
 

 Fiche 12 – Le domaine de l’Univers social 

  

La place du domaine dans le PFÉQ  

Le renouveau pédagogique se caractérise notamment par 
un nouveau programme de formation, le Programme de 
formation de l’école québécoise (PFÉQ). Comme l’illustre 
le schéma ci-dessous, l’idée principale qui constitue en 
quelque sorte le leitmotiv du PFÉQ est de placer l’élève 
au centre de ses apprentissages.  

En plaçant l’élève dans des situations d’apprentissage 
complexes relatives aux domaines généraux de formation, 
il est amené à développer des compétences dites 
transversales et disciplinaires. Le domaine 
d’apprentissage de l’Univers social comprend des 
programmes qui permettront le développement de ces 
compétences.  

 
 
Notons que sur le schéma ci-dessus, un accent marqué est 
mis sur les domaines généraux de formation et les 
compétences transversales. Toutefois, cela ne se traduit 
pas nécessairement ainsi dans la pratique.  

 
En effet, à l’intérieur des cours dispensés au secondaire, 
on insiste d’abord sur le développement des compétences 
disciplinaires. La structure générale du PFÉQ est 
présentée dans la Fiche 2 – Le programme des 
programmes. 
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La place des programmes disciplinaires dans 
le domaine d’apprentissage 

Le domaine de l’Univers social est constitué de 
l’ensemble des réalités sociales associées aux sociétés 
humaines et des représentations que les êtres humains 
s’en construisent. Cet univers devient de plus en plus 
complexe en raison des constantes transformations des 
collectivités, de la vitesse accrue de ces changements et 
de la conjoncture planétaire actuelle, faite notamment 
d’innombrables migrations humaines, d’une 
multiplication des chocs de cultures, d’une circulation 
galopante de l’information et d’une mondialisation 
accélérée de l’économie (tiré du PFÉQ, 1er cycle).  

Les programmes disciplinaires 

L’Univers social comprend les programmes disciplinaires 
suivants qui permettent de porter des regards différents, 
mais complémentaires sur des réalités sociales variées : 

 Géographie (1re et 2e secondaires) ; 

 Histoire et éducation à la citoyenneté (1re à 4e 
secondaire) ; 

 Monde contemporain (5e secondaire). 

 
GÉOGRAPHIE (1re et 2e secondaires) 

Les visées du programme 

Le programme Géographie amène l’élève à comprendre 
les actions des humains sur des territoires en 
transformation constante. L’élève étudie la spécificité et 
la différenciation des territoires, et analyse le sens que 
les humains accordent à leurs actions sur ces territoires 
(motifs, repères, patrimoine). Ses raisonnements 
s’appuient sur la mise en relation de plusieurs échelles 
d’analyse et prennent forme à l’aide du langage de la 
géographie et de la cartographie. Le fait de raisonner 
ainsi permet à l’élève de réagir à des problèmes d’ordre 
géographique, en faisant appel à des représentations 
spatiales déjà acquises au primaire, qu’il doit transformer 
et enrichir (tiré de MELS, 2009a). 
 
Les compétences disciplinaires 

Le programme Géographie vise le développement de trois 
compétences disciplinaires :  

 Lire l’organisation d’un territoire ; 

 Interpréter un enjeu territorial ; 

 Construire sa conscience citoyenne à l’échelle 
planétaire.  

Ces compétences, leurs composantes, leurs critères 
d’évaluation, de même que la pondération accordée à 
l’évaluation de chacune d’elles sont présentées dans le 
tableau de la page 4.  
 
Les principaux thèmes et concepts prescrits 

En Géographie, le développement de ces compétences 
s’effectue simultanément à travers l’étude de territoires 
types : 

 Territoire agricole ;  

 Territoire autochtone ; 

 Territoire protégé ; 

 Territoire régional ; 

 Territoire urbain. 

Pour chaque territoire, il peut y avoir plusieurs angles 
d’entrée définis par un concept central prescrit. À ce 
concept central se greffe des concepts particuliers qui 
doivent être mobilisés par l’élève dans le 
développement de ses compétences. L’étude d’un 
territoire se base aussi sur des concepts communs 
prescrits par le programme.  
 
