
 

  
 Fiche 10 – Les programmes de science et technologie 

  

Quelle sera la formation en sciences au secondaire ? 

Au secondaire, l’enseignement des sciences et des 
technologies se fait dans un cadre interdisciplinaire, au 
même titre que l’enseignement des autres disciplines. Il 
est important de se rappeler que les programmes de 
science et technologie s’inscrivent dans un domaine 
d’apprentissage plus large au sein du Programme de 
formation de l’école québécoise (PFÉQ). Pour bien 
comprendre la place et le rôle qu’ils y occupent, il 
serait judicieux de consulter aussi la Fiche 9 – Le 
domaine de la mathématique, de la science et de la 
technologie. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Les programmes de science et technologie 

Au secondaire, les programmes suivants (ce qu’on 
nomme des cours au cégep) sont proposés :  

 Science et technologie (1re à 4e secondaire) ; 

 Applications technologiques et scientifiques (3e 
et 4e secondaires) ; 

 Science et environnement (4e secondaire) ; 

 Science et technologie de l’environnement (4e 
secondaire) ;  

 Chimie (5e secondaire) ; 

 Physique (5e secondaire). 

De la 1re à la 4e secondaires, les disciplines scientifiques 
et technologiques (astronomie, biologie, chimie, 
physique, géologie, etc.) sont regroupées au sein des 
programmes. 

Ce regroupement permet d’aborder des problématiques 
complexes qui soulèvent des enjeux multiples et dont la 
compréhension globale passe par le développement d’un 
point de vue interdisciplinaire. Dans le PFÉQ, on considère 
que pour agir et poser des actions en société relativement 
à de telles problématiques, l’élève doit faire appel à des 
concepts et méthodes de divers champs disciplinaires. 
 
En continuité avec le programme du primaire, tous ces 
programmes visent le développement des trois mêmes 
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 en technologie. 

Ces compétences, leurs composantes, leurs critères 
d’évaluation, de même que la pondération accordée à 
l’évaluation de chacune d’elles sont présentés dans le 
tableau de la page suivante.  
 
Par ailleurs, le développement de ces compétences 
nécessite de recourir à des ressources diverses dont font 
partie les concepts prescrits par ces programmes. Ils sont 
regroupés en univers, souvent par parenté disciplinaire : 

 Univers vivant (biologie et écologie) ; 

 Univers matériel (chimie et physique) ; 

 Univers technologique (technologie) ; 

 Terre et espace (sciences de la Terre et astronomie). 

Nous ne ferons pas ici la description de tous les concepts 
prescrits dans chacun de ces univers. Des tableaux 
résumant l’ensemble des concepts sont annexés à la 
présente fiche. Nous présenterons plutôt les principaux 
points communs et les différences entre ces programmes, 
ainsi que les parcours de formation. 

Dans cette fiche, on aborde : 

 Les programmes de science et 
technologie ; 

 Les compétences et les concepts 
prescrits dans ces programmes ; 

 Les situations d’apprentissage et 
d’évaluation (SAÉ) ; 

 La transition secondaire-collégial. 



  

 
 
  Fiche 10 – Les programmes de Science et technologie 2 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMMUNES AUX PROGRAMMES DE SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

COMPÉTENCES SENS DE LA COMPÉTENCE 
COMPOSANTES DE LA 

COMPÉTENCE CRITÈRES D’ÉVALUATION PONDÉRATION 

COMPÉTENCE 1 
Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes 
d’ordre 
scientifique ou 
technologique 
 

La compétence est axée 
sur la résolution de 
problèmes ou sur la 
conception de 
prototypes 
technologiques au moyen 
de démarches où la 
manipulation occupe une 

place centrale. 

