
Programmes du 2e cycle du 
secondaire

Direction générale de la formation des jeunes
Comité restreint d’écriture



Plan de la présentation
Les programmes de science et technologie au 
secondaire
Les programmes du parcours de formation 
générale

Science et technologie
Science et technologie de l’environnement

Les programmes de formation générale 
appliquée

Applications technologiques et scientifiques
Science et environnement

Les programmes optionnels de 5e secondaire
Chimie
Physique



Cheminement scolaire dans l’ancien curriculum 
en science et technologie au secondaire

Écologie
056-114

100 heures

Sciences 
Physiques

056-214
100 heures

Biologie
056-314

100 heures

Physique
051-534

100 heures

Chimie
051-534

100 heures

* Requis pour l’obtention du DES

** Programme optionnel dont la réussite 
permettait l’accès aux 

options de 5e secondaire (Chimie ou 
Physique)

Initiation à la 
technologie

056-314
100 heures

et

Sciences 
Physiques*

056-416
150 heures

ou

Sciences 
Physiques
056-430**

0 heure



PP0

055306
6 unités

150 heures

055404
4 unités

100 heures

057306
6 unités

150 heures

057406
6 unités

150 heures

058404
4 unités

100 heures

058402
2

unités
50 heures

Premier cycle
(1er et 2e secondaire)

3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

Science et technologie*

PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE

055100
-

055208
4 unités

par année
(2 x 100 
heures)

Science et technologie 
de l’environnement **

Applications technologiques
et scientifiques*

Science et 
environnement **

* : programme de base requis pour l’obtention du DES ** : programme optionnel

PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE

Science et 
technologie

053504
Physique**

4 unités
100 heures

051504
Chimie**
4 unités

100 heures

Cheminement scolaire actuel en science et 
technologie au secondaire



Les parcours … …
conduisent au même diplôme d’études 
secondaire
donnent accès aux options de 5e 
secondaire avec, au préalable, un cours à
option offert en 4e secondaire
partagent une grande partie du contenu de 
formation
visent le développement des mêmes 
compétences (à une composante près)
permettent le passage d’un parcours à
l’autre à la fin de la première année du cycle



Programmes de science et technologie
Perspectives

Ces programmes visent à développer chez 
l’élève une culture scientifique et 
technologique qui lui permet : 

de réaliser son potentiel intellectuel;
de participer de manière active, critique et 
informée aux débats de la société;
d’utiliser les produits de la science et de la 
technologie dans son quotidien;
d’agir de manière concrète, pratique et 
innovatrice en science et en technologie.



Compétences

3 compétences
Chercher des réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique
Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques
Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et technologie



Parcours de formation générale

055306
6 unités

150 heures

055404
4 unités

100 heures

058404
4 unités

100 heures

Premier cycle
(1er et 2e secondaire)

3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

Science et technologie*

055100
-

055208
4 unités

par année
(2 x 100 
heures)

Science et technologie 
de l’environnement **

* : programme de base requis pour l’obtention du DES ** : programme optionnel

PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE

Science et 
technologie

053504
Physique**

4 unités
100 heures

051504
Chimie**
4 unités

100 heures
Programmes présentés 

dans un même document

Il s’agit de PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES



Programme Science et technologie
Contexte des SAE

Les situations d’apprentissage et 
d’évaluation (SAE) sont …
Contextualisées (signifiantes)
Ouvertes (plusieurs solutions possibles)
Intégratives (plusieurs univers)

L’élément déclencheur est une 
problématique



Programme Science et technologie
Thématiques

Ce programme propose deux thématiques :

l’humain, un organisme vivant
(3e secondaire)

les problématiques  environnementales (4e

secondaire)
les changements climatiques, 
le défi énergétique de l’humanité, 
l’eau potable, 
la déforestation