À titre d’exemple (voir la figure de la page suivante), le 
territoire urbain peut être abordé sous l’angle de la 
métropole (concept central). Le développement de la 
compétence Lire l’organisation d’un territoire pourrait 
alors se faire par l’étude de la ville de Montréal et d’une 
autre métropole internationale. Les concepts à mobiliser 
pour le développement de ces compétences pourraient 
être ceux de concentration, de densité, 
d’aménagement, de croissance, etc. Simultanément, le 
développement de la compétence Interpréter un enjeu 
territorial pourrait se faire en abordant le problème de 
la gestion des déchets dans une métropole, ce qui 
implique de recourir aux concepts précédemment 
nommés. Enfin, pour Construire sa conscience citoyenne 
à l’échelle planétaire, l’élève pourrait aborder le 
problème des fortes concentrations de population et la 
santé à l’échelle planétaire. Pour passer à une prise de 
conscience citoyenne à l’échelle planétaire, l’étude 
d’une métropole internationale est alors nécessaire.  
 
Soulignons que dans la pratique, le développement des 
compétences, de même que l’acquisition des 
connaissances, s’effectue dans le cadre de situations 
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ). Un exemple de 
SAÉ est présenté à la page 9. 
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Par ailleurs, on peut penser que des liens peuvent être 
faits entre la santé, un objet de développement de la 
compétence 3, et le problème de la gestion des déchets, 
un enjeu dont l’étude peut contribuer au développement 
de la compétence 2. Nous ne ferons pas ici la description 
de tous les concepts prescrits liés aux différents 
territoires. 
 
 

 

 
Des figures comparables à celle présentée ci-dessous 
résument ces concepts et leur arrimage aux 
compétences dans le PFÉQ, 1er cycle, des pages 318 à 
328. Enfin, un tableau synthèse des concepts prescrits 
dans le programme Géographie est présenté dans 
l’annexe 1 de cette fiche. 

 

Exemple d’organisation des concepts prescrits en lien avec les compétences du programme Géographie, 1er cycle, figure 
adaptée du PFÉQ, Géographie, 1er cycle, p. 318.  
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES DU PROGRAMME GÉOGRAPHIE 
(tiré du Programme de formation de l’école québécoise, 1er cycle, Géographie) 

COMPÉTENCES SENS DE LA COMPÉTENCE 
COMPOSANTES DE LA 

COMPÉTENCE CRITÈRES D’ÉVALUATION PONDÉRATION 

COMPÉTENCE 1  
Lire 
l’organisation 
d’un territoire 
 

Comme l’élève habite 
déjà un territoire qu’il 
connaît déjà d’une façon 
plus ou moins 
instinctive, la 
compétence vise à lui 
permettre d’en faire un 
décodage plus 
systématique. 

 Décoder des paysages du 
territoire 

 Saisir le sens des actions 
humaines sur le 
territoire 

 Mettre en relation 
différentes échelles 
géographiques 

 Recourir au langage 
cartographique 

 Établissement d’éléments 
constitutifs pertinents de 
l’organisation territoriale 

 Représentation cohérente 
de l’organisation 
territoriale 

 Préoccupation d’une vue 
d’ensemble de 
l’organisation territoriale 

30 % 

COMPÉTENCE 2  
Interpréter un 
enjeu territorial 

Un enjeu territorial se 
produit lorsque des 
individus ou des groupes 
différents ont des vues 
divergentes quant à 
l’occupation de l’espace. 

 S’interroger sur la façon 
dont l’enjeu territorial 
est traité 

 Évaluer les propositions 
des groupes en présence 

 Cerner la complexité de 
l’enjeu territorial 

 Mobilisation d’éléments 
constitutifs pertinents de 
l’enjeu territorial 

 Établissement de la 
dynamique de l’enjeu 
territorial 

 Expression d’une opinion 
fondée 

35 % 

COMPÉTENCE 3 

Construire sa 
conscience 
citoyenne à 
l’échelle 
planétaire 

Différents territoires de 
la planète sont reliés de 
bien des façons et 
l’élève est amené à en 
prendre conscience et à 
se situer face à cette 
interdépendance. 

