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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Proposer des clés de lecture pour favoriser la compréhension des 
programmes d’études du domaine de l’univers social et de leur 
complément ou en soutenir la relecture.

 Mettre en lumière les indices de priorisation et les éléments communs 
que comportent les prescriptions pour soutenir la planification de 
l’enseignement de l’univers social et la concertation des équipes-écoles 
au profit de la réussite des élèves.



DÉTAILS DE LA FORMATION

Présentation des objectifs de la formation 

1. Chapitre 1 : Des éléments de la problématique à l’origine 
du sujet de la formation

2. Chapitre 2 : Le profil de sortie des élèves en univers social

3. Chapitre 3 : Les attentes sociales et institutionnelles qui 
sous-tendent les programmes d’études du domaine de 
l’univers social 

4. Chapitre 4 : Les visées



DÉTAILS DE LA FORMATION 

5. Chapitre 5 : L’étude de l’univers social à l’école québécoise : les 
éléments communs des programmes d’études du domaine

A. Le développement de modes de pensée

B. Le développement de modes de raisonnement

C. L’analyse critique de sources et la littératie multimodale

D. La construction de concepts

E. L’objectivation de la fonction culturelle de l’étude des sciences humaines à 
l’école

F. L’éducation à la citoyenneté

6. Chapitre 6 : Les compétences, les savoir-faire et les connaissances

7. Chapitre 7 : Retour sur la problématique



Des éléments 
de la problématique 
à l’origine du sujet 

de la formation 

Présentation des objectifs de la formation 

1. Chapitre 1 : Des éléments de la 
problématique à l’origine du sujet de la 
formation

2. Chapitre 2 : Le profil de sortie des élèves en univers social
3. Chapitre 3 : Les attentes sociales et institutionnelles qui sous-

tendent les programmes d’études du domaine de l’univers social 
4. Chapitre 4 : Les visées
5. Chapitre 5 : L’étude de l’univers social à l’école québécoise : les 

éléments communs des programmes d’études du domaine
A. Le développement de modes de pensée
B. Le développement de modes de raisonnement
C. L’analyse critique de sources et la littératie multimodale
D. La construction de concepts
E. L’objectivation de la fonction culturelle de l’étude des sciences humaines à l’école
F. L’éducation à la citoyenneté

6. Chapitre 6 : Les compétences, les savoir-faire et les connaissances
Retour sur la problématique

CHAPITRE 1



1. DES ÉLÉMENTS DE LA 
PROBLÉMATIQUE 
À L’ORIGINE DU SUJET DE 
LA FORMATION (1 DE 4)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Géographie, histoire et 
éducation à la 
citoyenneté

Histoire et éducation à 
la citoyenneté
Monde contemporain

 Progressions et précision 
des apprentissages

Histoire du Québec et du Canada

Géographie Histoire 
et éducation à la 

citoyenneté



Éducation financière 



1. DES ÉLÉMENTS DE LA PROBLÉMATIQUE À L’ORIGINE DU SUJET DE 
LA FORMATION (2 DE 4)

Un programme :

 s’inscrit dans le temps;

 s’inscrit dans des courants de pensée;

 n’est jamais totalement neutre.

Mise en œuvre 
des programmes 

d’études

Contextes 
sociaux et 

institutionnels

Savoirs et 
didactiques 

disciplinaires

Évolution du 
consensus sur le 
projet d’école

Nouvelles 
désignations

Nouveaux modes 
de présentation

Les éléments communs 
aux programmes d’études 
du domaine de l’univers 

social



1. DES ÉLÉMENTS DE LA PROBLÉMATIQUE À L’ORIGINE DU SUJET DE 
LA FORMATION (3 DE 4)

Histoire du Québec et du Canada

Monde contemporain

Éducation financière

Histoire et éducation à la citoyenneté

Géographie

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté







































1. DES ÉLÉMENTS DE LA PROBLÉMATIQUE À L’ORIGINE DU SUJET DE 
LA FORMATION (4 DE 4)

Les disciplines et 
les pratiques 
sociales de 
référence

Les attentes 
sociales et 

institutionnelles

Le profil de 
sortie

Les visées

A. Modes de pensée
B. Modes de raisonnement
C. Sources et littératie
D. Concepts
E. Fonction culturelle
F. Éducation à la citoyenneté

Les éléments communs qui unissent les 
programmes du domaine 

Les objets d’apprentissage et d’évaluation 
autour desquels sont mis en relation des 

éléments communs aux programmes 
d’études du domaine

A. Compétences disciplinaires
B. Savoir-faire
C. Connaissances
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Chapitre 5

Chapitre 4

Chapitre 6 



Le profil de sortie 
des élèves en univers social

Présentation des objectifs de la formation 
1. Chapitre 1 : Des éléments de la problématique à l’origine du 

sujet de la formation

2. Chapitre 2 : Le profil de sortie des élèves en 
univers social

3. Chapitre 3 : Les attentes sociales et institutionnelles qui sous-
tendent les programmes d’études du domaine de l’univers social 