 Cerner un problème 

 Choisir un scénario 
d’investigation ou de 
conception 

 Concrétiser sa démarche 

 Analyser les résultats 

 Représentation adéquate de 
la situation 

 Élaboration d’un plan 
d’action pertinent, adapté 
à la situation 

 Mise en œuvre adéquate du 
plan d’action 

 Élaboration de conclusions, 
d’explications ou de 
solutions pertinentes 

40 % 

COMPÉTENCE 2  
Mettre à profit 
ses connaissances 
scientifiques et 
technologiques 

La compétence exige 
que l’élève situe une 
problématique dans son 
contexte, qu’il dégage 
des principes 
scientifiques et 
technologiques qui lui 
sont liés et construise 
son opinion. 

 Situer une 
problématique 
scientifique ou 
technologique dans son 
contexte 

 Comprendre les 
principes scientifiques 
liés à la problématique 

 Comprendre les 
principes technologiques 
liés à la problématique 

 Construire son opinion 
sur la problématique à 
l’étude 

 Formulation d’un 
questionnement approprié 

 Utilisation pertinente des 
concepts, des lois, des 
modèles et des théories de 
la science et de la 
technologie 

 Production d’explications 
ou de solutions pertinentes 

 Justification adéquate des 
explications, des solutions, 
des décisions ou des 
opinions 

40 % 

COMPÉTENCE 3 

Communiquer à 
l’aide des 
langages utilisés 
en science et en 
technologie 

La compétence se 
développe dans des 
situations qui sollicitent 
la participation de 
l’élève à des échanges 
d’information, à 
l’interprétation et à la 
production de messages 
à caractère scientifique 
ou technologique. 

 Participer à des 
échanges d’information 
à caractère scientifique 
et technologique 

 Interpréter des 
messages à caractère 
scientifique et 
technologique 

 Produire et transmettre 
des messages à 
caractère scientifique et 
technologique 

 Interprétation juste de 
messages à caractère 
scientifique ou 
technologique 

 Production ou transmission 
adéquate de messages à 
caractère scientifique ou 
technologique 

 Respect de la terminologie, 
des règles et des 
conventions propres à la 
science et à la technologie 

20 % 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE (1er cycle) 

Au 1er cycle d’études secondaires (1re et 2e secondaires), 
le programme met l’accent sur la pratique dynamique de 
la science et de la technologie, notamment par le biais 
de l’expérimentation et par l’utilisation de 
problématiques actuelles afin de susciter l’intérêt et la 
curiosité des élèves. Ce faisant, on espère intéresser les 
élèves aux fondements théoriques sous-jacents à ces 
problématiques. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE et APPLICATIONS 

TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES (3e secondaire) 

À partir de la 3e secondaire, l’élève doit choisir l’un ou 
l’autre de ces programmes de science et technologie. 
C’est ce qui déterminera son parcours de formation : 

 Science et technologie pour le parcours de 
formation générale ; 

 Applications technologiques et scientifiques pour 
le parcours de formation générale appliquée. 
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Les points communs 

Les programmes Science et technologie et Applications 
technologiques et scientifiques (3e secondaire) offrent une 
formation de base commune et se caractérisent par le fait 
que les concepts prescrits sont liés au thème L’humain, un 
organisme vivant (voir les annexes 1 et 2). On vise ainsi le 
développement d’une conception de l’être humain qui 
permette à l’élève de se responsabiliser à l’égard de sa 
propre santé et de faire des choix de vie éclairés.  
 
Les différences 

Science et technologie s’adresse davantage aux élèves qui 
ont de la facilité à aborder les concepts de manière 
théorique et qui auraient le désir de poursuivre une 
formation collégiale dans le domaine des sciences de la 
nature.  
 
Applications technologiques et scientifiques revêt un 
caractère plus pratique en amenant les élèves à comprendre 
des concepts scientifiques et des réalisations technologiques 
de manière à les rendre aptes à agir plus efficacement sur 
des objets techniques, des systèmes technologiques ou des 
produits qui sont présents dans leur environnement 
quotidien. En conséquence, diverses applications 
technologiques permettant l’étude de concepts scientifiques 
ont été regroupés en champs technologiques, tels que :  

 technologies médicales ; 

 technologies agricoles et agroalimentaires ; 

 technologies de l’énergie ; 

 technologies de l’information et de la communication. 