 Montrer le caractère 
planétaire d’une réalité 
géographique 

 Examiner des actions 
humaines dans une 
perspective d’avenir 

 Évaluer des solutions à 
des questions d’ordre 
planétaire 

 Expression du caractère 
planétaire d’une réalité 
géographique 

 Établissement des impacts 
des actions humaines sur 
l’avenir de la planète 

 Justification de son opinion 

35 % 
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (1re à 4e 
secondaire) 

Les visées du programme 

Le programme dépasse l’histoire événementielle et 
chronologique, en poussant les élèves à réfléchir à leur 
propre société de même qu’aux sociétés d’autres époques 
et d’autres lieux. En somme, le programme vise à :  

 amener les élèves à comprendre le présent à la 
lumière du passé ;  

 préparer les élèves à participer de façon éclairée à 
la vie sociale, dans une société démocratique, 
pluraliste et ouverte sur un monde complexe (tiré 
de MELS, 2009a). 

 

Les compétences disciplinaires 

Ce programme vise le développement de trois 
compétences disciplinaires, présentées à la page 7 :  

 Interroger les réalités sociales dans une perspective 
historique ; 

 Interpréter les réalités sociales à l’aide de la 
méthode historique ; 

 Consolider l’exercice de sa citoyenneté  à l’aide de 
l’histoire. 

 

Les principaux thèmes et concepts prescrits 

Le développement des compétences au sein du programme 
Histoire et éducation à la citoyenneté se fait en abordant 
différentes réalités sociales (thèmes) prescrites par le 
PFÉQ. Ces réalités sociales, sont liées à des concepts 
centraux, eux aussi prescrits.  
 
Au 1er cycle (1re et 2e secondaires), c’est l’histoire 
occidentale qui est abordée par le biais des réalités 
sociales suivantes (les concepts centraux sont entre 
parenthèses) :  

 La sédentarisation (société) ; 

 L’émergence d’une civilisation (civilisation) ; 

 Une 1re expérience de démocratie (démocratie) ;  

 La romanisation (état) ; 

 La christianisation de l’Occident (Occident) ; 

 L’essor urbain et commercial (bourgeoisie) ; 

 Le renouvellement de la vision de l’homme 
(humanisme) ; 

 L’expansion européenne dans le monde 
(« Économie-monde ») ; 

 Les révolutions américaine ou française (droits) ; 

 L’industrialisation : une révolution économique et 
sociale (classes sociales) ; 

 L’expansion du monde industriel (impérialisme) ; 

 La reconnaissance des libertés et des droits civils 
(liberté) ; 

 Une réalité sociale du présent (société). 

 

Au 2e cycle (3e et 4e secondaires), l’enseignement de 
l’histoire et de la citoyenneté se poursuit en abordant 
des réalités sociales suivantes liées à l’histoire du Québec 
(les concepts centraux sont entre parenthèses). 

3e secondaire 

 Les 1ers occupants (conception du monde) ; 

 L’émergence d’une société en Nouvelle-France 
(colonie) ; 

 Le changement d’empire (conquête) ; 

 Revendications et luttes dans la colonie britannique 
(nation) ; 

 La formation de la fédération canadienne 
(industrialisation) ; 

 La modernisation de la société québécoise 
(modernisation) ; 

  Les enjeux de la société québécoise depuis 1980 
(espace public). 

4e secondaire 

 Population et peuplement (population) ; 

 Économie et développement (économie) ; 

 Culture et mouvements de pensée (culture) ;  

 Pouvoir et pouvoirs (pouvoir) ;  

 Un enjeu de société du présent (société/territoire). 

 
Ces concepts s’articulent aux compétences d’une 
manière comparable à ce qui a été précédemment décrit 
pour le programme Géographie. À titre d’exemple (voir la 
figure de la page suivante), la réalité sociale (thème) des 
1ers occupants peut être abordée sous l’angle des liens 
entre la conception du monde (concept central) et 
l’organisation de la société. Les concepts à mobiliser pour 
le développement de ces compétences pourraient être 
ceux associés au concept central, de même que les 
connaissances historiques liées à l’objet d’interrogation.  
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Soulignons que dans la pratique, le développement des 
compétences s’effectue dans le cadre de situations 
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ). Un exemple de SAÉ 
est présenté à la page 9. 
 
