
Document d’informations sur  
la nature et les moments des principales évaluations 

1re à 5e secondaire 
2022-2023 

Bonjour chers parents, 

Afin de faire un retour progressif ¨ la normale, et consid®rant le besoin des parents d’être 
inform®s sur une base plus r®guli¯re, le minist¯re de l’Éducation fait un retour ¨ trois ®tapes, 
contrairement ¨ l’année 2021-2022 o½ il n’y en avait que deux. 

Aussi, une modification a ®t® apport®e au r®gime p®dagogique, en r®ponse aux r®percussions que 
l’état d’urgence a engendr®es sur les ®l¯ves, notamment en lien avec leurs apprentissages, et sur 
la pression que la pand®mie a exerc®e sur eux. C’est donc dans cet esprit que la pond®ration des 
®preuves minist®rielles obligatoires et uniques a ®t® maintenue ¨ la baisse. Outre cette 
modification au r®gime p®dagogique, les apprentissages ¨ prioriser dans certaines mati¯res sont 
reconduits en 2022-2023. 

Nous vous pr®sentons ici un document d’informations qui vous permettra d’accompagner votre 

enfant tout au long de l’année scolaire, en tenant compte de la modification ®mise par le minist¯re 
de l’Éducation et des orientations des Services ®ducatifs du Centre de services scolaire des 
D®couvreurs. Vous y trouverez les informations suivantes :    

- Le calendrier des ®tapes;
- la date de parution des bulletins, des communications et des rencontres de parents;
- la comp®tence g®n®rique ®valu®e;
- des informations relatives aux ®preuves minist®rielles et à l’épreuve locale;
- les plans de cours des matières inscrites à l’horaire de votre jeune.

Finalement, il est important de noter qu’une session d’évaluation aura lieu en d®cembre 2022 et en 
juin 2023. L’horaire définitif n’est pas encore ®tabli, mais sachez que celle de d®cembre se 
terminera le 23 et celle de juin se terminera le 22. 

Meilleures salutations, 

Daniel Lemelin, directeur 



 Calendrier des étapes  
   
    

Étape 1  
  

  
Étape 2  

 

Étape 3 

  
Dates de 

l’étape  
  

  
31 ao¾t 2022 au 4 novembre 

2022 

  
7 novembre 2022 au 27 

janvier 2023 

 
30 janvier 2023 au 22 

juin 2023 
 

 

Pondération 
 

 
20 % 

 
20 % 

 
60 % 

  
  
 
Date de parution des bulletins, des communications et des 
rencontres de parents 
  
   
1re communication écrite  
  

  
Au plus tard le 15 octobre 2022 

  
1er bulletin  
  

  
Dans la semaine du 7 novembre 2022 

  
Rencontre de parents 
  

  
Le jeudi 17 novembre 2022 (apr¯s-midi et 
soir®e) 

 

 

2e bulletin 
 

 
Dans la semaine du 6 f®vrier 2023 

 

Rencontre de parents (au besoin) 

 

 
Le jeudi 9 f®vrier 2023 (apr¯s-midi et soir®e) 

 

3e bulletin  
  

  
Au plus tard le 10 juillet 2023 

  
  
 
Compétence générique évaluée  
 
Au moins une des quatre comp®tences g®n®riques suivantes sera ®valu®e pendant l’année 

scolaire : 
 

- Exercer son jugement critique ; 

- Organiser son travail ; 

- Savoir communiquer ; 

- Travailler en équipe.  



Épreuves ministérielles et épreuve locale (CSS) 
La pond®ration des ®preuves minist®rielles au 1er cycle du secondaire – ®preuves obligatoires – a 
®t® r®duite ¨ 10 % du r®sultat final (au lieu de 20 %).   
La pond®ration des ®preuves minist®rielles au 2e cycle du secondaire – ®preuves uniques – a ®t® 
r®duite ¨ 20 % du r®sultat final (au lieu de 50 %).   
La pond®ration de l’épreuve locale du Centre de services scolaire au 1er cycle du secondaire – 
®preuve obligatoire – a ®t® ®tablie ¨ 20 % de la 3e ®tape. 

Concernant l’absence d’un élève ¨ une ®preuve minist®rielle ou locale, seuls les motifs suivants 
sont accept®s :   

¶ La maladie sérieuse ou l’accident (confirmé-e par une attestation m®dicale) ;
¶ Le décès d’un proche parent (un certificat de décès pourrait être exigé) ;
¶ La convocation d’un tribunal ;

¶ La participation à un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale ;
¶ Absence li®e ¨ la COVID-19.

Ce sont les seuls motifs accept®s. La participation ¨ un voyage ne saurait justifier une absence ¨ 
une ®preuve.   

Un ®l¯ve absent ¨ une ®preuve, pour un motif non reconnu, se verra attribuer la cote AB. Cette 
cote a pour effet de g®n®rer le r®sultat 0 % ¨ l’épreuve concern®e. 

Voici la nature des ®preuves et les mati¯res concern®es : 

1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. 

Épreuves uniques 

du MÉQ 

Mathématique 

CST, TS et SN 
(raisonner) 

Sciences 

ST/ATS 
(volet th®orie) 

HQC 

Français 

(®crire) 

Anglais 

CORE 
(communiquer 
oralement et 
®crire) 
EESL 
(compr®hension et 
®crire) 
ELA 
(lecture et ®criture) 

Épreuve obligatoire 

du MÉQ 

Français 

(®crire) 

Épreuve obligatoire 

CSS 

Mathématique 

(raisonner) 



Discipline : Anglais (EESL) - (PEI)  Enseignante : Linda Hamel  

Code matière : 136506 Nombre de périodes par cycle : 4 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au 
bulletin n’implique pas que les 

apprentissages reliés à la 
compétence ne sont pas planifiés ou 

abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 

 
¶ £preuve-®cole 
¶ Examen en ligne PEI Langue et litt®rature 
¶ £preuve MEQ (obligatoire, unique ou appoint) Étape 1  

(20 %) 

Étape 2  

(20 %) 

Étape 3  

(60 %) 

Communiquer oralement (34 %) 

Non  Oui Oui 

- Épreuve école 

- Au cours de cette année les critères d’évaluation : A, B, C et D 
seront tous évalués par le biais de tâches qui correspondent aux 
critères prescrits par le PEI de la matière anglais langue et 
littérature.  

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression des 
apprentissages 
όŜȄΦ Υ ǊŜƎƛǎǘǊŜ ŘŜ 
ƭŀƴƎǳŜΣ ƎǊŀƳƳŀƛǊŜΣ 
ǎǘǊǳŎǘǳǊŜύΦ 

- Participation aux interactions orales 
- Contenu du message 
- Articulation du message 
- Utilisation des conventions 

linguistiques 

Comprendre des textes lus et entendus (33 %) 

Oui Oui Oui 

- Épreuve école 

- Épreuve MEQ  

- Au cours de cette année les critères d’évaluation: A, B, C et D 
seront tous évalués par le biais de tâches qui correspondent aux 
critères prescrits par le PEI de la matière anglais langue et 
littérature. 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression des 
apprentissages 

- Signes manifestes de la 
compr®hension des textes au 
moyen de la d®marche de r®ponse 

- Utilisation des connaissances 
tir®es des textes 

Écrire des textes (33 %) 

Oui  Oui Oui 

- Épreuve école            

- Épreuve MEQ  

- Au cours de cette année les critères d’évaluation: A, B, C et D 
seront tous évalués par le biais de tâches qui correspondent aux 
critères prescrits par le PEI de la matière anglais langue et 
littérature. 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression des 
apprentissages 
(types de textes 
vari®s, registre de 
langue, destinataire 
et ®l®ments 
litt®raires). 

- Participation aux d®marches 
dô®criture et de production 

- Contenu du message 
- Formulation du message 

 
L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : observations, entrevues, réalisations diverses (communications écrites 
ou orales), situations de lecture, épreuves obligatoires, tests de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation 
des connaissances.   



Anglais (EESL) PEI Language and Litterature 

 Exemples 
d’évaluations 

décontextualisées 
(Activités de 

connaissances) 

Exemples d’évaluations 
contextualisées  
(Situations de 
compétence) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

C
o

m
m

u
n

iq
u

e
r 

o
ra

le
m

e
n

t ¶ Langue fonctionnelle 
¶ Vocabulaire 

¶ Intonation 

¶ Prononciation 

¶ Registre de la langue 

¶ Grammaire 

¶ Discussions 

¶ Présentations 

¶ Argumentaire de vente 

¶ Production et/ou 
présentation de textes 
médiatiques 

¶ Etc. 

- Utilisation spontanée et obligatoire de la langue anglaise en classe 
- Discussions de classe ou en équipe 
- Argumentaire de vente / Présentations orales 
- Entrevues 
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) ¶ Caractéristiques des 
types de textes 
(courants, littéraires, 
analytiques et 
médiatiques) 

¶ Démarche de réponse 

¶ Explorer les 
dimensions 
esthétiques, 
sociologiques et  
sociolinguistiques de 
différentes cultures. 

¶ Comparer ou critiquer des 
textes (lus et entendus) 

¶ Projet de recherche 

¶ Démontrer l’intégration 
des notions apprises 

¶ Etc. 

Romans:   

1. “Of Mice and Men ” par John Steinbeck. 
2.  “I am the Messenger ”  par Markus Zusak. 
3. “Animal Farm” par George Orwell 

- Nouvelles littéraires classiques et contemporaines. (Genres variés)  
- Dimension médiatique (films, documentaires, escape room, recherche Internet). 
- Textes d’actualité de différents formats. 
- Section grammaticale : termes littéraires, structure en contexte, verbes et leurs 

contextes… 

É
c

ri
re

 d
e
s

 t
e

x
te

s
 

¶ Démarche d’écriture, 
et démarche de 
production 

¶ Structure et 
caractéristiques des 
types de textes 
(courants, littéraires et 
médiatiques) 

¶ Langue fonctionnelle 

¶ Vocabulaire 

¶ Grammaire 

¶ Etc. 

¶ Production de différents 
types de textes (courants, 
littéraires, analytiques et 
médiatiques) 

¶ Etc. 

- Textes : essaie argumentatif, comparatif et analytique 
-  Poésie  
- Théâtre  
- Narration 
- Article de fond (Feature article)  
- Creative writing  
- Discours  

 

 

 
  



 
 
  

ANGLAIS EESL 
Informations spécifiques au PPCS 

Contextes mondiaux Évaluation critériée Profil de l’apprenant 
 
Voici les différents contextes mondiaux que nous 
aborderons cette année dans le cadre du cours 
d’anglais :  

¶ Identités et relations 

¶ Orientation dans l’espace et dans le temps 

¶ Expression personnelle et culturelle 

¶ Innovation scientifique et technique 

¶ Mondialisation et durabilité 

¶ Équité et développement 

Voici quelques exemples d’activités exécutés par les 
élèves qui aborderont les divers contextes mondiaux : 

Identités et relations : 

- approfondir ses connaissances en analysant certains 
aspects culturels et relations humaines des 
personnages de romans ou de nouvelles littéraires.  

Expression personnelle et culturelle : 
Unité : « I Have a Dream » 
- La structure et contenu du discours. 
- Termes littéraires. 
- Analyse de la structure d’un discours ;  

 « I Have a Dream » de Martin Luther King Jr.  
- Référents historiques et contextuels du discours. 
- Écriture d’un discours. 

 
Tous les élèves du PPCS sont évalués à partir de critères 
spécifiques de la matière « langue et littérature » : 
 
Critère A : analyse  
Critère B : organisation   
Critère C : production de texte  
Critère D : utilisation de la langue  
 
Au cours de l’année scolaire les élèves vivront leurs 
apprentissages à travers des unités de travail qui 
évalueront les critères ci-hauts mentionnés :  
 
Example:  
 
Unité : « Pay it Forward »  
Projet associant le volet action par le service, le projet 
interdisciplinaire ainsi que le cours d’anglais langue et 

littérature. 
1- Lecture et analyse de roman : « I am the 

Messenger ». 
2- Acquisition des connaissances en lien avec les 

aspects éthiques du projet dans le cadre du 
cours d’ECR afin d’en réaliser les divers impacts 
dans la création de leur projet d’entraide.   

3- Organisation d’un projet d’entraide par le biais 
d’un organisme qui œuvrant à l’Internationale. 

Argumentaire de vente utilisant les compétences 
médiatiques des élèves.  
 

 
Voici les dix qualités du profil de l’apprenant de l’IB. Ces 
qualités vont aider l’élève à devenir un citoyen 
responsable et ouvert qui contribuera à sa façon à un 
monde meilleur :   

¶ Chercheurs 

¶ Informés 

¶ Sensés 

¶ Communicatifs  

¶ Intègres 

¶ Ouverts d’esprit 

¶ Altruistes 

¶ Audacieux 

¶ Équilibrés 

¶ Réfléchis 

Enrichissement 

Voici quelques exemples de l’aspect 
« enrichissement » offerts dans le cadre du Programme 
d’anglais « Langue et littérature » qui seront vus en 5e 
secondaire : 

- Poésie 
- Lecture et analyse de nouvelles littéraires 
- Lecture et analyse de 2 romans 
- Théâtre  
- Révision grammaticale  
- Productions écrites : texte d’opinion, article de 

fond, comparatif, discours, lettre ouverte…  



 

Discipline : Art dramatique sec 5 Enseignante : Caroline Gimaïel 

Code matière : 170502 Nombre de périodes par cycle : 2 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin 
n’implique pas que les apprentissages 

reliés à la compétence ne sont pas 
planifiés ou abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 

 
¶ £preuve-®cole 
¶ £preuve Centre de services scolaire 
¶ £preuve MEQ (obligatoire, unique ou appoint) Étape 1  

(20 %) 

Étape 2  

(20 %) 

Étape 3  

(60 %) 

Créer et interpréter des œuvres dramatiques (70 %) 

OUI OUI OUI 

Création de séquences dramatiques et de personnages pour leur 
duo comique, et ce, à partir de procédés comiques. 
 
Présentation de leur création comique, et ce, devant le public de 
l’école et devant leurs pairs. 
 
Travail sur de courts extraits de pièces d’auteurs classiques dont 
Molière. 
 
Création et interprétation d’un court projet en équipe. 

 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

¶ Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression des 
apprentissages 

 

- Efficacit® de lôutilisation des 
connaissances li®es au 
langage dramatique et aux 
techniques, en fonction du 
cycle 

- Coh®rence de lôorganisation 
des ®l®ments 

- Authenticit® de la production 
- Respect des 

caract®ristiques de lôîuvre 

Apprécier des œuvres dramatiques (30 %) 

OUI OUI OUI 

Retour sur l’implication de l’élève, sa participation, ses 
apprentissages et sur ses pairs.  
 
Réflexion sur le projet terminé. 