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE et APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES 

ET SCIENTIFIQUES (4e secondaire) 

Les points communs 

Science et technologie et Applications technologiques et 
scientifiques partagent un ensemble de concepts prescrits 
(voir les annexes 3 et 4), malgré certaines différences. Par 
contre, la majorité des différences liées aux concepts 
prescrits semble largement atténuée par les cours optionnels 
concomitants : Science et technologie de l’environnement et 
Science et environnement. Pour plus d’informations 
concernant les parcours de formation, nous vous invitons à 
consulter la  Fiche 9 – Le domaine de la mathématique, de la 
science et de la technologie. 

Les différences 

Les concepts prescrits dans le programme Science et 
technologie s’organisent autour de quatre problématiques 
environnementales : 

 les changements climatiques ; 

 le défi énergétique de l’humanité ; 

 l’eau potable ; 

 la déforestation.  

À titre d’exemple, la figure de la page suivante présente 
des concepts prescrits qui peuvent s’articuler à la 
problématique du défi énergétique de l’humanité. Notez 
cependant qu’à l’inverse des concepts, ces problématiques 
ne sont pas prescrites par le ministère. 
 
Applications scientifiques et technologiques de 4e 
secondaire, en continuité avec le programme de 3e 
secondaire, aborde des concepts dans un contexte 
davantage appliqué.  

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT et SCIENCE 

ET ENVIRONNEMENT (4e secondaire) 

Les points communs 

Ces programmes  sont optionnels et offrent respectivement 
une formation complémentaire aux programmes Science et 
technologie et Applications technologiques et 
scientifiques.  
 
Ces programmes visent le développement de la conscience 
citoyenne et de l’expertise scientifique.  
 
Ces programmes sont préalables aux programmes Chimie et 
Physique de 5e secondaire. 
 
Les différences 

Les deux programmes n’abordent pas exactement les 
mêmes concepts (voir les annexes 5 et 6). Par contre, 
plusieurs différences sont atténuées par les programmes 
obligatoires concomitants Science et technologie et  
Applications technologiques et scientifiques. Cela permet 
d’assurer une formation préalable commune à tous les 
élèves désireux de poursuivre leurs études en sciences à la 
5e secondaire.  
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Cependant, on note plusieurs différences quant aux 
concepts prescrits en 4e secondaire si l’on compare le 
parcours de formation générale et le parcours de 
formation générale appliquée. Le tableau de la page 
suivante présente ces différences.  

Si le tableau ne présente pas tous les concepts prescrits 
dans ces parcours, il permet de voir quels pourraient être 
les acquis des étudiants qui seront issus de l’un ou l’autre 
de ces parcours. 

Exemple de concepts prescrits s’articulant à une problématique environnementale  
dans le programme Science et technologie (4e secondaire). 

 
Figure adaptée du Programme de formation de l’école québécoise, Science et technologie, 2e cycle, p. 51. 

CHIMIE et PHYSIQUE (5e secondaire) 

Les programmes Chimie et Physique s’inscrivent en 
continuité avec les programmes précédents, notamment en 
s’appuyant sur les acquis des élèves. Toutefois, ils se 
distinguent de ces programmes par leur approche 
monodisciplinaire. Les concepts precrits sont regroupés 
autour des concepts généraux. Pour le programme Chimie, 
ce sont les concepts suivants : les gaz, l’aspect énergétique 
des transformations, la vitesse de réaction et l’équilibre 
chimique.  

Pour le programme Physique, ce sont les concepts de la 
cinématique, de la dynamique, de la transformation 
d’énergie et de l’optique géométrique. Notons que 
l’ensemble des concepts prescrits dans ces deux 
programmes est présenté dans les annexes 7 et 8. 
 
