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La structure du Programme de formation de l’école 
québécoise au secondaire (PFÉQ) 

 

 

Compétences transversales, compétences disciplinaires, 

domaines généraux de formation, domaines d’appren-

tissage… Il peut être difficile de saisir l’organisation générale 

du Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ), 

de même que la signification accordée à ces termes.  

 

Cette fiche met en lumière les grandes lignes du PFÉQ et les 

intentions éducatives qui l’animent.  

 

Le PFÉQ en bref 

 

L’idée principale qui constitue en quelque sorte le leitmotiv 

du renouveau pédagogique est de placer l’élève au centre de 

ses apprentissages. Cette idée repose notamment sur le 

postulat que c’est l’élève qui apprend, qu’il est le premier 

responsable de ses apprentissages et qu’il apprend dans 

l’action.  

 

Placé dans des situations complexes (qui se basent sur les 

domaines généraux de formation), l’élève est amené à 

développer des compétences dites transversales et 

disciplinaires. Ultimement, le développement de ces 

compétences devrait permettre à l’élève de  

 

 construire une vision du monde ; 

 structurer son identité ; 

 développer un pouvoir d’action pour qu’il soit bien 

préparé à relever les défis du 21e siècle. 

 

Ce sont les trois visées du programme.  

 

Bref, on souhaite assurer une formation générale pertinente 

en regard du développement imprévisible d’un monde en 

perpétuel changement. 

 

 

 

 

Mais qu’est-ce que tout cela veut dire 

exactement ?  

 

Les domaines généraux de formation 

 

Ces domaines, décrits dans le schéma de la page 

suivante, sont de nature interdisciplinaire et touchent à 

des problématiques contemporaines auxquelles les 

élèves font face au quotidien. Ils servent en quelque 

sorte de trame qui permet de penser des situations 

d’apprentissage et d’évaluation complexes qui abordent 

des phénomènes liés à la société d’aujourd’hui et qui 

contribuent au développement des compétences.  

 

Les compétences 

 

La notion de compétence est centrale dans le PFÉQ et y 

est définie globalement de la manière suivante : il s’agit 

d’un savoir-agir fondé sur la capacité de l’élève à 

mobiliser en contexte et de manière pertinente des 

ressources diversifiées (ses connaissances disciplinaires, 

ses attitudes, ses expériences, ses habiletés, ses pairs, 

son enseignant, des experts ou des sources 

d’information crédibles, par exemple). L’atteinte d’une 

compétence se manifeste aussi par la capacité de 

l’élève à effectuer un retour réflexif sur sa démarche de 

mobilisation des ressources et sur sa capacité à 

réorganiser cette démarche tout au long de sa mise en 

œuvre.  

 

 
 

Compétences transversales, 
programmes, domaines d’apprentissage, 

domaines généraux de formation… 
 

Qu’est-ce que tout cela veut dire? 



  

   
   

 
  

Fiche 2 -Le programme des programmes – 9 juin 2009 2 

 

Même si un accent marqué est mis ici sur les domaines généraux de formation et les compétences transversales, cela ne se 

traduit pas nécessairement ainsi dans la pratique. En effet, les enseignants insistent souvent davantage sur le développement 

des compétences disciplinaires. 

Les compétences sont de deux types : les compétences dites transversales, qui doivent faire l’objet d’un développement par 

l’ensemble des disciplines, et les compétences disciplinaires. Les compétences transversales sont fondamentalement les mêmes 

du début du primaire à la fin du secondaire. Seule leur formulation varie, pour tenir compte du niveau de formation. Celles du 

programme de formation du 2e cycle du secondaire sont présentées dans le schéma ci-dessous.  

 

Les compétences disciplinaires, comme leur nom l’indique, sont prises en charge par les différentes disciplines. Or, dans le 

PFÉQ, les disciplines sont maintenant regroupées par domaines d’apprentissage, de manière à ce qu’elles puissent 

conjointement participer au développement des compétences dites disciplinaires. Nous verrons comment s’organisent les 

disciplines en différents domaines d’apprentissage dans la prochaine section, mais mentionnons au passage que par ce 

regroupement on souhaite entre autres promouvoir le travail collaboratif entre les enseignants de disciplines différentes. Cela ne 

va pas sans rappeler la mise en place d’une approche-programme au collégial. 
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La figure ci-dessous représente aussi l’organisation générale du PFÉQ, mais sous une autre forme. Il s’agit de la 

représentation que l’on retrouve dans les documents du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  

 

Dans ce schéma, l’élève est placé au centre de ses apprentissages, apprentissages qui le mèneront à atteindre les trois 

principales visées du PFÉQ :  

 

 construire une vision pluraliste du monde ;  

 structurer son identité ; 

 développer son pouvoir d’action pour agir en société. 