Programme Science et technologie de 
l’environnement
Faits saillants

Offert en 4e secondaire (4 unités)
Offert aux élèves du parcours de formation 
générale qui désirent poursuivre leur formation vers 
les techniques spécialisées ou le collège dans un 
profil scientifique
Programme complémentaire au programme 
Science et technologie (2e année du cycle)
S’ajoutent 2 problématiques : la production alimentaire 
et les matières résiduelles
Mêmes caractéristiques des SAÉ qu’en ST régulier



Programme Science et technologie
Démarches, stratégies, attitudes, techniques

Ces éléments contribuent tout autant que les 
concepts au développement des compétences. 
Leur utilisation cohérente constitue une 
manifestation de compétence. Ce sont :

les démarches de modélisation, d’observation, 
expérimentale, empirique, de construction d’opinion et 
technologique d’analyse et de conception;
les stratégies d’exploration et d’analyse;
les attitudes intellectuelles et comportementales;
les techniques en technologie (langage graphique et 
fabrication) et en science.



Programme Science et technologie de 
l’environnement
Démarches, stratégies, attitudes, techniques

Globalement, 

les mêmes démarches
de modélisation, d’observation, expérimentale, empirique, de 
construction d’opinion et technologiques d’analyse et de conception;

les mêmes stratégies d’exploration et d’analyse;
les mêmes attitudes intellectuelles et comportementales;

auxquelles s’ajoutent un souci de précision dans la mesure, un souci 
d’efficacité et d’efficience

les mêmes techniques
auxquelles s’ajoutent les techniques de mesure 

Vérification de la fidélité, de la justesse et de la sensibilité des instruments de 
mesure
Utilisation des instruments de mesure
Interprétation des résultats de la mesure (chiffres significatifs, erreurs liées aux 
mesures)



Programme Science et technologie
Concepts prescrits

Dans le cadre de l’étude des 
problématiques environnementales
au deuxième cycle du secondaire, 
les concepts liés à l’écologie sont 
primordiaux et en assurent une 
compréhension approfondie. Cette 
étude est articulée autour de trois 
concepts principaux que sont les 
populations, la dynamique des 
communautés et  celle des 
écosystèmes.

Les concepts ont été sélectionnés en 
fonction de leur capacité à mettre en 
évidence l’interdépendance des 
divers systèmes qui assurent 
l’équilibre du corps humain. Sept 
concepts généraux sont présentés 
dans cette section soit la division 
cellulaire, les tissus, organes et 
systèmes, les systèmes digestif, 
respiratoire et circulatoire, excréteur, 
nerveux et musculosquelettique et 
reproducteur. Ces derniers sont 
regroupés selon les fonctions qu’ils 
assument dans le corps humain soit 
la nutrition, les relations et la 

reproduction.

2e année du cycle1re année du cycle
UNIVERS VIVANT



Programme Science et technologie
Concepts prescrits

Les concepts prescrits de l’univers 
matériel ont été sélectionnés sur la 
base de leur fonction pour l’étude des 
quatre  problématiques environne-
mentales privilégiées. Ils sont 
regroupés autour de cinq concepts 
généraux : propriétés physiques des 
solutions, transformations chimiques, 
organisation de la matière, électricité
et électromagnétisme, transformation 
de l’énergie et sa conservation.

Les concepts prescrits ont été
sélectionnés en fonction du thème 
retenu et du soutien qu’ils peuvent 
apporter à la compréhension du 
fonctionnement du corps. Ils sont 
regroupés autour de cinq concepts 
généraux : propriétés de la matière, 
transformations de la matière, 
organisation de la matière, 
mécanique des fluides et 
phénomènes ondulatoires.

2e année du cycle1re année du cycle
UNIVERS MATÉRIEL



Programme Science et technologie
Concepts prescrits

Les concepts prescrits de l’univers 
Terre et espace fournissent à l’élève 
l’occasion d’étudier les interactions 
entre les vivants et les éléments 
abiotiques survenant au sein de la 
biosphère. Ils sont regroupés sous 
quatre concepts généraux : cycles 
biogéochimiques, région climatique, 
la lithosphère, l’hydrosphère, 
l’atmosphère. 
Les concepts retenus au chapitre de 
l’espace sont abordés au regard de 
la problématique de l’avenir 
énergétique.