 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression des 
apprentissages 
 

Pertinence de lôappr®ciation 
 

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : observations, réalisations diverses (œuvres personnelles, œuvres 
médiatiques, analyse d’une œuvre d’un auteur, réalisation d’une gamme de couleurs, etc.), tests de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de 
vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances.  
  



 

Art dramatique 

 Activités d’acquisition, 
de compréhension ou 

d’application des 
connaissances 

(exemples) 

Situations de 
compétence 

(caractéristiques) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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¶ Jeu dramatique 

¶ Structure dramatique 

¶ Structure théâtrale 

¶ Répertoire 
dramatique et 
repères culturels 

¶ Etc. 

Utiliser son corps et sa voix 
comme moyen d’expression, 
outil 
Identifier et appliquer les 
différentes composantes d’une 
mise en scène 
Créer des séquences, des 
œuvres dramatiques 
S’approprier le contenu de 
l’œuvre dramatique Respecter 
les conventions relatives à 
l’unité de jeu 

 

Projet : Création d’un duo 
comique théâtral. 
 
Travail sur les procédés de la 
comédie, sur les procédés 
comiques. Il devra s’inspirer 
des procédés existants et 
créer une courte séquence et 
par la suite l’interpréter devant 
public.  

 

Projet : Création d’un duo 
comique théâtral. 
 
Présentation devant le public 
de l’école de la création du 
duo comique. 
 
Projet : Travail sur de courts 
extraits de pièces d’auteurs 
classiques dont Molière. 

- Travail de lecture, de mise 
en place d’un extrait de 
théâtre de Molière ou d’un 
auteur classique. L’élève 
devra comprendre le texte 
et en faire une lecture 
personnelle. 

Projet : Présentation d’un 
extrait de théâtre classique 
de Molière. 
 
Présentation devant ses pairs 
de la mise en place des 
extraits de pièces de Molière. 
 
Projet : Mise en place d’un 
court projet de création. 
Travail de mise en place et de 
création. 
 
Présentation devant leurs 
pairs. 
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Rendre compte de son 
expérience d’interprétation 

 

4. Retour sur l’implication de 
l’élève en classe, dans les 
ateliers sur le projet et sur 
la représentation. 

- Retour sur la prestation de 
l’élève, sur le travail 
d’équipe, sur le projet. 

- Retour sur la prestation de 
l’élève, sur le travail 
d’équipe, sur le projet et 
sur la représentation. 

 
  



 

 
  

Discipline : Arts plastiques  Enseignante : Annie Fiola (Formation monde et passion, formation PEI) 

Code matière : 168504; 168502 Nombre de périodes par cycle : groupes à 4 périodes et groupes à 2 périodes 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin 

n’implique pas que les apprentissages reliés à 
la compétence ne sont pas planifiés ou 

abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 
¶ £preuve ®cole 
¶ £preuve Centre de services scolaire 
¶ £preuve MEQ (obligatoire, unique ou appoint) Étape 1  

(20 %) 

Étape 2  

(20 %) 

Étape 3  

(60 %) 

Créer des images personnelles et 
médiatiques (70%) 

OUI OUI OUI 

Chacun des projets est évalué et préparé de manière à 
toucher les 2 compétences exigées par la discipline. 

Il n’y a aucune épreuve (examen), mais des réalisations 
d’œuvres personnelles à partir de données stylistiques, 
théoriques et techniques. 

 

Chacune des étapes de création est évaluée.  

¶ Respect de la proposition (réalisation qui respecte 
les critères et les consignes demandés). 

¶ Exercices préparatoires 

¶ Recherche 

¶ Image finale (langage plastique et gestes et 
techniques 

 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression des 
apprentissages 

- Efficacit® de lôutilisation des 
connaissances li®es au 
langage plastique. 

- Efficacit® de lôutilisation des 
connaissances li®es aux 
gestes, aux techniques, aux 
mat®riaux et aux outils. 

- Coh®rence de lôorganisation 
des ®l®ments. 

- Authenticit® de la 
production. 

Apprécier des images (30 %) 

OUI OUI OUI 

À la fin de chacun des projets, l’élève est amené à écrire un 
texte explicatif sur le projet qu’il a réalisé ainsi que sur les 
éléments ciblés du langage plastique, de la technique et du 
style artistique exploré. L’œuvre d’un artiste connu ou 
plusieurs œuvres d’un mouvement artistique peuvent être 
analyser et apprécier afin consolider les connaissances du 
style étudié. 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression des 
apprentissages 

- Pertinence de lôappr®ciation 
(langage plastique, 
description et analyse). 



 

Arts plastiques 

 Activités d’acquisition, 
de compréhension ou 

d’application des 
connaissances 

(exemples) 

Situations de 
compétence 

(caractéristiques) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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¶ Comparer la qualité des 
gestes transformateurs 
sur les matériaux. 

¶ Comparer et différencier 
des propriétés de divers 
matériaux. 

¶ Différencier la fonction 
de divers outils et leurs 
effets sur les matériaux. 

¶ Différencier et comparer 
les potentialités de 
différentes techniques. 

¶ Identifier les 
potentialités de divers 
éléments du langage 
plastique (couleurs, 
valeurs, textures, lignes, 
organisation de l’espace 
à deux et trois 
dimensions, effets de 
volume, symboles). 

¶ Faire l’essai de 
différentes façons 
d’utiliser les éléments du 
langage plastique de 
manière à créer des 
effets visuels capables 
de rejoindre un public 
cible. 

Créer des images 
➢ Personnelles 
➢ Médiatiques 
 

 

Thème :  
Surréalisme (4 périodes) 
Dessin hybride  
 
En s’inspirant des dessins 
surréalistes de Redmer Hoekstra, 
créer une illustration représentant un 
hybride entre deux éléments 
différents qui se combineront afin de 
créer un élément surréaliste 
surprenant (animal / objet / 
personnage). 
Technique de dessin (valeurs, tons, 
dégradés, ombre et lumière, textures 
représentées et inventées, réalisme 
 
Thème :  
Surréalisme (2 périodes) 
Paysage anatomique 
 
Utiliser de façon personnelle les 
éléments du langage plastique 
associés à la proposition et aux 
techniques de coloriage (fondu, 
dégradé, aplat, couleur rabattues) 
pour créer un paysage intégrant des 
parties du visage et du corps. 
 

Thème :  
Collage à la manière de Klimt.  
(4 périodes) 
 
À partir de l’étude du courant artistique 
de l’art nouveau, créer une œuvre 
s’inspirant de Klimt. Technique de 
collage et d’assemblage de divers 
matériaux, l’accent sera mis sur la 
composition, le rythme, la répétition de 
forme. 
 
Thème :  
Portrait aquarelle (4 périodes) 
 
Réalisation d’une peinture à l’aquarelle 
pour créer un portrait de ¾ ou de profil 
(proportion du visage). Utilisation des 
techniques de peinture sur une surface 
humide et sur une surface sèche (forme 
floue forme précise).   
 
Thème : 
Portrait gribouillé expressif 
(2 périodes) 
 
Réalisation d’un dessin, d’un portrait 
expressif, en utilisant la superposition 
de trait afin de créer des ombres et des 
lumières. Techniques de dessin et 
proportions du visage. 
 
 

Thème :  
Sculpture à la manière d’ 
Alessandro Gallo (4périodes) 
 
Technique de sculpture en argile. 
Contraste et harmonie des formes, reliefs 
et saillies, harmonies des teintes, 
textures représentées, inventées, tactiles. 
Recours à l’assemblage et au modelage. 
 
Thème :  
Sculpture et métal à repousser 
Création d’une couverture d’un livre 
ancien en utilisant le métal à repousser 
ainsi que l’insertion de matériaux divers. 
Technique de gravure, travail sur la 
variation de la ligne et les motifs. 
 
Thème :  
Sculpture Alebrijes 
Ronde-bosse (2 périodes) 
 
Technique de sculpture en argile. Formes 
stylisées, reliefs et saillies, harmonies des 
teintes, motifs variés. 
Recours à l’assemblage et au modelage. 
 

 
  



 

Arts plastiques 

 Activités d’acquisition, 
de compréhension ou 

d’application des 
connaissances 

(exemples) 

Situations de 
compétence 

(caractéristiques) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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g

e
s
 

¶ Associer des artistes à 
des courants 
artistiques 

¶ Nommer des œuvres 
produits par un artiste 

¶ Associer une œuvre à 
un moment de la vie 
d’un artiste 

¶ Décrire une œuvre  

¶ Comparer deux 
artistes 

¶ Comparer deux 
œuvres 

¶ Faire une ligne du 
temps 

¶ Etc. 
 

 
➢ Faire l’analyse d’une 

œuvre. 
➢ Retour réflexif la création. 
➢ Comparer deux artistes 
➢ Etc. 

 

Texte relevant les notions 
techniques, théoriques et 
stylistiques, courtes 
biographies d’artistes 
représentatifs du style et 
appréciation globale de 
l’œuvre créée par l’élève. 

Texte relevant les notions 
techniques, théoriques et 
stylistiques, courtes 
biographies d’artistes 
représentatifs du style et 
appréciation globale de 
l’œuvre créée par l’élève. 

Texte relevant les notions 
techniques, théoriques et 
stylistiques, courtes 
biographies d’artistes 
représentatifs du style et 
appréciation globale de 
l’œuvre créée par l’élève. 

 
  



 

 

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : observations, réalisations 
diverses (laboratoires, construction d’un prototype), analyse d’objets techniques, recommandations suite à un enjeu, épreuves obligatoires, tests 
de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances. 
  

Discipline : Chimie Enseignant : Serge Marceau 

Code matière : Nombre de périodes par cycle : 4 périodes /cycle 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que 

les apprentissages reliés à la compétence ne sont pas 
planifiés ou abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 
¶ £preuve ®cole 
¶ £preuve Centre de services 

scolaire 
¶ £preuve MEQ (obligatoire, 

unique ou appoint) 
Étape 1  

(20 %) 

Étape 2  

(20 %) 

Étape 3  

(60 %) 

Volet pratique (40 %) 

Laboratoires en 
lien avec la 

théorie sur les gaz 
(octobre) 

Projet de laboratoire 
sur le 

comportement des 
sels 

(janvier) 

Projet de laboratoire 
relié è la cinétique 

chimique 
(mars) 

¶ Projets d’expérimentation 

(Rapports de laboratoire) 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression 
des 
apprentissages 

- Repr®sentation ad®quate 
de la situation 

- £laboration dôune 
d®marche pertinente 

- Mise en îuvre ad®quate 
de la d®marche 

- £laboration dôexplications, 
de solutions ou de 
conclusions pertinentes 

Volet théorique (60 %) 

Examen sur les 
gaz 

(fin octobre) 

Examen sur 
l’énergie 

(décembre ) (15%) 
 

Essai portant sur 
une application 

technologique reliée 
à la chimie 

(5%) 

Examen sur vitesse 
de réaction 

Février (15%) 
Examen sur 

l’équilibre chimique et 
l’oxydoréduction 

Avril (15%) 
 

Épreuve finale 
juin 

(20%) 

¶ Épreuves école 

  

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression 
des 
apprentissages 

- Interpr®tation appropri®e 
de la probl®matique 

- Utilisation pertinente des 
connaissances 
scientifiques et 
technologiques 

- Production ad®quate 
dôexplications ou de 
solutions 



 

 

 

  

Discipline : chimie 

 
Activités d’acquisition, 
de compréhension ou 

d’application des 
connaissances 

(exemples) 

Situations de 
compétence 

(caractéristiques) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

V
o
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t 
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ra
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q

u
e
 

¶ Identifier le matériel de 
manipulation 

¶ Décrire une technique 

¶ Mettre en pratique une 
technique dans un 
laboratoire dirigé. 

¶ Connaître l’erreur 
absolue sur un 
instrument de mesure 

¶ Suivre des règles 
précises pour élaborer 
des tableaux et 
graphiques. 

¶ Etc. 

➢ Émettre des 
hypothèses 

➢ Choisir et identifier des 
variables 

➢ Élaborer un protocole 
➢ Faire des schémas, des 

tableaux et graphiques  
➢ Etc. 

➢ Élaborer un protocole 
expérimental (émettre une 
hypothèse, choix des variables, 
du matériel…etc. 

 
➢ Appliquer les techniques et les 

manipulations appropriées 
 
Réalisations de montage. 
 
Prise de données etc. 
 
➢ Réalisation de graphiques et 

tableaux 
 
Lois des gaz 
 
Compétences : 
Décrire, analyser, expliquer et 
justifier à l’aide des  
connaissances acquises.  
Résolution de problème 

➢ Proposer des améliorations à 
un protocole. 

 
➢ Analyser les résultats en 

fonctions des erreurs 
possibles  

 
Énergie 
 
Résolution de problème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essai : débattre des enjeux de la 
science en société 

Consolidation de l’ensemble du 
processus 
 
Vitesse de réaction 
Équilibre chimique 
 Oxydoréduction 
 
Idem 
 
Résolution de problème 

V
o

le
t 

th
é
o

ri
q

u
e
 

¶ Nommer ou identifier les 
lois et les formules 
mathématiques qui s’y 
rattachent. 

¶ Représenter par des 
modèles les 
phénomènes chimiques. 

¶ Identifier les variables 
impliquées. 

¶ Calculer une valeur 
simple à partir de 
données fournies 

¶ Etc. 

➢ Analyser les données 
d’un problème 

➢ Décrire le 
comportement de la 
matière 

➢ Interpréter des 
tableaux, des 
graphiques… etc. 

➢ Débattre sur des enjeux 
➢ Répondre à des 

questions nécessitant 
des explications et des 
justifications 

➢ Etc. 



 

Discipline : Éducation physique et à 

la santé 
Enseignants :  Marie Thibeault et Maxime Lacroix-Loiselle 

Code matière : EDUP-53 Nombre de périodes par cycle :  3 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que les 
apprentissages reliés à la compétence ne sont pas planifiés ou 

abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 

 

¶ £preuve ®cole 
 Étape 1  

(20 %) 

Étape 2  

(20 %) 

Étape 3  

(60 %) 

Éducation physique et à la santé 
(100 %) 

Course 
 
 

Ultimate frisbee 

Conditionnement 
physique 

 
 

Travail « Tâche 
sommative IB » 

 (1re partie) 

Travail « Tâche 
sommative IB » 
(2e et 3e parties) 

 
 

Water-polo 

- Évaluation de l’engagement/l’implication durant les cours 

 

- Évaluation de l’endurance à la course (30 minutes)  

 

- Évaluation des techniques de lancer au Ultimate frisbee 

 

- Évaluation des règlements au Ultimate frisbee 

 

- Création d’un programme d’entraînement 

 

- Évaluation de notions en conditionnement physique 
 

- Travaux écrits « tâche sommative IB » 

 

- Circuit d’habiletés en water-polo 

 

- Endurance à la natation 

 

 

 

 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression des 
apprentissages 

- Coh®rence de la 
planification 

- Efficacit® de lôex®cution 
- Pertinence du retour 

r®flexif* 

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape: observations, réalisations 

diverses, tests de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des 

connaissances. 