Nous ne ferons pas ici la description de tous les concepts 
prescrits pour le programme Histoire et éducation à la 
citoyenneté. Nous vous invitons à consulter les figures qui 
 

 

résument ces concepts et leur arrimage aux 
compétences dans le PFÉQ, 1er cycle, des pages 318 à 
328, et dans le PFÉQ, 2e cycle, Histoire et éducation à 
la citoyenneté, aux pages 36 à 86.  
 
De plus, des tableaux annexés à cette fiche (annexes 2, 
3 et 4) présentent les contenus de formation du 
programme Histoire et éducation à la citoyenneté, 
ainsi que les concepts prescrits. 

 

Exemple d’organisation des concepts prescrits en lien avec les compétences du programme Histoire et éducation à la 
citoyenneté, 2e cycle, figure adaptée du PFÉQ, Histoire et éducation à la citoyenneté, 2e cycle, p. 37 

Notez que les concepts marqués d’un astérisque sont au programme de l’Univers social du 1er cycle. 
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES DU PROGRAMME HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
(tiré du Programme de formation de l’école québécoise, 2e cycle, Histoire et éducation à la citoyenneté)  

COMPÉTENCES SENS DE LA COMPÉTENCE 
COMPOSANTES DE LA 

COMPÉTENCE 
CRITÈRES D’ÉVALUATION PONDÉRATION 

COMPÉTENCE 1  
Interroger les 
réalités sociales 
dans une 
perspective 
historique  

L’élève apprend à se 
questionner quant aux 
origines historiques de 
réalités sociales 
complexe, qu’elle soit 
du présent ou du passé. 
Il apprend à questionner 
les croyances et les 
valeurs des acteurs et 
des témoins du passé. 

 Explorer les réalités 
sociales à la lumière 
du passé 

 Considérer les réalités 
sociales sous l’angle 
de la durée 

 Envisager les réalités 
sociales dans leur 
complexité 

 Porter un regard 
critique sur sa 
démarche 

 Prise en compte de la 
perspective temporelle 

 Pertinence de 
l’interrogation 

 Analyse critique de la 
démarche 

20 % 

COMPÉTENCE 2  
Interpréter les 
réalités sociales 
à l’aide de la 
méthode 
historique 

Pour développer une 
telle compétence, 
l’élève doit apprendre à 
raisonner à partir de 
faits et à justifier ses 
interprétations à l’aide 
d’arguments fondés sur 
l’analyse rigoureuse de 
documents historiques. 

 Établir les faits des 
réalités sociales 

 Expliquer les réalités 
sociales 

 Relativiser son 
interprétation des 
réalités sociales 

 Porter un regard 
critique sur sa 
démarche 

 Rigueur du raisonnement 

 Distance critique 

 Analyse critique de la 
démarche 

60 % 

COMPÉTENCE 3 

Consolider 
l’exercice de sa 
citoyenneté à 
l’aide de 
l’histoire 

En développant cette 
compétence, l’élève 
apprend à se situer dans 
une société 
démocratique qui résulte 
du cheminement de 
plusieurs générations. 
Pour mieux prendre 
positions face aux 
enjeux et défis que 
génère la société, il 
pourra faire appel à 
l’histoire. 

 Rechercher les 
fondements de son 
identité sociale 

 Établir les bases de la 
participation à la vie 
collective 

 Débattre d’enjeux de 
société 

 Comprendre l’utilité 
d’institutions 
publiques 

 Établir l’apport de 
réalités sociales à la 
vie démocratique 

 Porter un regard 
critique sur sa 
démarche 

 Transfert des savoirs 
historiques 

 Considération du vivre-
ensemble 

 Considération du 
caractère pluraliste d’une 
société 

 Débat sur un enjeu de 
société 

 Analyse critique de la 
démarche 

20 % 
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MONDE CONTEMPORAIN (5e secondaire) 

Les visées du programme 

Le monde actuel est marqué par une interdépendance 
accrue des sociétés et la multiplication des rapports 
sociaux, économiques, politiques et culturels. Les 
problèmes et les enjeux qui en découlent sont interreliés 
et multidimensionnels, exigeant, des différents acteurs, 
de travailler de concert à la recherche de solutions 
globales. L’étude de ces problèmes et de ces enjeux 
exige de recourir aux perspectives géographique et 
historique, et de considérer les dimensions économique et 
politique (tiré de MELS, 2009a). 