Enfin, notons que ces programmes sont préalables à 
plusieurs programmes préuniversitaires et techniques au 
collégial. On peut d’ailleurs consulter les préalables dans 
un document disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/inde

x.asp?page=fiche&id=869. 
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Quelles sont les différences majeures entre les parcours de formation générale et de 
formation générale appliquée au niveau des concepts prescrits ? 

Concepts prescrits uniquement dans le parcours de formation générale (Science et technologie et Science 
et technologie de l’environnement) 
Univers vivant :  

 Fonctions de la division cellulaire (reproduction, 
croissance, régénération) 

 Tissus, organes et systèmes 
 Étude des populations (densité, cycles biologiques) 

 Dynamique des communautés (biodiversité, 
perturbations) 

 Empreinte écologique 

 Génétique (hérédité, gène, allèle, caractère, 
génotype et phénotype, dominance et récessivité, 
synthèse des protéines, croisement) 

Univers matériel : 

 Changement de phase 
 Énergies chimique, thermique et rayonnante 

 Familles et périodes du tableau périodique 
 Transformations nucléaires (stabilité nucléaire, 

radioactivité, fission et fusion) 

 Nombre d’Avogadro 
 Numéro atomique 

 Périodicité des propriétés 
 Loi de Kirchhoff 

 Champ électyrique 
 Loi de Coulomb 

Terre et espace : 
 Échelle des temps géologiques 

 Grands épisodes de l’histoire du vivant 
 Extinction des espèces 

 Fossiles 
 Couches stratigraphiques 
 Échelle de l’univers 

 Unité astronomique 
 Année-lumière 

 Situation de la Terre dans l’univers 
 Conditions favorables au développement de la vie 

 Cycles biogéochimiques du carbone et de l’azote 
 Régions climatiques (facteurs influençant la 

distribution des biomes, biomes aquatiques, biomes 
terrestres) 

 Pergélisol 

 Cycle du phosphore 
 Épuisement des sols 
 Ozone 

Univers technologique : 
 Procréation médicalement assistée 

 Transformation génétique (OGM) 
 Biotechnologie (clonage, traitement des eaux usées, 

biodégradation des polluants) 

Concepts prescrits uniquement dans le parcours de formation générale appliquée (Applications 
technologiques et scientifiques et Science et environnement) 

Univers vivant : 
 Dynamique des écosystèmes (perturbations, facteurs influençant la distribution des biomes, écosystèmes) 

Univers matériel : 
 Induction électromagnétique 
 Principe d’Archimède 

 Principe de Pascal 
 Principe de Bernoulli 

 Force 
 Types de forces 

 Équilibre entre deux forces 
 Relation entre vitesse constante, distance et temps 
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Les situations d’apprentissage et d’évaluation 
(SAÉ) 
 
De façon générale, l’élève issu du renouveau pédagogique 
devrait être habitué de réaliser des situations 
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) qui permettent de 
contextualiser les apprentissages.  
 
Nous présentons ci-dessous un exemple de SAÉ qui peut 
être utilisée dans le cadre de l’enseignement de la 
science et de la technologie au secondaire. Soulignons 
qu’il s’agit d’un exemple parmi d’autres et que les 
formes que peuvent prendre les SAÉ sont diversifiées. La 
SAÉ présentée est tirée de Pistes, un site Internet qui 
propose notamment une diversité de SAÉ pour 
l’enseignement des sciences au primaire et au secondaire 
(www.pistes.org). 

 

Un exemple de SAÉ : « Des aliments radioactifs ? » 

(une idée originale de Véronique Fournier, adaptée par l’équipe PISTES) 

Résumé 

Cette activité a pour but de faire prendre conscience aux 
élèves que l'irradiation des aliments est un sujet 
controversé. Pour mieux comprendre le phénomène de 
l'irradiation, les élèves doivent avoir vu les concepts 
d'atome, d'électron, de neutron et de proton. 
 