4. Chapitre 4 : Les visées
5. Chapitre 5 : L’étude de l’univers social à l’école québécoise : les 

éléments communs des programmes d’études du domaine
A. Le développement de modes de pensée
B. Le développement de modes de raisonnement
C. L’analyse critique de sources et la littératie multimodale
D. La construction de concepts
E. L’objectivation de la fonction culturelle de l’étude des sciences humaines à l’école
F. L’éducation à la citoyenneté

6. Chapitre 6 : Les compétences, les savoir-faire et les connaissances
Retour sur la problématique

CHAPITRE 2



2. LE PROFIL DE SORTIE DES ÉLÈVES EN UNIVERS SOCIAL (1 DE 3)

Géographie, 
histoire et 
éducation à 
la citoyenneté

Géographie et 
Histoire et 
éducation à la 
citoyenneté

Histoire du 
Québec et du 
Canada

Monde 
contemporain 
et Éducation 
financière

Finalités

Primaire

1er cycle du 
secondaire

2e cycle du 
secondaire

Profil de sortie 
des élèves



2. LE PROFIL DE SORTIE DES ÉLÈVES EN UNIVERS SOCIAL (2 DE 3)

Groupe de travail sur la réforme du curriculum (1997) :

 Un profil de sortie correspond aux « types de compétences [qu’il est 
souhaité] obtenir dans chacune des matières » (p. 18). 

 Il est recommandé d’« expliciter des profils de sortie à des étapes 
importantes des études primaires et secondaires. Ces profils devraient 
être l’expression synthétique d’un ensemble de compétences 
(connaissances, capacités, attitudes) à viser explicitement » (p. 18). 

Que devraient savoir les jeunes du Québec à la fin du 
primaire et du secondaire?

Quels savoir-faire et savoir-agir devraient-ils avoir 
développés?



2. LE PROFIL DE SORTIE DES ÉLÈVES EN UNIVERS SOCIAL (3 DE 3)

Savoir savant
ou

Savoir 
scientifique

et
Pratiques 

sociales de 
référence

Curriculum 
FORMEL

ou
Curriculum 
PRESCRIT

ou
Savoir à 

enseigner

Curriculum 
RÉEL

ou
Savoir 

enseigné

Curriculum 
RÉALISÉ

ou
Savoir appris

Transposition didactique 

INTERNE

Curriculum CACHÉ

A

D

CB

Transposition didactique 

EXTERNE

Les 
enseignants
sélectionnent,
hiérarchisent,
différencient.



Les attentes sociales et 
institutionnelles qui sous-
tendent les programmes 

d’études du domaine 
de l’univers social

Présentation des objectifs de la formation 
1. Chapitre 1 : Des éléments de la problématique à l’origine du 

sujet de la formation
2. Chapitre 2 : Le profil de sortie des élèves en univers social

3. Chapitre 3 : Les attentes sociales et 
institutionnelles qui sous-tendent les 
programmes d’études du domaine de 
l’univers social 

4. Chapitre 4 : Les visées
5. Chapitre 5 : L’étude de l’univers social à l’école québécoise : les 

éléments communs des programmes d’études du domaine
A. Le développement de modes de pensée
B. Le développement de modes de raisonnement
C. L’analyse critique de sources et la littératie multimodale
D. La construction de concepts
E. L’objectivation de la fonction culturelle de l’étude des sciences humaines à l’école
F. L’éducation à la citoyenneté

6. Chapitre 6 : Les compétences, les savoir-faire et les connaissances
Retour sur la problématique

CHAPITRE 3



3. LES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES QUI  SOUS-TENDENT LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (1 DE 11)

Lecture d’extraits permettant 
l’exploration d’attentes sociales et 
institutionnelles qui sous-tendent les 
programmes d’études du domaine de 
l’univers social (documents 1, 2 et 3).



3. LES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES QUI  SOUS-TENDENT LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (2 DE 11)

Attente sociale et institutionnelle
Transposition dans les programmes 

d’études du domaine

1.

Il est attendu que les élèves 
apprennent à évoluer dans un 
monde complexe et en constant 
changement. 

Le développement de modes de 
pensée et de raisonnement. 

La filiation directe entre l’éducation 
à la citoyenneté et les disciplines 
du domaine de l’univers social. 

La valorisation de l’approche par 
compétences. 

Voici dix attentes prépondérantes et leur transposition dans les programmes 
d’études du domaine de l’univers social, d’où ressortent certains lieux communs :

TABLEAU 1 (1 de 10)



3. LES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES QUI  SOUS-TENDENT LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (3 DE 11)

Attente sociale et institutionnelle
Transposition dans les programmes 

d’études du domaine

2.

Il est attendu que les réalités 
étudiées permettent l’appréhension 
du caractère social de l’« homme » 
dans différents « domaines » : 
 culturel;
 économique;
 politique;
 social;
 territorial.