  



 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Course (4-6 cours) 

 
- Entraînement en continu et par intervalles à la 

course 
 

- Notions techniques à la course 
 

Ultimate frisbee (7-8 cours) 
 

- Techniques de lancer 
 

- Règlements du sport 
 

- Travail de coopération et d’opposition (marquage, 
démarquage, stratégies offensives et défensives, etc.) 

 
Conditionnement physique (4 cours) 

 
π Identification des principaux muscles 

 
π Notions d’entraînement 

 
π Création d’un programme d’entraînement 

 
 
  
 
 
 

 
Tâche sommative IB (15 cours) 

 
- Connaissances théoriques associées à la tâche IB : 

en équipe de 2, sous la forme « entraineur/client », 
aider son partenaire à s’améliorer dans un sport à 
déterminer en fonction du contexte mondial choisi. 

 
- Activités pratiques associées à la tâche IB  

 
Sports divers (5 cours) 
 
- Règlements, techniques et stratégies reliés aux 

différents sports pratiqués 
 

 
Tâche sommative IB (10 cours) 
 
- Connaissances théoriques associées à la tâche IB : en 

équipe de 2, sous la forme « entraineur/client », aider son 
partenaire à s’améliorer dans un sport à déterminer en 
fonction du contexte mondial choisi. 

 
- Activités pratiques associées à la tâche IB 

 
Water-polo (10 cours) 
 
- Travail de manipulation (dribble, passes et lancers) 

 
π Règlements du sport 

 
- Travail de coopération et d’opposition (marquage, 

démarquage, stratégies offensives et défensives, etc.) 
 

Sports divers (10 cours) 
 
- Règlements, techniques et stratégies reliés aux différents 

sports pratiqués 

 

  



 

 

  

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 
Informations spécifiques au PPCS 

Contextes mondiaux Évaluation critériée Profil de l’apprenant 
Les contextes mondiaux sont une composante majeure du 
Programme. Ils sont au nombre de six :  

¶ Identités et relations 

¶ Orientation dans l’espace et dans le temps 

¶ Expression personnelle et culturelle 

¶ Innovation scientifique et technique 

¶ Mondialisation et durabilité 

¶ Équité et développement 

Les contextes mondiaux constituent l’angle ou la perspective 
selon laquelle un thème est abordé lors des activités 
d’apprentissage. Voici quelques exemples de la façon dont 
seront traités les contextes cette année : 

Identités et relations est traité avec la tâche sommative IB 

(relation entraineur/client) et également avec le travail 

d’équipe en water-polo et en Ultimate frisbee. 

Orientation dans l’espace et le temps est traité avec la 

tâche sommative IB (rôles et position; selon l’activité choisie) 

et le travail d’équipe en water-polo et en Ultimate frisbee. 

Expression personnelle et culturelle est traité avec la 

tâche IB (communication en sport collectif) et le travail 

d’équipe en water-polo et en Ultimate frisbee. 

Tous les élèves du PPCS sont évalués à partir de critères 
spécifiques. En éducation physique, les critères sont les 
suivants : 

A : Connaissances et compréhension 

B : Planification de la performance 

C : Application et exécution 

D : Réflexion et amélioration de la performance 

Voici des exemples d’activités qui serviront à évaluer votre 
enfant à l’aide des critères : 

La tâche sommative IB permet d’évaluer tous les critères. 

Water-polo et frisbee pour le critère C et D. 

  

 

Afin de former des personnes sensibles à la réalité 
internationale, le Programme prévoit le développement de 
certaines qualités : 

¶ Chercheurs 

¶ Informés 

¶ Sensés 

¶ Communicatifs  

¶ Intègres 

¶ Ouverts d’esprit 

¶ Altruistes 

¶ Audacieux 

¶ Équilibrés 

¶ Réfléchis 

À travers les unités du PPCS, nous insisterons surtout sur 
les qualités suivantes de l’apprenant visées par le 
Programme : 

- Équilibrés 
- Réfléchis 
- Chercheurs 
- Communicatifs 
- Sensés 

 



 

Discipline : Éthique et culture religieuse Enseignant : Alexandre Viel 

Code matière : 069502 Nombre de périodes par cycle : 2 

COMPÉTENCES  

 ET 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin n’implique 
pas que les apprentissages reliés à la compétence 
ne sont pas planifiés ou abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 
¶ £preuve ®cole 
¶ £preuve Centre de services scolaire 
¶ £preuve MEQ (obligatoire, unique ou 

appoint) 
Étape 1 

(20 %) 
Étape 2 

(20 %) 
Étape 3 

(60 %) 

Réfléchir sur des questions éthiques et pratiquer le 
dialogue (50 %) 

OUI OUI OUI ¶ Épreuves école 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Maîtrise des 
connaissances 
ciblées par la 
progression des 
apprentissages 

- Traitement éthique d’une 
situation 

- Évaluation pertinente des 
options 

- Pratique appropriée du dialogue 

Comprendre le phénomène religieux et pratiquer le 
dialogue (50 %) 

OUI OUI OUI ¶ Épreuves école 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression des 
apprentissages 

- Traitement ad®quat des 
expressions du religieux 

- Prise en compte 
appropri®e de la diversit® 

- Pratique appropri®e du 
dialogue 

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : 
observations, réalisations diverses (questionnement éthique, situation d’analyse d’un phénomène religieux, etc.), tests 
de connaissances... 
L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances. 
 

  



 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

Planification des principaux apprentissages 

 Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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1- Révision des notions de base et de la 
démarche en éthique, en logique 
(dialogue) et en philosophie 

 
2- Réflexion sur la tolérance, l’avenir 

de l’humanité et la justice 

1- Développement de la conscience morale et du 
jugement 

 

2- Ambivalence et ambigüité de l’action humaine 

 

1- Éthique, politique et déontologie actuelle 
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1- Diversité et visions du monde 
non religieuses 

2- Notions de base en 
religiologie 

3- Questions existentielles et 
diversité des réponses 

1- Le phénomène religieux au Québec : une 
société en trois temps 

 
2- Les guides spirituels et leurs rôles actuels 

 

1- L’expérience religieuse dans le monde actuel 
 
2- Les références religieuses dans l’art profane 

 

  



 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

Informations spécifiques au PEI 

Concepts mondiaux Évaluation critériée Profil de l’apprenant 
 
Les concepts mondiaux sont une composante  majeure 
du Programme. Ils sont au nombre de six : 
 

¶ Identité et relation 

¶ Orientation dans l’espace et le temps 

¶ Équité et développement 

¶ Expression personnelle et culturelle 

¶ Innovation scientifique et technique 

¶ Mondialisation et durabilité 
 
Les contextes mondiaux constituent l’angle ou la 
perspective selon laquelle un thème est abordé lors des 
activités d’apprentissage. Voici quelques exemples de 
la façon dont ils seront traités cette année : 

 

Identité et relation 

Réflexions sur les normes morales d’ici et d’ailleurs 
ainsi que les divers repères culturels qui composent la 
vision du monde de chaque individu. 

 
Équité et développement 
Réflexion sur les implications éthiques des droits et 
des responsabilités dans diverses problématiques. 

 
Tous les élèves du PEI sont évalués à partir de critères 
spécifiques. En Éthique et culture religieuse, nous 
utilisons les critères du guide d’Individus et sociétés ainsi 
que les critères du programme national (PFEQ) : 

 
Pour Individus et sociétés :  

A - Connaissances et compréhension 
B - Recherche  
C - Communication 
D - Pensée critique 

 
En éthique : 

¶ Traitement éthique d’une situation 

¶ Évaluation pertinente des options 

¶ Pratique appropriée du dialogue 

 
En culture religieuse : 

¶ Traitement adéquat des expressions du religieux 

¶ Prise en compte appropriée de la diversité 

¶ Pratique appropriée du dialogue 
 

Voici certaines activités qui serviront à évaluer votre 
enfant à l’aide des critères : 

¶ Par la réalisation de démarches éthiques de manière 
autonome; 

¶ Par la recherche sur un guide spirituel actuel et 
l’expérience religieuse qu’il fait vivre à ses fidèles. 

 
Afin de former des personnes sensibles à la réalité 
internationale, le Programme prévoit le développement 
de certaines qualités : 

 

¶ Chercheurs 
¶ Informés 
¶ Sensés 
¶ Communicatifs 
¶ Intègres 
¶ Ouverts d’esprit 
¶ Altruistes 
¶ Audacieux 
¶ Équilibrés 

¶ Réfléchis 

 
À travers les unités, nous insisterons surtout sur : 

 
Ouverts d’esprit et réfléchis. 

 
Enrichissement 
Voici quelques contenus d’enrichissement offerts dans 
le cadre du Programme : 

 
Initiation à la pensée de philosophes de l’Antiquité : 
Socrate, Platon et Aristote. 
 
Éléments de philosophie logique : la syllogistique et 
ses composantes. 

 

  



 

 

  

Discipline : Espagnol Enseignante : Mariane Beaupré 

Code matière : 141514 Nombre de périodes par cycle : 4 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin 

n’implique pas que les apprentissages reliés à la 
compétence ne sont pas planifiés ou abordés 

pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 
¶ £preuve ®cole 
 

Étape 1  

(20 %) 

Étape 2  

(20 %) 

Étape 3  

(60 %) 

Interagir en espagnol (45%) 

OUI OUI OUI Épreuve école 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

ê lôoral, 
compr®hension de 
textes tr¯s simples 
produits par un 
locuteur au d®bit 
tr¯s lent et ¨ la 
prononciation tr¯s 
marqu®e 

– Utiliser lôespagnol dans des 
situations de communication 
vari®es 

– Suivre la d®marche dôinteraction 
– Mettre ¨ profit ses connaissances 

sur les cultures des pays 
hispanophones 

Comprendre des textes variés (35 %) 

OUI OUI OUI Épreuve école 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

D®monstration de la 
compr®hension du 
texte 

 

– Diversifier ses exp®riences 
dô®coute, de lecture ou de 
visionnement 

– Suivre la d®marche de 
compr®hension  

– Sôouvrir aux cultures des pays 
hispanophones 

Produire des textes variés (20 %) 

OUI OUI OUI Épreuve école 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression des 
apprentissages 

– Diversifier ses exp®riences de 
production  

– Suivre la d®marche de production 
– Mettre ¨ profit ses connaissances 

sur les cultures des pays 
hispanophones 

 



 

 

  

Espagnol 

 Exemples d’évaluation 
décontextualisées 

(Activités de 
connaissances) 

Exemples d’évaluations 
contextualisées  
(situations de 
compétence) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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¶ Langue fonctionnelle 
¶ Vocabulaire 

¶ Intonation 

¶ Prononciation 

¶ Syntaxe, etc. 

 

– Reconnaître et reproduire les 
sons et l’intonation de 
l’espagnol 

– S’exprimer dans des 
situations de la vie courante 
à l’aide d’un vocabulaire de 
base 

– Comprendre et utiliser le 
sens propre et le sens figuré 

 
– Réinvestir les notions 

grammaticales, lexicales et 
phonétiques apprises dans 
des interactions 
spontanées et traitant de 
sujets nouveaux. 

 
– Réinvestir les notions 

grammaticales, lexicales et 
phonétiques apprises dans 
des interactions spontanées 
et traitant de sujets 
nouveaux. 

 
– Réinvestir les notions 

grammaticales, lexicales et 
phonétiques apprises dans 
des interactions spontanées 
et traitant de sujets 
nouveaux. 
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Lire et comprendre des 
textes et des documents 
audiovisuels de complexité 
variée 
 

– Repérer la structure du type 
de texte dont il s’agit 

– Reconnaître les mots –clés 
– Dégager les idées 

principales 

– Consulter le dictionnaire 

 

– Réinvestir ses 
connaissances 
linguistiques antérieures 

– Identifier les éléments 
d’information essentiels à 
la compréhension 

– Utiliser les outils 
disponibles afin de faciliter 
la compréhension. 

– Débat éthique, ETA, la 
dictature de Pinochet 

 

– Réinvestir ses connaissances 
linguistiques antérieures 

– Identifier les éléments 
d’information essentiels à la 
compréhension 

– Utiliser les outils disponibles 
afin de faciliter la 
compréhension. 

– Le phénomène des 
bidonvilles, Dalí et le 
surréalisme, l’immigration 
illégale. 

    
– Réinvestir ses connaissances 

linguistiques antérieures 
– Identifier les éléments 

d’information essentiels à la 
compréhension 

– Utiliser les outils disponibles 
afin de faciliter la 
compréhension. 

– Don Quijote, le flamenco, 
attraits touristiques de 
l’Amérique Latine. 
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– Composer de courts 
textes adaptés au 
contenu du cours 

– Cohérence du message 
– Clarté et forme du 

message 
– Gestion de la démarche 

de production 
–  Intégration d’éléments 

culturels 

– Fusion de contextes familiers 
et nouveaux. 

– Intégration de notions 
grammaticales nouvelles 

– Développement de stratégies 
de production 

 

– Réinvestir les notions 
grammaticales, lexicales 
et phonétiques apprises 
dans des productions de 
types variés portant sur 
des sujets vus en classe. 

 

– Réinvestir les notions 
grammaticales, lexicales et 
phonétiques apprises dans 
des productions de types 
variés portant sur des sujets 
vus en classe. 

 

– Réinvestir les notions 
grammaticales, lexicales et 
phonétiques apprises dans 
des productions de types 
variés portant sur des sujets 
vus en classe. 