Les élèves seront confrontés à un sujet d'actualité qui 
inquiète certaines personnes et qui constitue une 
méthode de conservation d’avenir pour d’autres. 
L'activité permet donc aux élèves de prendre conscience 
des multiples facettes entourant un sujet d’actualité 
scientifique. En effet, selon certains points de vue, 
l’irradiation des aliments peut avoir des effets 
bénéfiques, tandis que pour d’autres, elle ne cause que 
des problèmes. Cette activité présente aussi des enjeux 
économiques et politiques. 
 
Après avoir discuté avec les élèves de ce qu’ils 
connaissent de l’irradiation des aliments, l’enseignant 
propose un travail d’équipe. À partir de différentes 
références, chacun des élèves aura à bâtir sa propre 
opinion face à ce sujet complexe. L’élève pourra se 
rendre compte également que le point de vue qu’il avait 
au tout début de l’activité peut changer avec l’évolution 
de l’activité. 

Programme 
Science et technologie (4e secondaire) 
 
Domaines généraux de formation 
Santé et bien être : amener l'élève à se responsabiliser 
dans l'adoption de saines habitudes de vie sur le plan de 
la santé, de la sécurité et de la sexualité. 
 
Compétences disciplinaires 

 Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 
technologiques 

 Communiquer à l'aide des langages utilisés en 
science et en technologie 

 
Contenus de formation (concepts prescrits) 
Univers matériel : organisation de la matière (modèle 
atomique de Rutherford-Bohr) et propriétés physiques 
des solutions (ions). 
 
 
Pour plus de détails concernant le déroulement de la 
SAÉ, consultez l’adresse suivante :  
http://www.pistes.org/sae?onglet=apercu&no_version=2010 
 

 

 

Qu’est-ce qu’une situation 
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) ? 

 
La SAÉ comprend différentes tâches à réaliser 
par l’élève qui permettent le développement de 
compétences transversales et disciplinaires. Elle 
comprend une problématique complexe (liée au 
quotidien, par exemple), un ensemble de tâches 
et d’activités d’apprentissage liées à des 
connaissances, et une étape d’évaluation qui 
permet à l’élève et à l’enseignant de porter un 
jugement sur le développement des 
compétences. Pour plus d’informations sur la 
structure générale des SAÉ, nous vous invitons à 
consulter la Fiche 5 – Le contexte pédagogique. 
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La transition secondaire-collégial : des impacts 
possibles 

Quel sera le bagage que l’élève aura intégré au primaire 
et au secondaire ? Sera-t-il facilitant ou limitatif pour la 
poursuite d’études collégiales ?  
 
Il est difficile pour l’instant de répondre adéquatement à 
ces questions puisque les 1ers étudiants issus du renouveau 
pédagogique ne feront leur entrée au collégial qu’à partir 
de l’automne 2010. Par contre, des comités formés par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
soulèvent des questions qui permettent de réfléchir au 
sujet de la transition et offrent un éclairage intéressant 
sur l’impact possible du renouveau sur l’enseignement 
des sciences au collégial. 
 

Le point de vue du Comité-conseil sur les programmes 
d’études 

En novembre 2007, le Comité-conseil sur les programmes 
d’études qui regroupe divers intervenants du milieu 
scolaire (directeur de commission scolaire, adjoint à la 
direction de collège, enseignant du primaire et du 
secondaire, professeur, etc.) faisait paraître un avis à la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport sur 
l’approbation du PFÉQ. Dans cet avis, le Comité-conseil 
formule certaines préoccupations quant à la mise en 
œuvre effective des programmes de science et 
technologie :  

 Dans les faits, des élèves issus du parcours de 
formation générale et du parcours de formation 
générale appliquée auront-ils développé les 
mêmes compétences et acquis les mêmes 
connaissances ? 