Les connaissances relatives à la 
Terre permettent de comprendre 
l’origine de la vie et de situer 
l’apparition de l’espèce humaine à
travers l’histoire de la Terre. On y 
traite de l’échelle de temps 
géologiques, des grandes étapes du 
développement de la vie sur Terre 
ainsi que de la situation de l’humain à

l’échelle de l’univers.

2e année du cycle1re année du cycle
UNIVERS TERRE ET ESPACE



Programme Science et technologie
Concepts prescrits

L’univers technologique est 
caractérisé par des concepts liés à
l’ingénierie, aux matériaux et à la 
fabrication. Afin de permettre une 
plus grande variété dans les 
solutions envisagées pour un 
problème de conception ou 
d’analyse, on a introduit des aspects 
nouveaux qui portent sur les liaisons 
mécaniques, les fonctions électriques 
et l’étude de nouveaux matériaux.

L’univers technologique est 
caractérisé par des concepts liés au 
langage des lignes, à l’ingénierie, aux 
matériaux et à la biotechnologie. Les 
trois premiers regroupent les 
connaissances auxquelles on a 
recours quand vient le temps de 
concevoir ou de procéder à l’étude 
d’objets techniques et de systèmes. 
Le dernier concept général aborde 
les technologies appliquées aux 
vivants.

2e année du cycle1re année du cycle
UNIVERS TECHNOLOGIQUE



On ajoute …(par exemple)

Empreinte écologique et écotoxicologie
Génétique
Concentration (mole/l) 
Stœchiométrie et les règles de nomenclature et 
d’écriture
Notion de mole
Classification périodique et périodicité
Transformations de l’énergie

Programme Science et technologie de 
l’environnement
Contenus



Parcours de formation générale appliquée

057306
6 unités

150 heures

057406
6 unités

150 heures

058402
2

unités
50 heures

Premier cycle
(1er et 2e secondaire)

3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE

055100
-

055208
4 unités

par année
(2 x 100 
heures)

Applications technologiques
et scientifiques*

Science et 
environnement **

Science et 
technologie

053504
Physique**

4 unités
100 heures

051504
Chimie**
4 unités

100 heures

Ce programme optionnel est présenté seul; il n’est pas 
présenté avec le programme d’ATS



Programme Applications technologiques et 
scientifiques
Contexte des SAE

Les situations d’apprentissage et 
d’évaluation (SAE) sont …
Contextualisées (signifiantes)
Ouvertes (plusieurs solutions possibles)
Intégratives (plusieurs univers)

L’élément déclencheur est une 
application



Programme Applications technologiques et 
scientifiques
Champs technologiques

Pour favoriser l’intégration des différents 
univers, les concepts prescrits ont été
organisés autour d’applications liées 
aux champs technologiques :
technologies médicales
technologies agricoles et agroalimentaires
technologies de l’énergie
technologies de l’information et de la communication 
technologies des transports
technologies de production manufacturière
technologies de construction



Programme Science et environnement
Faits saillants

Offert en 4e secondaire (2 unités)
Offert aux élèves d’ATS désirant poursuivre leur 
formation vers les techniques spécialisées ou le 
collège dans un profil scientifique
Pas de nouveaux concepts en technologie
2 problématiques : L’énergie et les matières résiduelles
Compétence 2 orientée vers la construction de 
l’opinion, idée qui était absente d’ATS
Mêmes caractéristiques des SAÉ



Programme Applications technologiques et 
scientifiques 
Démarches, stratégies, attitudes, techniques

Ces éléments contribuent tout autant que les 
concepts au développement des compétences. 
Leur utilisation cohérente constitue une 
manifestation de compétence. Ce sont :

les démarches de modélisation, d’observation, 
expérimentale, empirique, technologique d’analyse, de 
design et industrielle (incluant la démarche technologique 
de conception et de production);
les stratégies d’exploration et d’analyse; 
les attitudes intellectuelles et comportementales;
les techniques de technologie (langage graphique et 
fabrication) et de science.