Discipline : Français Enseignantes : Lyse Savard (Groupes 73, 74 -titulaire- et 76) et Laurie-Jeanne Hallé (Groupes 71, 72 et 75) 

Code matière :  Nombre de périodes par cycle : 6 périodes par cycle de 9 jours 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin 
n’implique pas que les apprentissages 

reliés à la compétence ne sont pas 
planifiés ou abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 
¶ £preuve ®cole 
¶ £preuve Centre de services scolaire 
¶ £preuve MEQ (obligatoire, unique ou appoint) Étape 1  

(20 %) 

Étape 2  

(20 %) 

Étape 3  

(60 %) 

Lire (40 %) 

OUI OUI OUI 

Étape 1 
 Épreuve école : le paragraphe d’analyse littéraire   
 

Étape 2 
 Épreuve école : l’analyse littéraire   
 Épreuve école : le paragraphe de lettre ouverte 
 

Étape 3 
 Épreuve école : la lettre ouverte  
 Épreuve école : l’analyse littéraire 
 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Dialogues, r®pliques, 
didascalies, personnages, 
unit® de temps, de lieu, 
moment cl® 

- Th¯me, probl®matique, lieu, 
temps, narrateur, personnage 

- Contexte, symboles, 
®nonciateur, destinataire 

- Controverse, th¯se, point de 
vue, argument 

- Compr®hension juste dôun ou de plusieurs 
textes 

- Interpr®tation fond®e dôun ou de plusieurs 
textes 

- R®action fond®e ¨ un ou plusieurs textes 
- Jugement critique et fond® sur un ou 
plusieurs textes 

Écrire (50 %) 

OUI OUI OUI 

Étape 1 
 Épreuve école : le paragraphe d’analyse littéraire   

 Épreuve école : la création littéraire 
 

Étape 2 

 Épreuve école : l’analyse littéraire  
 Épreuve école : le paragraphe de lettre ouverte 
 

Étape 3 
 Épreuve école : la lettre ouverte  
 Épreuve école : l’analyse littéraire  
 
 Épreuve unique du MEQ (le jeudi 4 mai 2023) :  
Cette lettre ouverte vaut 20% de la note en écriture pour l’année scolaire) 

Maîtrise des connaissances Mobilisation des connaissances 

- Participes pass®s 
- Discours directs et rapport®s 
- Citations et r®f®rences 
- Rythme, sonorit®, forme 
- Ressources linguistiques 
- Strat®gies argumentatives, 
marqueurs de relation, 
organisateurs textuels, 
vocabulaire connot®, 
auxiliaires de modalit® 

- Adaptation ¨ la situation de 
communication 

- Coh®rence du texte 
- Utilisation dôun vocabulaire appropri® 
- Construction des phrases et ponctuation 
appropri®es 

- Respect des normes relatives ¨ 
lôorthographe dôusage et ¨ lôorthographe 
grammaticale 

Communiquer (10 %) 

NON OUI OUI 

Étape 2  
 Épreuve école : Situation d’écoute 
 Épreuve école : Présentation orale  
  

Étape 3 
 Épreuve école : le débat  
 

Maîtrise des connaissances Mobilisation des connaissances 

- Langue standard, volume, ton, 
d®bit, prononciation, attitude, 
regard, geste 

- Organisation et coh®rence du 
message verbal 

 
 
 
 

- Compr®hension juste et interpr®tation 
fond®e dôune production orale 

- R®action fond®e 
- Jugement critique et fond®  
- Adaptation ¨ la situation de 
communication 

- Coh®rence des propos 
- Utilisation dô®l®ments verbaux appropri®s 

  



 

FRANÇAIS 
Planification des principaux apprentissages 

 Étape 1 Étape 2 Étape 3 
L
ir
e
 

 Le roman sociologique, d’apprentissage ou 
psychologique de la littérature québécoise, 
française, de la francophonie ou étrangère : 
les thèmes, problématiques et moments clés 
du récit 
  
 La création littéraire 
 

 Le roman sociologique, d’apprentissage ou 
psychologique de la littérature québécoise, 
française, de la francophonie ou étrangère : les 
thèmes, problématiques, moments clés du récit et 
les personnages 
 
 Le texte d’opinion et la lettre ouverte 
 

 Le roman sociologique, d’apprentissage, psychologique 
ou d’anticipation de la littérature québécoise, française, 
de la francophonie ou étrangère : les thèmes, 
problématiques, moments clés du récit, lieux, temps, voix 
narratives et les ressources linguistiques  
 
 Le texte d’opinion et la lettre ouverte 
 

É
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  Le paragraphe d’analyse littéraire 

 
 La création littéraire 
 

 L’analyse littéraire : un aspect développé; les 
personnages 
 
 Le paragraphe de lettre ouverte 

 

 L’analyse littéraire : deux aspects développés; lieux, 
temps, voix narratives ou ressources linguistiques 
 
 Le texte courant : le projet interdisciplinaire 
 
 La lettre ouverte : deux ou trois arguments développés 
 
 La lettre ouverte : épreuve unique du MEQ 
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 La situation d’écoute 
 La présentation orale 
 

 Le débat 
 

 

  



 

Discipline : Géographie culturelle Enseignant : Marc-Antoine Paré 

Code matière : OGEO54 Nombre de périodes par cycle : 4 

Cours optionnel 
 Exemples d’évaluation 

décontextualisées 
(Activités de 

connaissances) 

Exemples d’évaluations 
contextualisées  
(Situations de 
compétence) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

L
a
 g

é
o

g
ra

p
h

ie
 

p
h

y
s
iq

u
e

 d
u

 m
o

n
d

e
 

¶ Portfolio d’activités 
thématiques 

¶ Examen de connaissance 

¶ Projet de chapitre 

¶ Production de matériel 
audio-visuel thématique 

¶ Utilisation de la méthode 
historique 

¶ Planification et réalisation 
de projets thématiques 

Étape 1 : 

Techniques de base en géographie  
Éléments de géographie physique  

Le relief - Le climat  
Éléments de géographie humaine  

La distribution de la population mondiale - La croissance de la population - L’urbanisation  
Les grandes divisions du monde 
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¶ Portfolio d’activités 
thématiques 

¶ Examen de connaissance 

¶ Projet de chapitre 

¶ Production de matériel 
audio-visuel thématique 

¶ Utilisation de la méthode 
historique 

¶ Planification et réalisation 
de projets thématiques 

Étapes 1-2 :  

Géographie physique de l’Europe 

Climats de l’Europe 

L’importance de l’hydrographie européenne.  

Une Europe remodelée 

L’Union Européenne 

La force économique de l’Union Européenne 
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¶ Portfolio d’activités 
thématiques 

¶ Examen de connaissance 

¶ Projet de chapitre 

¶ Production de matériel 
audio-visuel thématique 

¶ Utilisation de la méthode 
historique 

¶ Planification et réalisation 
de projets thématiques 

Étape 2 :  

Caractéristiques territoriales de l’aire culturelle africaine 

Influence des facteurs naturels sur l’organisation du territoire  

Caractéristiques sociales de l’aire culturelle africaine 

Population de l’aire culturelle africaine 

Colonisation  

Affirmation identitaire africaine 

  



 

 

  

Géographie culturelle 

 
Exemples d’évaluation 

décontextualisées 
(Activités de 

connaissances) 

Exemples d’évaluations 
contextualisées  
(Situations de 
compétence) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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¶ Portfolio d’activités 
thématiques 

¶ Examen de 
connaissance 

¶ Projet de chapitre 

 

¶ Production de matériel 
audio-visuel thématique 

¶ Utilisation de la méthode 
historique 

– Planification et réalisation 
de projets thématiques 

Étapes 2-3 : 

Les grandes divisions du monde asiatique  

Géographie physique et peuplement  

Pôles et périphéries    -    Caractéristiques démographiques 

Diaspora orientale 

Caractéristiques socioculturelles  

Caractéristiques socio-économiques 

Développement économique 
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¶ Portfolio d’activités 
thématiques 

¶ Examen de 
connaissance  

¶ Projet de chapitre 

 

¶ Production de matériel 
audio-visuel thématique 

¶ Utilisation de la méthode 
historique 

– Planification et réalisation 
de projets thématiques 

Étape 3 : 

Localisation de l’aire culturelle arabe et indienne 

Caractéristiques naturelles de l’aire culturelle arabe et indienne 

Caractéristiques sociales de l’aire culturelle arabe et indienne 

Religion   -   Population  

Rôle des villes dans l’aire culturelle arabe et indienne 

Économie et politique de l’aire culturelle arabe et indienne  
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 ¶ Portfolio d’activités 

thématiques 

¶ Examen de 
connaissance 

¶ Projet de chapitre 
 

¶ Production de matériel 
audio-visuel thématique 

¶ Utilisation de la méthode 
historique 

– Planification et réalisation 
de projets thématiques 

Étape 3 : 

Localisation de l’aire culturelle latino-américaine 

Caractéristiques naturelles de l’aire culturelle latino-américaine 

Caractéristiques sociales de l’aire culturelle latino-américaine 

Population de l’aire culturelle latino-américaine 

Conditions sociales et économiques de l’aire culturelle latino-américaine 

Regroupements économiques et politiques de l’aire culturelle latino-américaine 

Diaspora latino-américaine 



 

 

Discipline : Monde contemporain 

et histoire contemporaine 
Enseignants : Patrice Bélanger et Simon Levesque 

Code matière : Nombre de périodes par cycle : 5 périodes… 3 cours! 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Histoire du XXe siècle : Septembre à janvier (50% et 50%) 
Monde contemporain : Janvier à juin (100%) 
Éducation financière : 20%, 20% et 60% 

NATURE DES ÉVALUATIONS 

 
¶ Épreuves école 

¶ Travaux 

¶ Devoirs 

¶ Présentations orales 

 
Étape 1  

(20%) 

Étape 2  

(20%) 

Étape 3 

(60%) 

Monde contemporain (100 %) 

OUI OUI OUI 

Examens : Maîtrise et mobilisation des connaissances 
(Histoire septembre et octobre) 

Présentation orale d’actualité  

Examens sur l’actualité internationale 

Travail court sur les organisations internationales en 
interdisciplinaire (Novembre/décembre) 

Examens fins d’étapes : Novembre et février 

Dossier de presse (Travail approfondi), mars 

 Examen fin d’année en juin 

Divers travaux, devoirs. 

 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Maîtrise des 
connaissances 
ciblées par la 
progression des 
apprentissages 

- Utilisation 
appropriée des 
connaissances 

- Rigueur du 
raisonnement 

- Expression d’une 
opinion fondée 

U XXe si 

 

 

 

 

 

  



 

Monde contemporain et histoire contemporaine 

 
Activités d’acquisition, de 

compréhension ou 
d’application des 
connaissances 

(Exemples) 

Situations de compétence 
(Caractéristiques) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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Tâches non contextualisées 

¶ Questions à réponses 
courtes 

¶ Choix multiples 

¶ Examiner des réalités 
sociales du présent et 
du passé. 

¶ Situer dans le temps et 
dans l’espace 

¶ Établir des faits  

Tâches contextualisées  
➢ Analyse de documents 
➢ Réalisation d’opérations 

intellectuelles (mettre en 
relation des faits, 
caractériser, comparer, 
établir des liens de 
causalité, déterminer des 
causes et des 
conséquences, 
déterminer des éléments 
de continuités et de 
changements.) 

➢ Expliquer des 
transformations sociales, 
politiques et 
économiques  

➢ Expression d’une opinion 
fondée sur un enjeu 
international. 

➢ Etc. 

Histoire 
 
La naissance de l’État-nation 
La pensée des Lumières 
La théorie du contrat social en bref 
Nationalismes et Impérialismes au 
XIXe siècle 
La belle époque 
La Première Guerre mondiale 
La Révolution russe et le régime 
stalinien 
Les années folles et la grande 
dépression 
 
Éducation financière 
 
Les besoins 
Les ressources 
L’offre et la demande 
 
Les facteurs de productions 
 
La consommation 
Le crédit à la consommation 
La publicité 
 
 
 
 

Histoire 
 
Les fascismes en Europe 
La Seconde Guerre mondiale 
La guerre froide 
Le monde au tournant du 21e siècle 
 
Éducation financière 
 
L’endettement 
Le surendettement 
Les solutions au surendettement 
Le budget 
Organisation économique de la 
société et notions de macroéconomie 
Le cycle économique 
L’inflation et la récession 
Le rôle de l’État dans l’économie 
La politique monétaire 
La politique fiscale 
Keynes ou Hayek? 
 
 

Monde contemporain 
 
Population et migrations 
• Changements démographiques 
• Économies parallèles 
• Mouvements migratoires 
• Organisation urbaine 
• Politiques d’emploi 
• Politiques d’immigration 
• Réseaux internationaux 

Richesse et disparités 
• Commerce international 
• Création de richesse 
• Dettes et créances des États 
• Écarts sociaux 
• Économies émergentes 
• Incidences de la colonisation, de la 
décolonisation et de la néo 
colonisation 
• Organisations internationales 
• Relations Nord-Sud 
• Pouvoir des entreprises 
multinationales 
 
Tensions et conflits : Ce thème sera 
couvert par le biais de l’actualité 
internationale et histoire dans le cours 
de l’année 
 
Éducation financière 
 
Le monde du travail 
 



 

Monde contemporain et histoire contemporaine 

Informations spécifiques au PEI 

Contextes mondiaux Évaluation critériée Profil de l’apprenant 

Les contextes mondiaux sont une composante majeure du 
Programme. Ils sont au nombre de six et servent d’inspiration 
aux explorations portant sur les liens qui unissent entre eux les 
humains et la responsabilité de chacun envers la planète. Les 
contextes mondiaux constituent l’angle ou la perspective selon 
laquelle un thème est abordé lors des activités d’apprentissage. 

 

¶ Identités et relations 

¶ Orientation dans l’espace et dans le temps 

¶ Expression personnelle et culturelle 

¶ Innovation scientifique et technique 

¶ Mondialisation et durabilité 

¶ Équité et développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les élèves du PPCS sont évalués à partir d’objectifs 
spécifiques. En individus et sociétés, les objectifs sont 
les suivants : 

A. Connaissances et compréhension 

B. Recherche 

C. Communication 

D. Pensée critique 

 

La quasi-totalité des évaluations se feront à l’aide de ces 
critères : 

Dossier de presse 

Travaux courts 

Présentation d’actualité 

Question synthèse 

Plusieurs questions d’examen 

Évaluation en ligne 

 

 

 

 

 

Le programme de l’IB a pour but de former 
des personnes sensibles à la réalité 
internationale, conscientes des liens qui 
unissent entre eux les humains, soucieuses 
de la responsabilité de chacun envers la 
planète et désireuse de contribuer à 
l’édification d’un monde meilleur et plus 
paisible. 

En tant qu’apprenants de l’IB, les élèves 
s’efforcent d’être : 

Chercheurs 

Informés 

Sensés 

Communicatifs  

Intègres 

Ouverts d’esprit 

Altruistes 

Audacieux 

Équilibrés 

Réfléchis 

 

 



 

Critère A : connaissances et compréhension  

Maximum : 8  

À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables :  

i. d’utiliser une terminologie très variée en contexte ;  

ii. de démontrer une connaissance et une compréhension du contenu et des concepts 

spécifiques à la matière par le biais de descriptions, d’explications et d’exemples bien 

développés.  

 

 

 

 

Niveaux  Descripteurs de niveaux  

0  L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.  

1 – 2  L’élève :  

i. utilise une terminologie pertinente, mais de manière limitée ;  

ii. démontre une connaissance et une compréhension élémentaires du contenu et des concepts par le biais 

de descriptions et/ou d’exemples très limités.  

3 – 4  L’élève :  

i. utilise en partie la terminologie de manière correcte et appropriée ;  

ii. démontre une connaissance et une compréhension adéquates du contenu et des concepts par le biais de 

descriptions, d’explications et d’exemples satisfaisants.  

5 – 6  L’élève :  

i. utilise une terminologie variée de manière correcte et appropriée ;  

ii. démontre une connaissance et une compréhension solides du contenu et des concepts par le biais de 

descriptions, d’explications et d’exemples précis.  

7 – 8  L’élève :  

i. utilise systématiquement une terminologie très variée de manière efficace ;  

ii. démontre une connaissance et une compréhension détaillées du contenu et des concepts par le biais de 

descriptions, d’explications et d’exemples précis et approfondis.  