 En ce qui concerne les liens avec le domaine 
d’apprentissage de la mathématique, le Comité-
conseil note qu’ils sont déficients, comme ils le 
sont d’ailleurs dans les autres programmes de 
science et technologie. Il est donc probable que 
les élèves ne fassent pas davantage appel aux 
concepts mathématiques  dans la résolution de 
problèmes relevant des sciences et des 
technologies par rapport à la situation qui 
prévalait avant le renouveau. 

 

 Certaines des attentes de fin de programme 
semblent difficiles à atteindre en ce qui a trait à 
la 1re compétence : si l’on considère que l’élève 
doit recourir systématiquement aux explications 
qualitatives et au formalisme mathématique requis 
pour appuyer son raisonnement, il arrivera 
difficilement à mobiliser toutes les ressources 
nécessaires pour atteindre un niveau de 
développement de compétence acceptable. 

 L’ampleur du contenu de formation des 
programmes Science et environnement et Science 
et technologie de l’environnement inquiète le 
Comité-conseil. Celui-ci craint que les élèves 
n’arrivent pas à un niveau de développement de 
compétence acceptable, en particulier pour le 
programme Science et environnement. 

 
Le Rapport aux comités-conseils des programmes 
d’études préuniversitaires, Sciences de la nature et 
Sciences, lettres et arts  

Dans le but d’estimer les impacts possibles des nouveaux 
programmes d’études secondaires sur le collégial, des 
comités d’analyse du PFÉQ ont été formés par le MELS. 
Nous présentons ici brièvement les grandes lignes du 
rapport réalisé par l’un de ces comités.  

 Certaines notions de génétique ne seront abordées 
que dans le parcours de formation générale.  

 En Chimie, la notion d’oxydoréduction n’est plus 
prescrite et en Physique, les apprentissages en 
optique sont moindres. L’enseignement de 
certaines notions devra ainsi être pris en charge 
par le collégial. 

 Les nouveaux programmes de science et 
technologie ne devraient pas avoir d’impact 
négatif majeur sur les acquis disciplinaires au 
terme des études secondaires.  

 On peut s’attendre à une plus grande homogénéité 
des étudiants en ce qui a trait à leurs habiletés 
pratiques dans le contexte du travail de 
laboratoire. En effet, l’introduction d’une 
compétence à cet égard et la pondération de 40 % 
qui lui est attribuée devraient amener les 
enseignants du secondaire à consacrer une durée 
suffisante à l’apprentissage des manipulations en 
laboratoire ou en atelier. 
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Des recommandations pour faciliter la transition 

Il est difficile pour l’instant d’estimer quelles seront les 
forces et les lacunes des étudiants en ce qui a trait à 
l’apprentissage de la science et de la technologie. Il ne 
semble pas y avoir de rupture franche entre l’ancien et le 
nouveau programme de formation pour ce qui est des 
concepts prescrits. Par contre, le contexte pédagogique 
dans lequel se réalisent maintenant les apprentissages 
peut être différent de ce qu’il était auparavant, 
notamment à cause de l’insistance portée sur les SAÉ. Ce 
contexte peut aussi être différent d’une classe à une 
autre, dépendamment des stratégies pédagogiques mises 
en œuvre par l’enseignant.  

 
 
 
De plus, le contexte dans lequel se réalise l’évaluation 
des apprentissages est maintenant différent. Les élèves 
devraient être habitués à une évaluation par 
compétences qui met en évidence leurs forces et leurs 
lacunes, notamment par le biais de grilles d’évaluation 
descriptives (voir la Fiche 6 – Les compétences et leur 
évaluation au secondaire). Par contre, les modalités 
d’évaluation auront été probablement différentes d’une 
école à une autre. 