Le programme Monde contemporain vise à :  

 amener les élèves à saisir la complexité du monde 
actuel et à s’ouvrir à la diversité des sociétés qui 
le compose ;  

 amener les élèves à développer leur sens critique 
dans l’étude de problèmes et d’enjeux du monde 
contemporain ;  

 préparer les élèves à participer, en tant que 
citoyens responsables, à la délibération sociale 
(tiré de MELS, 2009a). 

Les principaux thèmes et concepts prescrits 

Le développement des compétences présentées dans le 
tableau ci-dessous se fait en abordant cinq thèmes : 

 Environnement ; 

 Population ; 

 Pouvoir ; 

 Richesse ; 

 Tensions et conflits. 

L’organisation des concepts prescrits et des 
compétences s’effectue de la même manière que pour le 
programme Géographie. Pour chaque thème, un angle 
d’entrée est défini par un concept central prescrit. À ce 
concept central se greffe des concepts particuliers qui 
doivent être mobilisés par l’élève dans le 
développement de ses compétences. Certains objets 
d’interprétation et certains enjeux, relatifs aux 
compétences, sont aussi prescrits.  

Nous vous invitons à consulter les figures qui résument 
ces concepts et leur arrimage aux compétences dans le 
PFÉQ, 2e cycle, Monde contemporain, aux pages 25 à 35. 
De plus, une synthèse du contenu de formation du 
programme est présentée dans l’annexe 5. 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES DU PROGRAMME MONDE CONTEMPORAIN 
(tiré du Programme de formation de l’école québécoise, 2e cycle, Monde contemporain) 

COMPÉTENCES SENS DE LA COMPÉTENCE 
COMPOSANTES DE LA 

COMPÉTENCE 
CRITÈRES D’ÉVALUATION PONDÉRATION 

COMPÉTENCE 1  
Interpréter un 
problème du 
monde 
contemporain 

L’élève doit donner un 
sens à des situations 
préoccupantes du 
monde actuel en ayant 
recours à une démarche 
de recherche et en 
conduisant une réflexion 
sur ses pratiques. 

 Cerner le problème 

 Analyser le problème 

 Envisager le problème 
dans sa globalité 

 Porter un regard 
critique sur sa 
démarche 

 Rigueur du raisonnement 

 Précision de la vue 
d’ensemble 

 Analyse critique de sa 
démarche 

50 % 

COMPÉTENCE 2  
Prendre position 
sur un enjeu du 
monde 
contemporain 

Examiner des points de 
vue variés et 
s’interroger sur ce qui 
peut influencer son 
raisonnement afin 
d’exprimer son opinion 
concernant une situation 
ayant fait l’objet d’une 
interprétation. 

 Examiner des points de 
vue relatifs à l’enjeu 

 Considérer le 
traitement médiatique 
de l’enjeu 

 Débattre de l’enjeu 

 Envisager des 
occasions de 
participation sociale 

 Porter un regard 
critique sur sa 
démarche 

 Distance critique 

 Expression d’une opinion 
fondée 

 Analyse critique de sa 
démarche 

50 % 
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Les situations d’apprentissage et d’évaluation 
(SAÉ) 
 
De façon générale, l’élève issu du renouveau pédagogique 
devrait être habitué à 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 l’histoire 
et de l’éducation à la citoyenneté. 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 Projet-civ, un site Internet qui 
propose notamment des SAÉ pour le domaine de l’Univers 
social au primaire et au secondaire (www.projet-
civ.com).  