 

Critère B : recherche 
Maximum : 8 

À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables : 

i. de formuler une question de recherche claire et précise, et de justifier sa pertinence ; 

ii. de formuler et de suivre un plan d’action pour rechercher la question choisie ; 

iii. d’utiliser des méthodes de recherche pour recueillir et consigner des informations 

appropriées, variées et pertinentes ; 

iv. d’évaluer le processus et les résultats de la recherche. 

 

 

 

  

Niveaux Descripteurs de niveaux 

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. 

1 – 2 L’élève : 

i. formule une question de recherche claire ou précise, et décrit sa pertinence ; 

ii. formule un plan d’action limité pour rechercher la question choisie, ou ne suit aucun plan ;  

iii. recueille et consigne des informations limitées ne correspondant pas systématiquement à la question de 

recherche ; 

iv. réalise une évaluation limitée du processus et des résultats de la recherche. 

3 – 4 L’élève : 

i. formule une question de recherche claire et précise, et décrit sa pertinence de manière détaillée ; 

ii. formule et suit quelque peu un plan d’action partiel pour rechercher la question choisie ; 

iii. utilise une ou plusieurs méthodes pour recueillir et consigner des informations généralement pertinentes ; 

iv. évalue quelques aspects du processus et des résultats de la recherche. 

5 – 6 L’élève : 

i. formule une question de recherche claire et précise, et explique sa pertinence ; 

ii. formule et suit un plan d’action solide pour rechercher la question choisie ; 

iii. utilise une ou plusieurs méthodes de recherche pour recueillir et consigner des informations appropriées et 

pertinentes ; 

iv. évalue le processus et les résultats de la recherche. 

т – у [ΩŞƭŝǾŜ Υ 

ƛΦ ŦƻǊƳǳƭŜ ǳƴŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ claire Ŝǘ préciseΣ Ŝǘ justifie ǎŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ Τ 
ƛƛΦ ŦƻǊƳǳƭŜ Ŝǘ ǎǳƛǘ efficacement ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ complet ǇƻǳǊ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŎƘƻƛǎƛŜ Τ 
ƛƛƛΦ ǳǘƛƭƛǎŜ ŘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǇƻǳǊ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ Ŝǘ ŎƻƴǎƛƎƴŜǊ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ appropriées, variées et 
pertinentes Τ 
ƛǾΦ ŞǾŀƭǳŜ de manière approfondie ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΦ 



 

 

Critère C : communication 

Maximum : 8 

À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables : 

i. de communiquer les informations et les idées de façon efficace dans un style adapté au public 

et à l’objectif visés ; 

ii. de structurer les informations et les idées d’une façon adaptée au format choisi ; 

iii. de documenter les sources d’information en utilisant une convention reconnue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux Descripteurs de niveaux 

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. 

1 – 2 L’élève : 

i. communique les informations et les idées de manière limitée, dans un style peu adapté au public et à 

l’objectif visés ; 

ii. structure les informations et les idées de manière limitée selon le format choisi ; 

iii. documente les sources d’information de manière limitée. 

3 – 4 L’élève : 

i. communique les informations et les idées de manière satisfaisante dans un style relativement adapté au 

public et à l’objectif visés ; 

ii. structure les informations et les idées d’une façon relativement adaptée au format choisi ; 

iii. documente parfois les sources d’information en utilisant une convention reconnue. 

5 – 6 L’élève : 

i. communique les informations et les idées de manière correcte dans un style généralement adapté au public 

et à l’objectif visés ; 

ii. structure les informations et les idées d’une façon généralement adaptée au format choisi ; 

iii. documente généralement les sources d’information en utilisant une convention reconnue. 

7 – 8 L’élève : 

i. communique les informations et les idées de manière efficace et correcte dans un style parfaitement adapté 

au public et à l’objectif visés ; 

ii. structure les informations et les idées d’une façon parfaitement adaptée au format choisi ; 

iii. documente systématiquement les sources d’information en utilisant une convention reconnue. 



 

Critère D : pensée critique 

À la fin de la 5e année, les élèves doivent être capables : 

i. de discuter les concepts, les problèmes, les modèles, les représentations visuelles et les 

théories ; 

ii. de synthétiser les informations pour développer des arguments valables et bien étayés ; 

iii. d’analyser et d’évaluer un large éventail de sources ou de données du point de vue de leur 

origine et de leur finalité, en examinant leurs valeurs et leurs limites ; 

iv. d’interpréter différentes perspectives et leurs implications. 

 

Niveaux Descripteurs de niveaux 

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. 

1 – 2 L’élève : 

i. analyse, de manière limitée, les concepts, les problèmes, les modèles, les représentations visuelles et les théories 

; 

ii. récapitule, de manière limitée, les informations pour développer des arguments ; 

iii. décrit un nombre limité de sources ou de données du point de vue de leur origine et de leur finalité, et 

reconnaît un nombre limité de leurs valeurs et de leurs limites ; 

iv. identifie différentes perspectives et un nombre très limité de leurs implications. 

3 – 4 L’élève : 

i. analyse les concepts, les problèmes, les modèles, les représentations visuelles et les théories ; 

ii. récapitule les informations pour développer des arguments ; 

iii. analyse et/ou évalue des sources ou des données du point de vue de leur origine et de leur finalité, en 

reconnaissant certaines de leurs valeurs et de leurs limites ; 

iv. interprète différentes perspectives et certaines de leurs implications. 

5 – 6 L’élève : 

i. discute les concepts, les problèmes, les modèles, les représentations visuelles et les théories ; 

ii. synthétise les informations pour développer des arguments valables ; 

iii. analyse et évalue efficacement un éventail de sources ou de données du point de vue de leur origine et de leur 

finalité, en reconnaissant leurs valeurs et leurs limites ; 

iv. interprète différentes perspectives et leurs implications. 

7 – 8 L’élève : 

i. discute en détail les concepts, les problèmes, les modèles, les représentations visuelles et les théories ; 

ii. synthétise les informations pour développer des arguments valables et bien étayés ; 

iii. analyse et évalue efficacement un large éventail de sources ou de données du point de vue de leur origine et 

de leur finalité, en reconnaissant leurs valeurs et leurs limites ; 

iv. interprète de manière approfondie toute une gamme de perspectives différentes et leurs implications. 



 

 

Les concepts clés 

 

Changement  

Le changement d®signe la conversion, la transformation ou lô®volution dôune forme, dôune valeur ou dôun ®tat ¨ un(e) autre. 
Les recherches portant sur le concept de changement font appel ¨ la compr®hension et ¨ lô®valuation des causes, des 
processus et des cons®quences.  

Dans les cours du groupe de mati¯res Individus et soci®t®s, le concept de changement permet dô®tudier les forces qui 
faonnent le monde pass®, pr®sent et futur. Les causes et les cons®quences du changement peuvent °tre naturelles ou 
artificielles, intentionnelles ou non, positives, n®gatives ou neutres. Ce groupe de mati¯res explore le r¹le jou® par les 
individus et les soci®t®s pour faonner le changement.  

 
 
Interactions mondiales 

Les interactions mondiales, en tant que concept, sôint®ressent aux liens qui existent entre les individus et les 
communaut®s, ainsi quô¨ leurs relations avec les environnements artificiels et naturels, du point de vue de la plan¯te dans 
son ensemble.  

Dans les cours du groupe de mati¯res Individus et soci®t®s, le concept dôinteractions mondiales sôint®resse ¨ 
lôinterd®pendance de la communaut® humaine au sens large. Il porte notamment sur les nombreuses faons dont les 
peuples entrent en conflit ou coop¯rent entre eux, et cohabitent dans un monde hautement interconnect® afin de partager 
des ressources limit®es.  

 
  



 

Systèmes  

Les systèmes sont des ensembles de composantes interd®pendantes ou en interaction. Les syst¯mes apportent ordre et 
structure dans les environnements humains, naturels et artificiels. Ils peuvent °tre statiques ou dynamiques, simples ou 
complexes.  

Dans les cours du groupe de mati¯res Individus et soci®t®s, la pens®e syst®mique constitue un outil puissant pour 
comprendre les environnements naturels et humains, ainsi que le r¹le jou® par les individus au sein de ces environnements. 
Les syst¯mes sociaux et naturels reposent sur un ®quilibre et sont tr¯s sensibles aux changements provoqu®s par des 
forces internes et externes.  

Dôautres concepts cl®s peuvent ®galement rev°tir de lôimportance dans les cours du groupe de mati¯res Individus et 
soci®t®s. Par exemple, la culture, le développement et les communautés font partie des concepts cl®s qui orientent 
souvent les ®tudes men®es dans le cadre des sciences humaines et des sciences sociales.  

 
Temps, lieu et espace 

Les ®l®ments qui forment le concept de temps, lieu et espace sont intrins¯quement li®s. Ce concept se r®f¯re ¨ la position 
absolue ou relative des personnes, des objets et des id®es. Le concept de temps, lieu et espace sôint®resse ¨ la mani¯re 
dont nous construisons et utilisons notre compr®hension de la localisation (ç o½ è et ç quand è).  
Dans les cours du groupe de mati¯res Individus et soci®t®s, le temps ne se r®f¯re pas uniquement ¨ la mesure des ann®es 
ou des ®poques, mais ®galement au continuum des ®v®nements importants du pass®, du pr®sent et du futur. Le lieu et 
lôespace sont des concepts complexes dont les d®finitions sont fluctuantes. Le lieu est construit socialement et peut °tre 
explor® en termes de contraintes et de possibilit®s induites par lôemplacement. La valeur et la signification des lieux leur 
sont donn®es par les humains. Lôespace se r®f¯re ¨ lôendroit et aux raisons de lôemplacement des lieux et des paysages. 
Ce concept englobe ®galement les processus sociaux, ®conomiques et politiques qui interagissent dans ou ¨ travers 
lôespace, et qui donnent naissance ¨ des sch®mas ou ¨ des r®seaux tels que la migration et les flux commerciaux. Les 
probl¯mes li®s ¨ la notion de lieu et dôespace peuvent °tre abord®s ¨ diff®rentes ®chelles, notamment locale, r®gionale, 
nationale et mondiale. 
 
 
  



 

Quelques concepts connexes 
 

Causalité (cause et conséquence) 

La causalit® d®signe la relation entre les causes et les effets, ainsi que les facteurs internes et externes qui influencent 
cette relation. En histoire, une cause d®signe un ®l®ment qui d®clenche une action, un ®v®nement, un ph®nom¯ne ou un 
®tat. Une cons®quence d®signe le r®sultat ou lôeffet dôune action, dôun ph®nom¯ne ou dôun ®tat. Les causes et les 
cons®quences sont souvent examin®es conjointement en rapport avec un ®v®nement, un ph®nom¯ne ou une p®riode 
sp®cifique, en particulier sur le ç court terme è et le ç long terme è. Le probl¯me de la ç causalit® multiple è est ®galement 
au coeur de lôhistoriographie. Civilisation La civilisation est un concept utilis® pour d®crire des formes dôorganisation sociale 
qui sont g®n®ralement vastes et complexes et qui ont atteint un certain niveau dôurbanisation et de d®veloppement culturel. 
Pour devenir une civilisation, une soci®t® passe en principe par un ensemble de processus de changement qui entra´nent 
un d®veloppement social et une organisation au sein de la soci®t®. ê lôorigine, le concept de civilisation ®tait associ® au 
degr® sup®rieur dôavancement ou de d®veloppement dôune organisation sociale. Cependant, certains historiens ont remis 
en cause cette relation dans la mesure o½ elle reposait ouvertement sur un jugement de valeur. 
 

Conflit 

 Le conflit peut d®couler dôin®galit®s dans la r®partition du pouvoir et se manifester sous de nombreuses formes : 
d®saccords ou affrontements de longue dur®e, luttes arm®es prolong®es, divergences de sentiments ou besoins oppos®s, 
incompatibilit®s s®rieuses entre au moins deux opinions, principes ou int®r°ts. Les historiens ®tudient les conflits qui 
surviennent entre les individus et les soci®t®s dans le temps et en termes de lieu et dôespace. Ils examinent ®galement en 
quoi les conflits peuvent °tre des catalyseurs de changement ou au contraire source de continuit®. 
 
 
  



 

 

Coopération 

 La coop®ration d®signe lôaction ou le processus dans lequel des individus ou des soci®t®s travaillent ensemble dans un 
m°me but. Les historiens examinent la coop®ration entre des soci®t®s, des individus et des environnements afin de 
d®terminer les facteurs positifs, n®gatifs, ¨ court terme et ¨ long terme qui d®finissent un ®v®nement ou un processus 
historique ou qui en d®coulent. La coop®ration peut favoriser le changement ou la continuit®. La coop®ration entre diff®rents 
acteurs implique un certain niveau de responsabilit®. 
 

Culture  

La culture regroupe tout un ®ventail dôexp®riences, de comportements, dôhabitudes et de modes de la connaissance propres 
¨ des communaut®s humaines ¨ travers lôhistoire. G®n®ralement transmise dôune g®n®ration ¨ lôautre, la culture affecte la 
perception quôont les individus du monde qui les entoure ainsi que leur comportement. La culture peut °tre dynamique ou 
statique. Les historiens lôexaminent souvent en lien avec le temps, le lieu et lôespace dans lesquels surviennent des 
®v®nements, processus ou d®veloppements historiques. Ils ®tudient g®n®ralement les changements de nature culturelle 
pour ®tablir des comparaisons entre le pass® et le pr®sent. La culture est un syst¯me. 
 

Gouvernance  

La gouvernance fait r®f®rence aux m®canismes et aux processus qui r®gulent lôautorit® dans une organisation donn®e. Elle 
peut sôappliquer ¨ des institutions gouvernementales ou non gouvernementales. Au fil du temps, les peuples ont instaur® 
des gouvernements afin de r®pondre aux besoins des communaut®s et des individus. Les groupes ont cr®® des institutions 
et des processus qui rev°tent de nombreuses formes et fonctions. Les monarchies, r®publiques, tribus, parlements, 
pr®sidents, dictateurs et autres r®gimes illustrent un large ®ventail de valeurs humaines et refl¯tent diverses 
compr®hensions de lôhistoire et de la culture. La gouvernance soul¯ve des questions fondamentales concernant la 
r®partition des ressources, la l®gislation et lô®quilibre des pouvoirs entre les individus et les communaut®s dans lesquelles 
ils vivent. Les gouvernements d®mocratiques doivent rendre des comptes ¨ leurs ®lecteurs. 
 