 
Pour ces raisons, on peut se demander si les acquis des 
étudiants seront les mêmes qu’auparavant à leur arrivée 
au cégep. En ce sens, il nous semble pertinent de 
rappeler les recommandations faites par les comités 
d’analyse du PFÉQ dans le rapport intitulé Arrimage 
secondaire-collégial : Profil général de l’élève issu du 
renouveau pédagogique au secondaire :  

1. Vérifier les acquis des élèves en relation avec les 
disciplines enseignées pour s’assurer d’une bonne 
transition en ce qui a trait aux contenus enseignés 
(éviter les répétitions, s’assurer de l’acquisition 
des savoirs essentiels, etc.).  

2. Varier les stratégies pédagogiques, ce qui 
permettrait d’assurer une certaine continuité avec 
ce qui se fait au secondaire.  

3. Élaborer une évaluation conforme à l’approche 
par compétences, ce qui permettrait  d’identifier 
les forces et les lacunes des étudiants, en 
continuité avec ce dont ils auront fait l’expérience 
au secondaire. 

 
  

Un coup d’œil rapide sur les constats et 
recommandations du comité d’analyse 

Des résumés du Rapport aux comités-conseils 
des programmes d’études préuniversitaires, 
Sciences de la nature et Sciences, lettres et 
arts sont disponibles en ligne à l’adresse 
suivante : http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-

sup/ens-coll/arrimage.asp. Ces résumés 

exposent plus spécifiquement les impacts 
probables des nouveaux programmes du 
secondaire sur l’enseignement collégial de la 
Biologie, de la Chimie, de la Mathématique et 
de la Physique. 
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 Tableau synthèse des concepts prescrits dans le programme Science et technologie (3e secondaire) 

 tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Science et technologie, p. 46-47 
 

 



  

 

 
 
 
 

 
  



  

 

 
 

 
 

Tableau synthèse des concepts prescrits dans le programme Applications technologiques et scientifiques (3e secondaire) 
tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Applications technologiques et scientifiques, p. 48-49 

 

 
  



  

 

 
 
 

 
  



  

 

 
 
 
 

Tableau synthèse des concepts prescrits dans le programme Science et technologie (4e secondaire) 
tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Science et technologie, p. 69 

 

 
  



  

 

 
 

 
Tableau synthèse des concepts prescrits dans le programme Applications technologiques et scientifiques (4e secondaire) 

tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Applications technologiques et scientifiques, p. 64-65 
 

 
  



  

 

 
 
 

 
  



  

 

 
 
 

Tableau synthèse des concepts prescrits dans le programme Science et technologie de l’environnement (4e secondaire) 
tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Science et technologie de l’environnement, p. 41-42 

 
Notez que les concepts prescrits dans ce programme sont soulignés dans le tableau.   

Les autres concepts présentés figurent dans le programme Science et technologie (4e secondaire). 
 

 
  



  

 

 
 
 

 
  



  

 

 
 
 

Tableau synthèse des concepts prescrits dans le programme Science et environnement (4e secondaire) 
tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Science et environnement, p. 29 

 

 
  



  

 

 
 
 

Tableau synthèse des concepts prescrits au sein de l’Univers matériel de la 1re à la 5e secondaire, 
pour les programmes liés au parcours de formation générale, tiré du 

Programme de formation de l’école québécoise, Chimie, p. 37-41 
 

Notez que la colonne de droite du tableau présente l’ensemble des concepts prescrits dans le programme Chimie (5e secondaire). 
 

 

 
  



  

 

 
 
 

 
  



  

 

 
 
 

 
  



  

 

 
 
 

 
  



  

 

 
 
 

 
 
  



  

 

 
 
 

Tableau synthèse des concepts prescrits au sein de l’Univers matériel de la 1re à la 5e secondaire, pour les 
programmes liés au parcours de formation générale, tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Physique, p. 37-41 

 
Notez que la colonne de droite du tableau présente l’ensemble des concepts prescrits dans le programme Physique (5e secondaire). 

 

 
  



  

 

 
 
 

 
  



  

 

 
 
 

 
  



  

 

 
 
 

 
 