 

Un exemple de SAÉ : « Pouvoir et pouvoirs », Histoire et éducation à la citoyenneté, 2e cycle 

(source : http://www.projet-civ.com)  

Mise en situation 

L’État est une forme d’institutionnalisation du pouvoir 
politique qui exerce l’autorité sur un peuple dans les 
limites d’un territoire donné. Au Canada et au 
Québec, aujourd’hui, l’État exerce le «pouvoir » par 
l’entremise d’une assemblée dont le rôle est de 
légiférer afin d’assurer le développement, la 
prospérité, la cohésion et la sécurité de la société. 
L’État, qu’il soit fédéral ou provincial, a le pouvoir 
d’agir dans différentes sphères de la vie collective, 
comme la justice ou encore l’économie. Cependant, 
depuis l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, les compétences partagées constituent 
une source de tension entre les deux paliers de 
gouvernement. 
 
Il existe aussi un contre-pouvoir : les « pouvoirs » 
qu’exercent les groupes d’influence issus de la société 
civile. La société civile est constituée de l’ensemble 
des rapports individuels et des structures familiales, 
sociales, économiques, culturelles et religieuses qui se 
déploient dans la société, en dehors du cadre et de 
l’intervention de l’État.  

 
Il y a en fait autant de «pouvoirs » qu’il y a de groupes 
d’influence qui se manifestent et défendent des intérêts 
aussi bien publics que privés. 
 
Les Églises, les syndicats, les corporations 
professionnelles, le patronat, les médias, les 
organisations militantes sont autant d’exemples de ces 
pouvoirs qui agissent non seulement sur l’État, mais 
aussi sur leurs propres assemblées, sur leurs opposants, 
sur l’opinion publique, etc. Il s’agit en somme de 
Pouvoir et pouvoirs qui s’influencent les uns les autres et 
qui parfois s’opposent. Une dynamique s’instaure et lie 
groupes d’influence et pouvoir. 
 
Déroulement  

Préparation : à partir de cette mise en situation, l’élève 
doit identifier un enjeu auquel est confronté le Québec. 
Il formule ensuite une hypothèse en regard de la 
question suivante : « De la présence autochtone jusqu’à 
nos jours, à qui appartient le pouvoir ? ». 

 
  

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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Suite de la SAÉ 

Réalisation : pour chacune des époques de l’Histoire 
du Québec, l’élève explique comment les différents 
acteurs politiques se partagent le pouvoir. Pour ce 
faire, il doit construire un schéma de concepts qui 
illustre des liens qui existent entre les différents 
acteurs, notamment en identifiant leurs intérêts en 
fonction des droits et libertés, l’influence qu’ils 
exercent les uns sur les autres et sur les institutions, 
l’État, etc. Après avoir réalisé cet exercice, l’élève 
dégage des similitudes et des différences qui existent 
entre les époques de l’Histoire du Québec.  
 
Intégration : l’élève doit confirmer ou infirmer son 
hypothèse de départ en justifiant sa réponse à l’aide 
de faits historiques tirés de chaque époque. Cela se 
réalise par la rédaction d’un texte dans lequel il doit 
utiliser les concepts disciplinaires identifiés ci-contre.  
 
L’élève doit ensuite juger si l’information présentée 
dans des documents divers représente des intérêts 
particuliers ou collectifs, en s’appuyant sur des 
concepts disciplinaires. Les textes portent par 
exemple sur la Charte québécoise des droits et des 
libertés, sur l’Office québécois de la langue française 
et sur le tabagisme.  

Enfin, avec ses pairs, l’élève évalue sa démarche et 
explique par écrit ce qui a bien fonctionné et ce qu’il 
pourrait améliorer. L’enseignant peut évaluer le niveau 
de développement des compétences par la correction des 
textes produits par l’élève. 
 
Compétences disciplinaires 

 Interroger les réalités sociales dans une 
perspective historique 

 Interpréter les réalités sociales à l’aide de la 
méthode historique 

 Consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide 
de l’histoire 

Concepts abordés 

 Pouvoir ; 

 Enjeu ; 

 Société ; 

 Territoire ; 

 Institution ; 

 Droits ; 

 État ; 

 

 Influence ;  

 Intérêt ; 

 Minorité ; 
 Majorité ; 
 Institution ; 
 État ; 
 Citoyen. 

 

La transition secondaire-collégial : des impacts 
possibles 

Quel sera l’effet du bagage que l’élève aura intégré au 
primaire et au secondaire sur la poursuite d’études 
collégiales ? Sera-t-il facilitant ou limitatif ? 
 