Programme Science et environnement
Démarches, stratégies, attitudes, techniques

Globalement, (par rapport au programme Science et technologie)

les mêmes démarches
de modélisation, d’observation, expérimentale, empirique, de 
construction d’opinion 
SAUF les démarches technologiques d’analyse et de 
conception;

les mêmes stratégies d’exploration et d’analyse;
les mêmes attitudes intellectuelles et comportementales;

auxquelles s’ajoutent un souci de précision dans la mesure, un 
souci d’efficacité et d’efficience

les mêmes techniques
auxquelles s’ajoutent les techniques de mesure 

Vérification de la fidélité, de la justesse et de la sensibilité des 
instruments de mesure
Utilisation des instruments de mesure
Interprétation des résultats de la mesure (chiffres significatifs, erreurs 
liées aux mesures)



Programme Applications technologiques et 
scientifiques 
Concepts prescrits

L’univers technologique est 
caractérisé par des concepts 
généraux liés au langage des lignes, 
à l’ingénierie, aux matériaux et à la 
fabrication. Afin de permettre une 
plus grande variété dans les 
solutions envisagées pour un 
problème de conception ou 
d’analyse, on a introduit des aspects 
nouveaux qui portent sur les liaisons 
mécaniques, les fonctions électriques 
et l’étude de nouveaux matériaux 
comme les plastiques, les 
céramiques et les matériaux 
composites.

L’univers technologique est 
caractérisé par des concepts 
généraux liés au langage des lignes, 
à l’ingénierie, aux matériaux, à la 
fabrication et à la biotechnologie. Les 
quatre premiers regroupent des 
connaissances et des pratiques 
auxquelles on a recours pour 
concevoir ou procéder à l’étude 
d’objets techniques et de systèmes. 
Le dernier concept général aborde 
les technologies appliquées aux 
vivants.

2e année du cycle1re année du cycle
UNIVERS TECHNOLOGIQUE



Programme Applications technologiques et 
scientifiques
Concepts prescrits

Les concepts ont été sélectionnés en 
fonction de leur capacité à mettre en 
évidence la dynamique et l’équilibre 
des écosystèmes.

Ceux-ci se caractérisent par les 
relations qu’entretiennent les 
organismes d’une communauté avec 
les facteurs abiotiques.

Les concepts ont été sélectionnés en 
fonction de leur capacité à mettre en 
évidence l’interdépendance des 
divers systèmes qui assurent 
l’équilibre du corps humain. Cinq 
concepts généraux sont présentés 
dans cette section soient les 
systèmes digestif, respiratoire et 
circulatoire, excréteur, nerveux et  
musculosquelettique et reproducteur.
Ces derniers sont regroupés selon 
les fonctions qu’ils assument dans le 
corps humain soient la nutrition, les 
relations et la reproduction.

2e année du cycle1re année du cycle
UNIVERS VIVANT



Programme Applications technologiques et 
scientifiques
Concepts prescrits

Les concepts prescrits de l’univers 
matériel ont été sélectionnés sur la 
base de leur fonction pour l’étude des 
applications liés aux champs 
technologiques privilégiés. Ils sont 
regroupés autour de six concepts 
généraux : transformations 
chimiques, phénomènes électriques 
et magnétiques, transformations de 
l’énergie et sa conservation, 
mécanique des fluides, force et 
mouvement.

Les concepts ont été sélectionnés en 
fonction de leur capacité à soutenir la 
compréhension du fonctionnement 
des applications technologiques. Ils 
sont regroupés autour de cinq 
concepts généraux : propriétés de la 
matière, transformations de la 
matière, organisation de la matière, 
mécanique des fluides et 
phénomènes ondulatoires.

2e année du cycle1re année du cycle
UNIVERS MATÉRIEL



Programme Applications technologiques et 
scientifiques 
Concepts prescrits

Les concepts prescrits de l’univers 
Terre et espace sont regroupés sous 
quatre concepts généraux : la 
lithosphère, l’hydrosphère, 
l’atmosphère et l’espace. Ils
permettent d’étudier les interactions 
entre les vivants et les éléments 
abiotiques survenant au sein de la 
biosphère.