 

Pour ce faire, l’élève est placé dans des situations d’apprentissage qui s’inscrivent dans les domaines généraux de formation 

(Médias, Vivre-ensemble et citoyenneté, Santé et bien-être, Orientation et entrepreneuriat, Environnement et 

consommation). Ces situations d’apprentissage permettent le développement des compétences transversales d’ordre 

intellectuel, de l’ordre de la communication, d’ordre personnel et social, et d’ordre méthodologique. Ces compétences 

transversales sont développées par l’ensemble des disciplines comprises dans des domaines d’apprentissage (Univers social, 

Arts, Développement de la personne, Développement professionnel, Langues, Mathématique, Science et technologie). 
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Lexique des principaux termes utilisés dans le  
Programme de formation de l’école québécoise au secondaire 

 

 Compétence :  

Savoir-agir fondé sur la capacité de l’élève à mobiliser en contexte et de manière pertinente des ressources 

diversifiées (ses connaissances disciplinaires, ses attitudes, ses expériences, ses habiletés, ses pairs, son enseignant, 

des experts ou des sources d’information crédibles, par exemple). L’atteinte de la compétence se manifeste aussi 

par sa capacité à effectuer un retour réflexif sur ses acquis et sa démarche de mobilisation des ressources, ainsi que 

sur sa capacité à faire évoluer ses acquis et sa démarche.  

 

 Compétences transversales :  

Ces compétences sont développées dans l’ensemble des domaines d’apprentissage et des disciplines qui en font 

partie. Elles sont dites transversales puisque leur développement s’avère utile à l’apprentissage dans ces diverses 

disciplines. Elles constituent aussi des outils importants pour vivre dans une société où les situations et les 

interactions sont complexes et difficilement prévisibles. Rappelons ces compétences qui se regroupent en quatre 

ordres :  

 

1. Ordre intellectuel : 

 exploiter l’information 

 résoudre des problèmes 

 exercer son jugement critique 

 mettre en œuvre sa pensée créatrice 

2. Ordre méthodologique : 

 se donner des méthodes de travail efficaces  

 exploiter les technologies de l’information et de la communication 

3. Ordre personnel et social : 

 actualiser son potentiel 

 coopérer 

4. Ordre de la communication : 

 communiquer de façon appropriée. 

 

 Compétences disciplinaires :  

Ces compétences sont développées spécifiquement par certaines disciplines à l’intérieur des domaines 

d’apprentissage. Par exemple, dans le domaine de la Mathématique, de la science et de la technologie, le 

programme disciplinaire de Science et technologie vise entre autres le développement de la compétence disciplinaire 

Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques. Il va de soi que le développement de cette 

compétence nécessite le recours à un ensemble de concepts disciplinaires prescrits dans le programme de formation. 

 

 Domaines d’apprentissage :  

Six domaines regroupent les disciplines selon leur objet d’étude ou leur champ d’activité. Chaque domaine est 

porteur de situations d’apprentissage complexes. Les six domaines d’apprentissage sont Arts, Développement 

personnel, Développement professionnel, Langue, Mathématique, Science et technologie et Univers social. 
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Lexique des principaux termes utilisés dans le  

Programme de formation de l’école québécoise au secondaire 

 
 

 Domaines généraux de formation :  

De nature interdisciplinaire, les domaines généraux de formation désignent des enjeux ou des grandes dimensions de 
la vie personnelle, sociale et culturelle. Ils permettent d’aborder des questions complexes auxquelles les élèves font 
face au quotidien. Les questions liées à la santé, celles liées à l’environnement et à la consommation, en sont des 
exemples. Ils servent en quelque sorte de trame qui permet d’élaborer des situations d’apprentissage et d’évaluation 
complexes qui abordent des phénomènes liés à la société d’aujourd’hui et qui contribuent au développement des 
compétences. 

 

 Programme :  
La notion de « programme » couvre deux aspects au sein du « programme »… Le Programme de formation de l’école 
québécoise est le document central qui sert de guide pour les enseignants du secondaire. C’est en quelque sorte le 
« Programme des programmes ». Ce document regroupe l’ensemble des six domaines d’apprentissage. À l’intérieur 
de ces domaines, on retrouve des programmes « disciplinaires », comme celui de Science et technologie dans le 
domaine de la Mathématique, de la science et de la technologie.  

 

 SAÉ :  
L’acronyme fait référence aux situations d’apprentissage et d’évaluation. Une SAÉ comprend différentes tâches, à 
réaliser par l’élève et permet 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 notamment 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.  
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