  



 

 

Identité  

Lôidentit® est la combinaison des valeurs, des convictions et des exp®riences qui d®finissent, faonnent et orientent ce que 
nous sommes, nos perspectives et la mani¯re dont nous nous comportons en tant quôindividus, communaut®s, soci®t®s et 
cultures. Lôidentit® faonne les processus et les interpr®tations historiques. Elle est faonn®e par des influences externes 
et internes et est ®galement relationnelle (la notion de ç nous è par opposition ¨ ç eux è). Ce concept fait r®f®rence ¨ la 
formation, lô®volution et lôexpression des perceptions ¨ la fois individuelles et collectives du soi. Du point de vue historique, 
lôidentit® peut °tre examin®e comme une cause ou une cons®quence dôun ®v®nement, dôune id®e ou dôun processus. De 
plus, les peuples consid¯rent la notion de citoyennet® comme une forme dôidentification pertinente sur le plan politique et 
historique. 
 

Idéologie  

Une id®ologie correspond ¨ un syst¯me dôid®es et dôid®aux pouvant constituer le fondement de th®ories, de mesures et 
dôactions politiques ou ®conomiques. Les id®ologies englobent g®n®ralement des associations syst®matiques de postulats 
et dôassertions utilis®s pour interpr®ter le monde et formuler des assertions normatives sur la faon dont il devrait °tre 
organis®. Les id®ologies peuvent ®voluer et changer au fil du temps afin de r®pondre aux besoins dôun groupe de personnes 
ou dôune soci®t®. Elles peuvent d®couler du lieu et de lôespace dans lesquels se situe un groupe de personnes ou une 
soci®t®. Les id®ologies peuvent ®voluer pour prendre la forme de syst¯mes politiques, ®conomiques ou sociaux, et ces 
syst¯mes peuvent influencer les °tres humains de diverses mani¯res, par exemple, ¨ travers la d®finition de certains droits 
et responsabilit®s. 
 

Importance  

Lôimportance est un concept de nature diff®rente dans la mesure o½ il est clairement li® ¨ lô®tude m°me de la discipline. Il 
fait r®f®rence ¨ la qualit® dôavoir une grande valeur dans un contexte historique donn®. Le contexte historique d®signe les 
conditions politiques, sociales, culturelles et ®conomiques dans lesquelles survient une id®e ou un ®v®nement en particulier. 
Pour mieux comprendre un aspect historique, nous devons examiner son contexte, côest-¨-dire les ®l®ments qui 
lôaccompagnent dans le temps et dans lôespace et qui lui conf¯rent sa signification ou sa valeur. Cette d®marche nous 
permet, entre autres, de nous faire une id®e du caract¯re unique ou ordinaire dôun ®v®nement ou dôune id®e par rapport ¨ 
dôautres ®v®nements ou id®es. 
  



 

Innovation et révolution 

Lôinnovation fait appel ¨ la compr®hension des processus qui provoquent le changement et lôinvention. En histoire, ce 
concept sôint®resse au processus de cr®ation de nouvelles id®es, solutions et produits ou au processus g®n®rant de 
nouveaux ®v®nements et mouvements gr©ce ¨ la modification, la transformation, la r®organisation, la restructuration, la 
red®finition ou le renouvellement dôid®es, dô®v®nements, de mouvements, de produits ou de solutions existants. 
Lôinnovation fait intervenir les individus et les soci®t®s dans la mesure o½ ces derniers utilisent leur capacit® ̈  cr®er, imaginer 
et mettre en place des possibilit®s qui peuvent avoir des cons®quences ¨ la fois positives et n®gatives ¨ court et ¨ long 
terme. 
 

Interdépendance  
Lôinterd®pendance d®signe la relation entretenue par au moins deux individus, groupes ou soci®t®s tributaires lôun de lôautre. 
Cette d®pendance mutuelle d®coule souvent dôun besoin dô®volution, de d®veloppement, de changement et/ou de progr¯s 
pour les individus, groupes ou soci®t®s. Lôinterd®pendance peut aboutir ¨ diff®rents r®sultats, aussi bien positifs que 
n®gatifs. Les r®sultats peuvent °tre identiques ou diff®rents pour chaque partie impliqu®e dans la relation 
dôinterd®pendance. De plus, les r®sultats peuvent varier selon lô®poque et le lieu dans lesquels se situent les individus, les 
groupes et/ou les soci®t®s.  Les relations dôinterd®pendance ne sont pas n®cessairement horizontales. Lôhistoriographie 
peut ®galement sôint®resser aux processus de d®pendance, de domination et de pouvoir entre les peuples ou les nations. 
 

Perspective 

La perspective est un concept de nature diff®rente dans la mesure o½ il est clairement li® ¨ lô®tude m°me de la discipline. 
La perspective fait r®f®rence au point de vue adopt® par une personne sur quelque chose en prenant en consid®ration toute 
lôhistoire de la chose observ®e et la relation entre lôobservateur et cette histoire. Pour les historiens, la perspective implique 
la n®cessit® de comprendre les diff®rents aspects dôun ®v®nement.  



 

!ǳǘǊŜǎ ŎƻƴŎŜǇǘǎ 
 

État 
D®signe une personne morale de droit publique qui sur le plan juridique repr®sente une collectivit®, un 
peuple ou une nation dôun territoire d®termin® sur lequel il exerce le pouvoir supr°me, la souverainet®. 
Il d®tient, par surcro´t des monopoles en mati¯re de justice, imp¹ts, et autres. Par extension, lô£tat 
d®signe lôensemble des institutions et des services que permettent dôadministrer et gouverner un pays. 
 
Nation 
Une nation est une communaut® humaine ayant conscience dô°tre unie par une identit® historique, 
culturelle, linguistique ou religieuse. En tant quôentit® politique, la nation, qui est n®e de la construction 
des grands £tats europ®ens, est une communaut® caract®ris®e par un territoire propre, organis®e en 
£tat. Elle est la personne juridique constitu®e des personnes r®gies par une m°me constitution. 
Toupie.org 
 

1. Grande communaut® humaine, le plus souvent install®e sur un m°me territoire et qui poss¯de une unit® 
historique, linguistique, culturelle, ®conomique plus ou moins forte. 

2. Communaut® politique distincte des individus qui la composent 
Et titulaire de la souverainet®. 
< 
Petit Larousse 1990 
 
Groupe humain dont les membres sont li®s par des affinit®s (ou par choix) tenant ¨ un ensemble 
dô®l®ments en commun : 
Ethnique 
Sociaux : linguistique, religieux 
Subjectifs : Traditions historiques et culturelles 
Et dont la coh®rence repose sur lôaspiration ¨ fonder une communaut®. 
 
Nationalisme 
Id®ologie politique moderne fond®e sur le principe dôautod®termination des peuples, impliquant ¨ la fois 
la souverainet® populaire, lôind®pendance de lô£tat national territorialis®, ainsi que lôunit® et 
lôhomog®n®it® culturelle de la population nationale. 
 
Doctrine politique fond®e sur la pr®®minence de la nation sur les individus qui la composent et sur 
lôexaltation du sentiment national. 
 
Patriotisme 
Sentiment dôattachement ¨ la nation ¨ laquelle on appartient, par naissance ou par choix. Ce sentiment 
sôexprime notamment au travers de la valorisation des institutions et symboles de la nation et de la 
volont® de la d®fendre contre les agressions ext®rieures (®conomiques, politiques ou culturelles). 
 
Amour de la nation. D®sir, volont® de se d®vouer, se sacrifier pour la d®fendre contre les agressions 
ext®rieures, quôelles soient ®conomiques, politiques ou culturelles. 
 



 

Capitalisme : 
Syst¯me ®conomique et social bas® sur la propri®t® priv®e des moyens de production et dô®change. Il 
est structur® en vue de maximiser les profits. Le capitalisme pr®suppose la libert® de commerce et 
lôexistence dôun march® dôoffre et de demande de biens et services. 
 
Libéralisme économique: 
Doctrine des partisans de la libre entreprise qui sôoppose au socialisme et au dirigisme ®conomique. 
Plus particuli¯rement, th®orie selon laquelle lô£tat nôa pas ¨ intervenir dans les relations ®conomiques 
qui existent dans une soci®t® entre les individus ou les classes. 
 
Libéralisme politique : 
1- Le libéralisme politique est l'ensemble des doctrines qui consid¯rent que les libert®s individuelles 

doivent °tre garanties et ®tendues dans la mesure du possible. Le lib®ralisme politique s'oppose ¨ 
toutes les doctrines autoritaires et dictatoriales.  

 
2- Le libéralisme politique d®signe l'ensemble des th¯ses lib®rales portant sur le domaine de la 

politique, qui ont en commun de fixer des limites ¨ l'action de l'£tat. Elles se diff®rencient par leurs 
positions relatives ¨ ses finalit®s, ¨ l'®tendue des pr®rogatives qu'il doit poss®der et ¨ son 
organisation. 

3-  
Pour le lib®ralisme classique, le r¹le l®gitime de l'£tat est la protection des libert®s individuelles. L'£tat 
assure les fonctions dites ç r®galiennes è de police, de justice et de d®fense. 
 
Le lib®ralisme s'est historiquement construit contre l'absolutisme. Au moment de la division 
droite/gauche et pendant une longue partie du XIXe si¯cle, il constitue la principale tendance 
progressiste, inspirateur de la R®volution franaise, formant l'opposition contre Napol®on puis les Ultras, 
si®geant ¨ gauche, triomphant avec la monarchie lib®rale de Louis-Philippe puis retournant dans 
l'opposition contre le futur Napol®on III. L'importance croissante des mouvements marxistes ou 
socialistes ¨ gauche a graduellement fait ®voluer le positionnement des lib®raux en France et dans 
d'autres pays (Royaume-Uni notamment). Aux £tats-Unis actuellement, le mouvement libertarien pr¹ne 
une r®duction radicale de l'Etat et de ses pr®rogatives. 
 
Le lib®ralisme s'oppose au conservatisme et au socialisme 
. Les lib®raux cherchent fr®quemment ¨ se d®marquer du clivage droite/gauche et se r®clament alors 
d'un troisi¯me axe politique. 
 
 
Protectionnisme : 
 
Etymologie : du latin protegere prot®ger, abriter, couvrir, garantir. 
 
Le protectionnisme d®signe la politique et les pratiques d'un Etat qui intervient dans l'®conomie afin de 
d®fendre ses int®r°ts et ceux de ses entreprises face ¨ la concurrence ®trang¯re et de maintenir ou 
d®velopper ses propres forces de production. Le protectionnisme peut se mettre en place sur un ou des 
secteurs particuliers de l'®conomie. 
 
Le protectionnisme s'oppose au libre-échange 
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Impérialisme : 
Strat®gie ou doctrine politique de conqu°te visant la formation dôempire. Ce terme est parfois employ® 
pour d®signer plus particuli¯rement le n®ocolonialisme. Par extension, lôimp®rialisme d®signe tout 
rapport de domination ®tabli par un pays sur un autre, quôelle soit territoriale, politique, ®conomique ou 
culturelle. 
 
Socialisme (s):  
Mouvement politique favorable ¨ une organisation de la soci®t® qui donne la priorit® ¨ lôint®r°t g®n®ral 
et ¨ un r¹le important de lô£tat. N® des travaux de K. Marx, le terme englobait au XIXe si¯cle, tous les 
mouvements de gauche qui d®fendaient les droits de la classe ouvri¯re. 
 
Étymologie : du latin "socialis", sociable, pour la soci®t®, lui-m°me d®riv® de "socius", associ®. 
 
Le socialisme est une doctrine politique et ®conomique qui vise, ̈  l'inverse du mod¯le lib®ral, ̈  r®former 
le syst¯me de propri®t® priv®e des moyens de production et d'®change et ¨ l'appropriation de ceux-ci 
par la collectivit®. 
 
Les valeurs fondamentales du socialisme sont : l'absence de classes (au moins ¨ ses origines), l'®galit® 
des chances, la justice sociale, la r®partition ®quitable des ressources, la solidarit®, la lutte contre 
l'individualisme, l'int®r°t g®n®ral partag® et pr®valant sur les int®r°ts particuliers... Dans la théorie 
politique marxiste, le socialisme est la période de transition entre l'abolition du capitalisme et 
l'av¯nement du communisme avec la disparition de l'£tat. Pendant cette p®riode, la "dictature du 
prol®tariat" s'exerce par lôinterm®diaire de l'£tat sur l'ensemble de la soci®t®. 
 
Chez les non marxistes, le socialisme est la d®nomination g®n®rale des doctrines des partis de gauche 
qui cherchent ¨ r®nover l'organisation de la soci®t® en vue de la justice sociale et de l'®mancipation 
individuelle de chacun dans le respect de la dignit®. 
 
Les socialismes 
Les variantes du socialisme sont nombreuses. Leur caract®ristique commune est moins la remise en 
cause de la propri®t® priv®e que la recherche d'une plus grande justice sociale. Ces mouvements 
s'opposent sur d'autres sujets fondamentaux comme le r¹le de l'£tat, le parlementarisme, la d®mocratie 
directe...  
 
¶ Historiquement, des formes de "socialisme" sont apparues dans l'Antiquit® et au Moyen Age 

(Anabaptisme), mais c'est au XIXe si¯cle, en r®action aux cons®quences sociales et ®conomiques 
n®fastes de la "r®volution industrielle", qu'est n® le socialisme moderne. 

¶ Le socialisme utopique dont le but est de rendre le monde plus heureux (D®but du XIXe), avec 
Fichte, Saint-Simon, Proudhon, Owen... 

¶ Le socialisme scientifique ou marxisme, th®oris® par Karl Marx et Friedrich Engels, qui n®cessite 
la lutte des classes et la suppression du capitalisme.  

¶ Le communisme russe (ou bolchevisme) d®velopp® par L®nine, avec la suppression de la 
propri®t® priv®e. 

¶ Le socialisme réformiste (par opposition ¨ r®volutionnaire) rejetant la violence et s'appuyant sur 
l'Etat pour r®aliser la transformation sociale. 

¶ Le socialisme autogestionnaire ou libertaire, partisan de la suppression imm®diate de l'Etat et 
qui, au sein de la classe ouvri¯re, d®fend l'autogestion et le f®d®ralisme (Cf. anarchisme). 

¶ Le socialisme démocratique, apparu apr¯s la Seconde Guerre mondiale, est issu du socialisme 
r®formiste. Il pr®conise des r®formes sociales pour am®liorer la situation des salari®s et de ne 
transf®rer ¨ la collectivit® (nationalisation) que les moyens de production les plus importants. On le 
retrouve dans les partis "socialistes", "travaillistes", "socio-d®mocrates" europ®ens. 
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La doctrine politique socialiste critique l'existence des in®galit®s sociales, ®conomiques et politiques 
dans la soci®t®. Afin de r®duire les in®galit®s entre les classes, les socialistes r®clament une 
redistribution du pouvoir en faveur de la classe ouvri¯re et au d®triment des riches propri®taires. Ils 
encouragent les travailleurs ¨ agir collectivement pour surmonter leur situation d®favorable et 
pr®conisent une organisation ®conomique directe (p. ex. la formation de syndicats, les protestations 
ouvri¯res et les gr¯ves) et l'action politique (p. ex. la formation de partis socialistes et/ou travaillistes) 
afin de r®orienter l'£tat, de sorte qu'il prot¯ge les travailleurs ordinaires au lieu de d®fendre le pouvoir 
d'un petit nombre.  
 