Cet univers n’est pas abordé à la 
première année du cycle.

2e année du cycle1re année du cycle
UNIVERS TERRE ET ESPACE



On ajoute …(par exemple)

Écotoxicologie
Concentration (mole/l) 
Stœchiométrie et les règles de nomenclature et 
d’écriture
Notion de mole
Classification périodique et périodicité
Transformations de l’énergie

Programme Science et environnement
Contenus



Chimie et Physique

055306
6 unités

150 heures

055404
4 unités

100 heures

057306
6 unités

150 heures

057406
6 unités

150 heures

058404
4 unités

100 heures

058402
2

unités
50 heures

Premier cycle
(1er et 2e secondaire)

3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

Science et technologie*

PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE

055100
-

055208
4 unités

par année
(2 x 100 
heures)

Science et technologie 
de l’environnement **

Applications technologiques
et scientifiques*

Science et 
environnement **

PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE

Science et 
technologie

053504
Physique**

4 unités
100 heures

051504
Chimie**
4 unités

100 heures



Chimie et physique
Faits saillants

Offerts en 5e secondaire (2 x 4 unités)
CHIMIE et PHYSIQUE, deux programmes distincts
Offerts aux élèves des deux parcours qui désirent 
poursuivre leur formation dans un profil scientifique 
au collégial (programmes techniques ou 
préuniversitaires)
Programmes par compétences
Pas d’intégration systématique des champs 
disciplinaires antérieurs, mais emphase sur la 
contextualisation



Chimie et physique
Compétence 1

Compétence de résolution de problèmes
… pratiques (comme dans les programmes 
précédents)

ou
… théoriques (une nouveauté)

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes relevant de la chimie
Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes relevant de la physique



Chimie et physique
Compétence 2

Une nouvelle compétence d’analyse de phénomènes 
ou d’applications

Analyser un phénomène ou une application
Comprendre des principes de chimie/physique liés au 
phénomène ou à l’application
Expliquer un phénomène ou une application sous l’angle 
de la chimie/physique

Mettre à profit ses connaissances en chimie
Mettre à profit ses connaissances en physique



Chimie et physique
Compétence 3

Globalement, s’agit de la même compétence que dans 
les programmes précédents

Participer à des échanges à caractère scientifique
Interpréter des messages à caractère scientifique
Produire et transmettre des messages à caractère 
scientifique

Communiquer sur des questions de chimie à l’aide du langage scientifique
Communiquer sur des questions de physique à l’aide du langage scientifique 



Chimie et physique
Organisation du contenu

Organisation disciplinaire des contenus des 
deux programmes
Volonté d’inscrire les savoirs dans des 
contextes signifiants 
Reprise de la plupart des concepts figurant 
dans les anciens programmes de 
chimie/physique (sauf l’oxydoréduction et l’optique)

(l’approche par compétence implique un aménagement du contenu)



Concepts généraux:

Gaz
Aspect énergétique des transformations
Vitesse de réaction
Équilibre chimique

Chimie
Contenus



Concepts généraux:

Cinématique
Dynamique
Transformations de l’énergie

Physique
Contenus



Chimie et physique
Démarches, stratégies, attitudes, techniques

Globalement, par rapport aux programmes optionnels 
de 4e secondaire,

les mêmes démarches
auxquelles s’ajoute une démarche générale d’analyse
sans les démarches technologiques d’analyse ou de 
conception

les mêmes stratégies d’exploration et d’analyse;
les mêmes attitudes intellectuelles et 
comportementales;
les mêmes techniques

auxquelles s’ajoutent des techniques de préparation de 
solution ainsi que de collecte d’échantillon en chimie.



DES QUESTIONSDES QUESTIONS ?

Adresse du site protégé:
http:documents.educationquebec.qc.ca/programmes
nom d’utilisateur: cycle
mot de passe: mozart05


