : ce n’est pas forcément une
seule droite !

On part à gauche du point A ; on passe au milieu du point B ;
on passe à droite du point C et on prolonge la droite très
longuement de façon à pouvoir tracer une autre droite qui
passe à gauche du point D, etc.
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