 
COMMUNISME  
 
Conception politique selon laquelle le bonheur et la pleine r®alisation de lôhumanit® ont pour conditions 
lôorganisation dôune soci®t® mettant en commun toutes ses ressources mat®rielles, techniques et 
intellectuelles, et proc®dant ¨ une distribution ®galitaire des richesses produites. 
 
Communisme appliqu® au 20e si¯cle 
 
Syst¯me o½ la politique est domin®e par un parti unique et o½ lô®conomie est dirig®e par lô£tat, qui doit 
r®partir ®quitablement les richesses en fonction des besoins. 
 
Br¯ve d®finition - £quipe Perspective Monde 
 
Communisme: Terme qui d®signe une id®ologie de gauche pr®conisant l'av¯nement d'une soci®t® 
fond®e sur la communaut® des biens. On retrouve des formes de communisme chez les Anciens 
(Platon), chez les penseurs utopistes (More) ou chez les anarchistes (Babeuf, Proudhon, Bakounine), 
mais c'est surtout avec la diffusion de la pens®e de Marx que le communisme est devenu une r®f®rence 
politique (Manifeste du Parti communiste, 1848) . Chez ce dernier, le communisme est une phase 
avanc®e du d®veloppement de l'histoire. Apr¯s le capitalisme devrait survenir le socialisme, puis le 
communisme. 
 
Dans le socialisme, l'£tat constitue le maitre d'oeuvre de l'activit® ®conomique et sociale dans la mesure 
o½ il est le propri®taire des moyens de production. Dans le communisme, l'£tat n'existerait cependant 
plus ; la communaut® aurait ®tabli des m®canismes de r®gulation et d'autodiscipline sans qu'on ait 
recours ¨ une entit® ®tatique. Selon la doctrine marxiste, le ç d®p®rissement de l'£tat è constitue le 
processus m°me du passage du socialisme au communisme. Au stade du communisme, le principe de 
distribution des richesses devrait alors °tre ç ê chacun selon ses besoins è. Les opposants au 
communisme qualifient g®n®ralement ce projet politique d'irr®aliste ou d'utopique. Lib®ralisme et 
communisme sont des id®ologies diam®tralement oppos®es. 
 
Le terme communisme d®signe ®galement le courant politique des partis communistes, autrefois 
int®gr®s ¨ la IIIe Internationale cr®®e par L®nine au lendemain de la r®volution bolch®vique de 1917. Les 
partis communistes doivent °tre distingu®s des partis socialistes.  
 
Le terme communisme renvoie donc ¨ la fois ¨ une id®ologie, ¨ un r®gime politique et ¨ un ensemble 
de formations politiques. Cet usage multiple du terme est cependant source de plusieurs confusions. 
Par exemple, aucun des partis communistes n'a pr®tendu avoir atteint le stade du r®gime communiste. 
Ainsi l'URSS, bien que dirig®e par un parti communiste, estimait n'avoir atteint que le stade du socialisme 
; l'objectif ultime ®tait n®anmoins le communisme.  
 
Le terme a donn® naissance ̈  des variations et ̈  des conflits id®ologiques multiples. ê partir des ann®es 
1970, on utilise parfois l'expression ç eurocommunisme è pour identifier un courant politique de gauche 
se r®clamant du m°me ensemble id®ologique tout en se d®marquant de l'Union sovi®tique : parti 
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communiste italien, parti communiste espagnol, etc. On distingue aussi le communisme chinois (Mao 
Zedong) du communisme occidental. Au cours du XXe si¯cle, il a fallu distinguer les communistes 
d'ob®dience stalinienne (se r®clamant de Joseph Staline) des communistes d'ob®dience trotskyste (se 
r®clamant de L®on Trotsky).     
 

ANARCHISME  
 
L’anarchisme est basé sur une conception radicale et complexe de la liberté qui se divise en trois 
volets : 
 
Une conception n®gative de la libert®, i.e. que la libert® est lôabsence de contraintes. Ainsi, lôindividu doit 
°tre libre des contraintes ext®rieures ¨ lui-m°me. 
 
Une conception positive de la libert®. Tous les anarchistes consid¯rent que la libert® est ®galement une 
potentialit®, la possibilit® pour lôindividu de se r®aliser et dôatteindre son plein potentiel. 
 
Une conception sociale de la libert®, qui a pour cons®quence de lier de faon indissociable la libert® et 
lô®galit®. En effet, lôanarchisme postule que lôindividu ne peut °tre libre quôau sein dôune soci®t® 
compos®e dôindividus libres. 
 
Br¯ve d®finition - £quipe Perspective Monde 
 
Anarchisme: courant politique se situant souvent ¨ l'extr°me gauche, mais parfois ¨ l'extr°me droite 
(l'anarcho-capitalisme), qui propose de construire un syst¯me social en supprimant l'£tat et tout pouvoir 
disposant d'un droit de contrainte sur l'individu: çNi Dieu, ni ma´treè. D®velopp® d'abord par le franais 
Pierre Joseph Proudhon au milieu du XIXe si¯cle, l'anarchisme s'oppose rapidement au marxisme dans 
la mesure o½ cette derni¯re id®ologie donne ¨ l'£tat un r¹le pr®pond®rant dans la longue phase (le 
socialisme) qui va du capitalisme au communisme (stade o½ l'£tat a disparu, selon les textes de Marx). 
 
L'anarchisme s'oppose ®galement au capitalisme et au lib®ralisme consid®r®s comme de l'exploitation 
et de la domination. L'anarchisme pr®conise un çordre naturelè sans pouvoir -ce qui serait l'anarchie. 
Certains anarchistes consid¯rent d'ailleurs qu'il faut boycotter les ®lections et opter pour l'abstention 
puisque tout le syst¯me politique, peu importe le parti au pouvoir, est forc®ment ç®tatisteè. 
 
Pendant la p®riode qui va 1870 ¨ 1900, l'anarchisme a ®t® une force politique d'opposition significative 
en Europe et en Am®rique. H®sitant ¨ adh®rer ¨ des syst¯mes organis®s et ¨ des mobilisations 
collectives structur®es comme le proposent les communistes, certains anarchistes vont parfois valoriser 
des actions individuelles pour provoquer des crises sociales çr®g®n®ratricesè ¨ leurs yeux. C'est ainsi 
qu'une poign®e d'anarchistes vont commettre des attentats contre des personnalit®s politiques. En 
seront victimes: le pr®sident am®ricain William McKinley assassin® en 1901 ̈  New York et le roi Humbert 
d'Italie, lui aussi tu® par un anarchiste. Ces gestes pr®figurent le terrorisme moderne. L'anarchisme a 
®galement marqu® la guerre civile espagnole (1936-1939). Il s'agit aujourd'hui d'un courant marginal, 
limit® ¨ des cercles restreints. 
 
MARXISME  
 
Br¯ve d®finition - £quipe Perspective Monde 
 
Marxisme: id®ologie politique de gauche ®labor®e par Karl Marx et Friedrich Engels au XIXe si¯cle. Le 
marxisme est ¨ la fois une explication de la soci®t® capitaliste et une critique de celle-ci.  
 
L'®l®ment central du marxisme r®side dans l'id®e que les moyens de production (usines, entreprises, 
etc.) sont contr¹l®s par des minorit®s dominantes (bourgeoisie dans le cas du capitalisme, aristocratie 
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dans le cas du f®odalisme). Selon cette id®ologie, les classes dominantes contr¹lent le pouvoir politique 
et l'utilisent pour mieux exploiter les masses populaires et s'assurer de leur soumission. La domination 
politique trouverait donc sa cause premi¯re dans la domination ®conomique d'une classe sur les autres.  
 
La vie politique -gr¯ve, ®lection, guerre civile,etc. -et celle des id®ologies -litt®rature, cin®ma, m®dias, 
etc.- [formant la superstructure] sont donc interpr®t®es comme des cons®quences (ou des reflets) de la 
lutte des classes ou des conflits ®conomiques (infrastructure). 
 
Le deuxi¯me ®l®ment important de la pens®e marxiste est l'id®e qu'il existe une alternative ¨ la soci®t® 
de classes, soit la propri®t® collective des moyens de production. L'®conomie de march® serait donc 
remplac®e par l'®conomie collective. Pour passer du capitalisme au communisme (une soci®t® sans £tat 
et sans classe sociale), les marxistes estiment, contrairement aux anarchistes, que l'£tat doit n®anmoins 
jouer un r¹le important. Pour Marx, les classes dominantes n'abandonneront pas leurs privil¯ges et leurs 
propri®t®s ais®ment. De ce point de vue, l'£tat doit continuer, pendant la phase transitoire du socialisme, 
de jouer un r¹le important, aussi longtemps que les antagonismes de classes ne seront pas disparus 
avec les classes elles-m°mes. Pour Marx, les transformations sociales sont le r®sultat de luttes longues 
et difficiles; le contr¹le de l'£tat est d®cisif pour op®rer les changements souhait®s. 
 
Le marxisme s'est impos® comme doctrine et id®ologie dans la deuxi¯me moiti® du XIXe si¯cle, en 
particulier pendant les ann®es 1864 ¨ 1880. Jusque l¨, les propositions de Marx ®taient en concurrence 
avec celles d'autres ®coles: Saint-Simon, Fourier et Cabet, qualifi®es d'çutopistesè par Marx. 
L'anarchisme de Proudhon, et plus particuli¯rement l'arnacho-syndicalisme, repr®sentait ®galement un 
rival. C'est cependant la victoire des th®ories de Marx sur celles de Ferdinand Lasalle en Allemagne et 
la conversion de Jules Guesde en France qui constitueront les moments charni¯res permettant la 
pr®pond®rance, voire l'h®g®monie, du marxisme sur toutes les autres ®coles.  
 
Par apr¯s, le marxisme a lui-m°me donn® naissance ¨ une multitude de mouvements politiques (partis 
socialistes[mod®r®s], partis communistes [plus radicaux]) et ̈  des £tats socialistes: URSS, Chine, Cuba, 
etc. Depuis 1945, plusieurs personnalit®s politiques ont revendiqu® une filiation avec le marxisme: 
Staline, Mao, Castro, H¹ Chi Minh, pour ne citer que ceux-l¨.  
 
Le marxisme est devenu la principale source intellectuelle de la pens®e de gauche, m°me si ce n'est 
pas la seule. Le marxisme constitue encore une inspiration importante pour des segments de l'extr°me 
gauche, de la gauche mod®r®e et de plusieurs courants critiques de la soci®t® capitaliste ou de 
l'®conomie de march®. 
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L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : situations-problèmes, situations 
d’application, tests de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des 
connaissances. 
  

Discipline : Mathématique CST Enseignant : Justin Berthelot 

Code matière : 063-504 Nombre de périodes par cycle : 6 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin 

n’implique pas que les apprentissages reliés 
à la compétence ne sont pas planifiés ou 

abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 
¶ £preuve ®cole 
¶ £preuve Centre de services scolaire 
¶ £preuve MEQ (obligatoire, unique ou appoint) Étape 1  

(20 %) 

Étape 2  

(20 %) 

Étape 3  

(60 %) 

Résoudre une situation-problème  
(30 %) 

NON OUI OUI 

¶ Les épreuves en cours d’année seront des épreuves écoles 

¶ À l’étape 2, une épreuve école obligatoire est prévue lors de la 
session d’examens de décembre 

¶ À l’étape 3, une épreuve école obligatoire est prévue lors de la 
session d’examens de juin 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

La ma´trise des 
connaissances est 
prise en compte dans 
la comp®tence 
Déployer un 
raisonnement 
mathématique 

- Compr®hension de la 
situation-probl¯me 

- Mobilisation des savoir requis 
- £laboration dôune solution 

appropri®e 

Déployer un raisonnement 
mathématique (70 %) 

OUI OUI OUI 

¶ Les épreuves en cours d’année seront des épreuves écoles 

¶ Des tests sous forme de questions à choix de réponse ou à 
réponse courte auront lieu régulièrement afin de vérifier 
l’acquisition, la compréhension et l’application des 
connaissances 

¶ À la fin de chaque chapitre, un examen contenant des situations 
d’application aura lieu afin de vérifier la compétence de l’élève à 
appliquer les connaissances qu’il a acquises 

¶ Épreuve de l’IB en mai 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Maîtrise des 
connaissances 
ciblées par la 
progression des 
apprentissages 

- Formulation d’une conjecture 
- Utilisation des concepts et 

processus appropriés 
- Mise en œuvre d’un raisonnement 

adapté à la situation 
- Structuration des étapes d’une 

démarche 

- Justification des étapes d’une 
démarche 



 

 

MATHÉMATIQUE 

PLANIFICATION DES PRINCIPAUX APPRENTISSAGES 

 ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 
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Optimisation 

- Inéquation du premier degré à deux variables 

- Système d’inéquations 

- Polygone de contraintes 

- Fonction à optimiser 

- Solution optimale 

Cahier Point de mire : chapitre 1 

Graphes 

- Éléments de base de la théorie des 

graphes : degré, distance, chaîne, cycle 

- Chaîne eulérienne, cycle eulérien, chaîne 

hamiltonienne et cycle hamiltonien 

- Graphe orienté, graphe pondéré, graphe 

coloré, arbre 

- Propriétés des graphes 

Cahier Point de mire : chapitre 3 

Géométrie 

- Loi des cosinus 

- Aire de figures équivalentes 

- Volume de solides équivalents 

Cahier Point de mire : chapitre 2 

Mathématiques financières 

- Logarithmes : définition et changement de 

base 

- Taux d’intérêt, intérêt simple, intérêt 

composé, période d’intérêt, actualisation et 

capitalisation 

Cahier Point de mire : chapitre 4 

Probabilités et théorie du choix social 

- Probabilités fréquentielles, théoriques et 

subjectives 

- Chances pour et chances contre 

- Espérance mathématique 

- Probabilités conditionnelles 

- Procédures de vote 

Cahier Point de mire : chapitre 5 
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r Cette compétence sera travaillée tout au long de l’année et fera l’objet d’une rétroaction à l’élève. 

  



 

 

Mathématique CST 

Informations spécifiques au PEI 

Contextes mondiaux Évaluation critériée Profil de l’apprenant 

 
Les contextes mondiaux sont une composante majeure du 
Programme. Ils sont au nombre de six :  
 

¶ Identités et relations 

¶ Orientation dans l’espace et dans le temps 

¶ Expression personnelle et culturelle 

¶ Innovation scientifique et technique 

¶ Mondialisation et durabilité 

¶ Équité et développement 
 
Les contextes mondiaux constituent l’angle ou la 
perspective selon laquelle un thème est abordé lors des 
activités d’apprentissage.  