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) se 
sont penchés sur la question de l’arrimage entre le 
secondaire et le collégial. L’un d’entre eux s’est intéressé 
entre autres à l’impact des programmes de l’Univers 
social sur le programme d’études préuniversitaires 
Sciences humaines. Le Rapport au Comité-conseil du 
programme d’études préuniversitaires Sciences humaines 
est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/arrimage.asp. 

 

 

Nous présentons ci-dessous certains constats et 
recommandations du rapport quant aux possibles 
impacts des programmes de l’Univers social sur 
l’enseignement collégial. 
 

GÉOGRAPHIE 

Le rapport précise que le nouveau programme 
Géographie ne traite presque plus de géographie 
physique bien que certaines notions soient abordées 
dans les programmes Mathématique et Sciences et 
technologie.  Selon les auteurs du rapport, cela pourrait 
avoir des impacts notables tant sur les universités, dont 
les départements de Géographie physique peinent à 
recruter des étudiants, que sur les cégeps, qui devront 
faire connaître cette discipline aux étudiants afin 
d’alimenter les universités québécoises.  

  



 

   
   
  11 

Fiche 12 – Le domaine de l’Univers social 

 

 
  

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

Selon le même rapport, le nouveau programme Histoire 
et éducation à la citoyenneté sera source de répétitions 
si les cours collégiaux ne sont pas adaptés. Après quatre 
années de cours d’Histoire, les étudiants pourraient se 
désintéresser de cette discipline et remettre en question 
son apprentissage au collégial s’ils y percevaient une trop 
grande part de redite. 
 
Cependant, si l’enseignement disciplinaire permet 
l’élargissement des horizons – en portant, par exemple, 
sur autre chose que l’histoire de l’Occident –, 
l’approfondissement et l’enrichissement des 
connaissances et des habiletés méthodologiques, il 
pourrait susciter l’intérêt des élèves et accroître leur 
sentiment de compétence. 

 
MONDE CONTEMPORAIN 

Le rapport met en lumière le fait que le nouveau 
programme de 5e secondaire Monde contemporain 
pourrait avoir un effet bénéfique sur des acquis 
méthodologiques pertinents à l’apprentissage de 
l’Économie au collégial. Toutefois, puisque le programme 
traite des grandes problématiques du monde 
contemporain, il y a risque de redite entre ce programme 
et les cours de Géographie du collégial. Le comité 
d’analyse note la très grande similitude des concepts, des 
problèmes et des enjeux abordés dans ce programme et 
dans le cours Défis de la planète offert dans presque tous 
les cégeps. 
 
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 
leurs apprentissages à propos du domaine général des 
sciences humaines. Malgré les modifications mentionnées, 
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. 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 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. Cela pourrait 
augmenter l’intérêt et la motivation des étudiants, 
ce qui pourrait aussi favoriser leur progression et 
leur réussite. 

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. 

 

Groupe de travail sur le renouveau, Cégep Limoilou 

 Jean-François Maltais, enseignant en biologie 

 Pierre Ross, enseignant en histoire 

 Marcel Lafleur, conseiller pédagogique 

Mars 2010 
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Tableau synthèse des concepts prescrits dans le programme Géographie (1er cycle) 

tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Monde contemporain, p. 45 
 
 

 
  



 

 

 
 

Tableau synthèse des concepts prescrits dans le programme Histoire et éducation à la citoyenneté (1er cycle) 
tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Monde contemporain, p. 43 

 

 
  



 

 

 
 

Tableau synthèse du contenu de formation du programme Histoire et éducation à la citoyenneté (2e cycle) 
tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Monde contemporain, p. 46-47 

 

 



 

 

 
 
 

 
  



 

 

 
 
Tableau synthèse des concepts prescrits dans le programme Histoire et éducation à la citoyenneté (2e cycle) 

tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Monde contemporain, p. 48 
 

 



 

 

 
 

Tableau synthèse du contenu de formation du programme Monde contemporain (5e secondaire) 
tiré du Programme de formation de l’école québécoise, Monde contemporain, p. 40 

 

 