 
Tous les élèves du PEI sont évalués à partir de critères 
spécifiques. En mathématiques, les critères sont les 
suivants : 
 
Critère A : 

Connaissances et compréhension  
 
Critère B : 

Recherche de modèles 
 
Critère C : 

Communication 
 
Critère D : 

Application des mathématiques dans des 
contextes de la vie réelle 

 
Plusieurs évaluations de l’année seront critériées. 

 
Afin de former des personnes sensibles à la réalité 
internationale, le Programme prévoit le développement 
de certaines qualités : 
 

¶ Chercheurs 

¶ Informés 

¶ Sensés 

¶ Communicatifs  

¶ Intègres 

¶ Ouverts d’esprit 

¶ Altruistes 

¶ Audacieux 

¶ Équilibrés 

¶ Réfléchis 
 
À travers les unités, nous insisterons surtout sur : 
 

¶ Investigateurs 

¶ Penseurs 

¶ Communicatifs  

¶ Intègres 

¶ Réfléchis 

 

  



 

 

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : situations-problèmes, situations 
d’application, tests de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des 
connaissances. Les critères A, B, C et D du BI seront également utilisés cette année. 
  

Discipline : Mathématique SN Enseignants :  Eric Griffin et Brigitte Labrecque 

Code matière : SN 5e sec - PEI Nombre de périodes par cycle : 6 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que les 
apprentissages reliés à la compétence ne sont pas planifiés ou 

abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 
¶ £preuve ®cole 
¶ £preuves BI Étape 1  

(20 %) 

Étape 2  

(20 %) 

Étape 3  

(60 %) 

Résoudre une situation-problème  
(30 %) 

NON OUI 
 
Épreuves portant sur 
des apprentissages 
réalisés au cours des 
étapes 1 et 2 
Épreuve unique 
session examens de 
décembre. 

OUI 
 
Épreuves portant sur 
des apprentissages 
réalisés au cours de 
l’étape 3.   
Épreuve unique 
sessions examens 
de juin 

Épreuves école 
(décembre et juin) 
 
 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

La ma´trise des 
connaissances est 
prise en compte dans 
la comp®tence 
Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 

- Compr®hension de la 
situation-probl¯me 

- Mobilisation des savoir requis 
- £laboration dôune solution 

appropri®e 

Utiliser un raisonnement mathématique 
(70 %) 

OUI 
 
Épreuve(s) portant 
sur des 
apprentissages 
réalisés au cours de 
l’étape 1. 

OUI 
 
Épreuves portant sur 
des apprentissages 
réalisés au cours de 
l’étape 2. 
 

OUI 
 
Épreuves portant sur 
des apprentissages 
réalisés au cours de 
l’étape 3. 
 
Épreuve du BI (mois 
de mai). 

Épreuves école 
 
Épreuve du BI  
 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression des 
apprentissages 

- Formulation dôune conjecture 
- Utilisation des concepts et 

processus appropri®s 
- Mise en îuvre dôun 

raisonnement adapt® ¨ la 
situation 

- Structuration des ®tapes 
dôune d®marche 

- Justification des ®tapes dôune 
d®marche 



 

 

Mathématique 

 Activités d’acquisition, 
de compréhension ou 

d’application des 
connaissances 

(exemples) 

Situations de 
compétence 

(caractéristiques) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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 La maîtrise des 

connaissances est prise en 
compte dans la compétence 
Utiliser un raisonnement 
mathématique 

Situation-problème dont 
l’objectif est de faire appel à 
un ensemble de stratégies 
pour traiter un nombre de 
contraintes et de données 
importantes, impliquant que la 
démarche pour arriver à la 
solution n’est pas 
immédiatement évidente. 

  
¶ Arithmétique et algèbre 

 
Analyse de situations à l’aide 
des fonctions réelles (valeur 
absolue, racine carrée, 
rationnelle, exponentielle et 
logarithmique) 
 
- Analyse de situations à 

optimiser (programmation 
linéaire) 

 

 
¶ Arithmétique et algèbre 

- Analyse de situations à l’aide 
des fonctions réelles 
(sinusoïdale et tangente) 

 
¶ Géométrie 

- Analyse de situations faisant 
appel aux vecteurs 

- Analyse de situations faisant 
appel aux coniques 
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 ¶ Identifier, expliquer, 

décrire ou illustrer un 
concept ou un 
processus 

¶ Traduire une situation 
par un modèle 

¶ Identifier une 
combinaison de 
concepts et de 
processus 

¶ Appliquer une 
combinaison de 
concepts et de 
processus 

¶ Expliquer ou justifier 
une combinaison de 
concepts et de 
processus 

Situations d’application dont 
l’objectif est de faire ressortir 
le raisonnement de l’élève : 
➢ Justifier, prouver, 

convaincre 
➢ Critiquer, se positionner 
➢ Comparer, déduire, 

calculer 
➢ Généraliser 
➢ … 

 

¶ Arithmétique et algèbre 
 
- Analyse de situations 

à l’aide des fonctions 
réelles (valeur 
absolue, racine carrée 
et rationnelle) 

 

C
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r ¶ Tracer un diagramme à 

partir de consigne 

¶ Repérer des 
coordonnées dans un 
graphique; 

¶ … 

Situations de 
communication : 
➢ Interpréter un message 

mathématique; 
➢ Produire un message 

mathématique. 

 
Cette compétence sera travaillée tout au long de l’année et fera l’objet d’une rétroaction à l’élève. 
 

  



 

 

Mathématique 

Informations spécifiques au PEI 

Contextes mondiaux Évaluation critériée Profil de l’apprenant 

Les contextes mondiaux sont une composante majeure 
du Programme. Ils sont au nombre de six :  
 

¶ Identités et relations 

¶ Orientation dans l’espace et dans le temps 

¶ Expression personnelle et culturelle 

¶ Innovation scientifique et technique 

¶ Mondialisation et durabilité 

¶ Équité et développement 
 
Les contextes mondiaux constituent l’angle ou la 
perspective selon laquelle un thème est abordé lors des 
activités d’apprentissage.  
 

Tous les élèves du PPCS sont évalués à partir de 
critères spécifiques. En mathématiques, les critères 
sont les suivants : 
 
 
Critère A : 

Connaissances et compréhension  

 
Critère B : 

Recherche de modèles 
 
Critère C : 

Communication 
 
Critère D : 

Application des mathématiques dans des 
contextes de la vie réelle 

 
La plupart des évaluations de l’année seront 
critériées. 
 
 

Afin de former des personnes sensibles à la 
réalité internationale, le Programme prévoit le 
développement de certaines qualités : 

¶ Chercheurs 

¶ Informés 

¶ Sensés 

¶ Communicatifs  

¶ Intègres 

¶ Ouverts d’esprit 

¶ Altruistes 

¶ Audacieux 

¶ Équilibrés 

¶ Réfléchis 
 
À travers les unités, nous insisterons surtout sur : 

¶ Investigateurs 

¶ Penseurs 

¶ Communicateurs  

¶ Intègres 

¶ Réfléchis 
 

 
  



 

 

 
  

Discipline : Musique sec. 5 Enseignant : Audrey Boulianne 

Code matière : 165-534 Nombre de périodes par cycle : 2 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin 

n’implique pas que les apprentissages reliés à la 
compétence ne sont pas planifiés ou abordés 

pendant l’étape. 
NATURE DES ÉVALUATIONS 

¶ £preuve ®cole 

Étape 1  

(20 %) 

Étape 2  

(20 %) 

Étape 3  

(60 %) 

Créer et interpréter des œuvres musicales (70 %) 

OUI OUI OUI 

Épreuve école 

¶ Examen instrumental 

¶ Création musicale Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression 
des 
apprentissages 

- Efficacit® de lôutilisation des 
connaissances li®es au langage 
musical 

- Efficacit® de lôutilisation des 
connaissances li®es aux ®l®ments 
de techniques 

- Coh®rence de lôorganisation des 
®l®ments 

- Authenticit® de la production 
- Respect des caract®ristiques de 

lôîuvre 

Apprécier des œuvres musicales (30 %) 

OUI OUI OUI 

Épreuve école 

¶ Tests 

¶ Travail sur des groupes passés ou 
actuels 

 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des connaissances 

- Ma´trise des 
connaissances 
cibl®es par la 
progression 
des 
apprentissages 

- Pertinence de lôappr®ciation 



 

 

Musique 

 
Activités d’acquisition, 
de compréhension ou 

d’application des 
connaissances 

(exemples) 

Situations de 
compétence 

(caractéristiques) 

Planification des principaux apprentissages 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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¶ Dictée rythmique et 
mélodique 

¶ Exercice de lecture 
musicale 

¶ Langage musical 

¶ Activité de 
reconnaissance 
d’instruments 

¶ Activités faisant appel 
à la mémoire auditive 

¶ … 

¶ Composition d’œuvres 
musicales 

¶ Interprétation diversifiée 
d’une même œuvre 

¶ Concert 

¶ … 

¶ Interpréter des pièces 
musicales 

¶ Dictées musicales  

¶ Exercices dans la 
méthode d’instrument 

¶ Composer une pièce 
musicale 

¶ Interpréter des pièces 
musicales 

¶ Dictées musicales 

¶ Exercices dans la 
méthode d’instrument 

¶ Interpréter des pièces 
musicales 

¶ Dictées musicales 
Prestation publique 
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¶ Classer des voix 

¶ Catégoriser des styles 
musicaux 

¶ Associer des artistes à 
des courants 
musicaux 

¶ Nommer des œuvres 
produits par un artiste 

¶ … 

¶ Décrire une œuvre  

¶ Comparer deux œuvres, 
des interprétations d’une 
même œuvre 

¶ Rendre compte de la 
littérature musicale 

¶ … 

 ¶ Rendre compte de son 
appréciation 

¶ Utilisation du vocabulaire 
du musicien 

¶ Situer des artistes dans 
l’histoire 

¶ Musique d’ensemble 

¶ Compréhension des 
gestes de direction 

¶ Jouer en groupe 

 
  



 

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : observations, réalisations diverses 
(laboratoires, construction d’un prototype), analyse d’objets techniques, recommandations suite à un enjeu, épreuves obligatoires, tests de connaissances, 
etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances. 
  

Discipline : Physique Enseignants : Claude Laforge 

Code matière : 053504 Nombre de période par cycle : 4 

COMPÉTENCES  

ET  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Résultat communiqué au bulletin 
Un résultat non communiqué au bulletin n’implique 
pas que les apprentissages reliés à la compétence 
ne sont pas planifiés ou abordés pendant l’étape. 

NATURE DES ÉVALUATIONS 

 
• Épreuves écoles 

 Étape 1  

(20 %) 

Étape 2  

(20 %) 

Étape 3  

(60 %) 

Volet pratique (40 %) 

OUI OUI OUI 

Épreuves écoles (en cours d’année) 

• Réalisation de deux projets de recherche scientifique 
portant sur l’optique géométrique 

• Réalisation de deux projets de recherche scientifique 
portant sur la mécanique 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Maîtrise des 
connaissances 
ciblées par la 
progression 
des 
apprentissages 

- Représentation adéquate 
de la situation 

- Élaboration d’un plan 
d’action pertinent 

- Mise en œuvre adéquate 
du plan d’action 

- Élaboration d’explications, 
de solutions ou de 
conclusions pertinentes 

Volet théorique (60 %) 

OUI OUI OUI 

Épreuves écoles (en cours d’année) 

• Trois examens écoles en optique géométrique (miroirs 
plans, miroirs courbes, réfraction et lentilles) 

• Deux examens écoles en mécanique classique (forces, 
cinématique, dynamique et énergie) 

Épreuve école (en juin pour 30% du volet théorique de 
l’année) 

▪ Mécanique classique 

 

Maîtrise des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

- Maîtrise des 
connaissances 
ciblées par la 
progression 
des 
apprentissages 

- Interprétation appropriée 
de la problématique 

- Utilisation pertinente des 
connaissances en 
physique 

- Production adéquate 
d’explications 



 

Physique 

Planification des principaux apprentissages 

 Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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Expériences préparatoires 
▪ Sténopé 
▪ Ombre et pénombre 
▪ Réflexion de la lumière 
▪ Formation d’images 
▪ Etc. 
 
Projet de recherche expérimentale sur les 
miroirs plan 

 
Expériences préparatoires 
▪ Indice de réfraction 
▪ Angle critique 

 
Projets de recherche expérimentale sur la réfraction 
de la lumière 
 
Expériences préparatoires 
▪ Étude graphique du mouvement  
 

 
Expériences préparatoires 

• Chute libre 

• Mesure de la force 

• Loi de Hooke 

• Forces de frottement 
 
Deux projets de recherche expérimentale : un 
premier sur les forces et un deuxième sur la 
dynamique 
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Optique géométrique 
▪ Introduction aux principaux phénomènes 

lumineux 
▪ Les miroirs plans 
▪ Les miroirs courbes 

 

 
Optique géométrique 
▪ La réfraction de la lumière 
▪ Les Lentilles 
 
Mécanique classique 
▪ Le mouvement 

 

 

 
Mécanique classique 
▪ Les forces et la première loi de Newton 
▪ La cinématique 
▪ La dynamique 
▪ La transformation de l’énergie 
▪ La loi de conservation de l’énergie 

 
  



 

Physique 

Informations spécifiques au PEI 

Contextes mondiaux Évaluation critériée Profil de l’apprenant 

Les contextes mondiaux orientent l’apprentissage vers une 
recherche autonome et collective des liens qui unissent entre 
eux les humains et de la responsabilité de chacun envers la 
planète. Ils sont au nombre de six :  
 

• Identités et relations 

• Orientation dans l’espace et dans le temps 

• Expression personnelle et culturelle 

• Innovation scientifique et technique 

• Mondialisation et durabilité 

• Équité et développement 
 

 

Tous les élèves du programme d’éducation intermédiaire 
sont évalués à partir de critères spécifiques. En physique, 
les critères sont les suivants : 

Critère A : Connaissances et compréhension 

Critère B : Recherche et élaboration 

Critère C : Traitement et évaluation 

Critère D : Réflexion sur les répercussions de la science 

Voici les activités qui serviront à évaluer votre enfant à 
l’aide des critères : 

Le critère A sera évalué dans tous les examens 
théoriques. 

Les critères B et C seront évalués lors de la réalisation 
de quatre projets de recherche scientifique. 

Le critère D sera évalué à partir d’un essai scientifique et 
d’une question ciblée dans un examen en classe. 

  

Afin de former des personnes sensibles à la réalité 
internationale, le Programme prévoit le développement 
de certaines qualités : 

• Chercheurs 

• Informés 

• Sensés 

• Communicatifs  

• Intègres 

• Ouverts d’esprit 

• Altruistes 

• Audacieux 

• Équilibrés 

• Réfléchis 

À travers les unités de physique, nous insisterons 
particulièrement sur les qualités suivantes : 
chercheurs, informés, sensés, réfléchis et audacieux. 

De plus, à l’intérieur des réalisations, un accent 
particulier sera mis sur l’importance de l’intégrité et de 
l’équilibre. 

 

 