Le regroupement des matières scolaires 
qui découlent des sciences humaines dans 
un domaine nommé « univers social ».

Le choix des objets d’études, qui sous-
entendent tous une action humaine : des 
sociétés, des territoires, des réalités 
sociales, des périodes historiques, des 
problèmes, des enjeux.  

L’étude du contenu de formation selon cinq 
aspects de société : culturel, économique, 
politique, social et territorial.

TABLEAU 1 (2 de 10)



3. LES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES QUI  SOUS-TENDENT LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (4 DE 11)

Attente sociale et institutionnelle
Transposition dans les programmes 

d’études du domaine

3.

Il est attendu que les élèves 
étudient les différentes 
perspectives, s’ouvrent à la culture 
des autres et confrontent diverses 
lectures de notre passé.

Le développement de modes de 
pensée et de raisonnement. 

Le développement et l’exercice des 
compétences disciplinaires.

TABLEAU 1 (3 de 10)



3. LES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES QUI  SOUS-TENDENT LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (5 DE 11)

Attente sociale et institutionnelle
Transposition dans les programmes 

d’études du domaine

4.

Il est attendu que les élèves se 
donnent une bonne 
compréhension du présent à l’aide 
de l’étude du passé.

Les liens présent-passé dans la 
mise en œuvre des compétences 
disciplinaires.

L’étude des changements et des 
continuités.  

L’étude des traces du passé dans 
les sociétés et sur les territoires 
par l’analyse critique de sources. 

TABLEAU 1 (4 de 10)



3. LES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES QUI  SOUS-TENDENT LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (6 DE 11)

Attente sociale et 
institutionnelle

Transposition dans les programmes d’études 
du domaine

5.

Il est attendu que les élèves 
acquièrent des 
connaissances :
 sur l’histoire nationale;
 sur l’histoire mondiale;
 sur les institutions;
 sur le fonctionnement 

de la société.

L’histoire nationale est étudiée au primaire 
et en 3e et 4e secondaire.

L’histoire mondiale est l’affaire du premier cycle du 
secondaire, de l’étude du monde contemporain et, 
dans une certaine mesure, de l’apprentissage de 
l’univers social au primaire.

L’étude des institutions et du fonctionnement des 
sociétés est l’apanage de l’ensemble des 
programmes du domaine, y compris Éducation 
financière.

TABLEAU 1 (5 de 10)



3. LES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES QUI  SOUS-TENDENT LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (7 DE 11)

Attente sociale et institutionnelle
Transposition dans les programmes 

d’études du domaine

6.

Il est attendu que les élèves 
étudient d’autres sociétés, dont 
des sociétés non occidentales.

D’autres sociétés au primaire, des 
territoires en géographie, des 
ailleurs en histoire et éducation à la 
citoyenneté, des contextes 
sociohistoriques en histoire du 
Québec et du Canada, des 
problèmes et des enjeux mondiaux 
en monde contemporain. 

TABLEAU 1 (6 de 10)



3. LES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES QUI  SOUS-TENDENT LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (8 DE 11)

Attente sociale et institutionnelle
Transposition dans les programmes 

d’études du domaine

7.

Il est attendu que les élèves 
comprennent les parcours 
singuliers des Premières Nations 
et de la nation inuite.

Les nations autochtones et leurs 
territoires sont étudiés dans les 
programmes d’histoire et de 
géographie du primaire et du 
secondaire.

Les désignations utilisées sont 
parfois particulières, parfois 
inclusives.

TABLEAU 1 (7 de 10)



3. LES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES QUI  SOUS-TENDENT LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (9 DE 11)

Attente sociale et institutionnelle
Transposition dans les programmes 

d’études du domaine

8.

Il est attendu que les élèves 
explorent les parcours singuliers 
de l’ensemble des communautés 
culturelles qui composent la 
société québécoise.

Les programmes d’études 
privilégient l’étude de l’ensemble 
des groupes qui composent la 
société québécoise. 

Les références à la société 
québécoise sont inclusives.

TABLEAU 1 (8 de 10)



3. LES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES QUI  SOUS-TENDENT LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (10 DE 11)

Attente sociale et institutionnelle
Transposition dans les programmes 

d’études du domaine

9.

Il est attendu que les élèves 
s’intéressent aux multiples formes 
que prend la vie humaine en 
société : 
 art;
 culture;
 religion;
 modes de vie et de travail;
 identités nationales;
 institution.

La fonction culturelle assumée par 
l’étude des disciplines de l’univers 
social et par laquelle les élèves 
sont appelés à intégrer un 
ensemble de connaissances 
collectives qui la nourrissent.

Les repères culturels. 

TABLEAU 1 (9 de 10)



3. LES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES QUI  SOUS-TENDENT LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (11 DE 11)

Attente sociale et institutionnelle
Transposition dans les programmes 

d’études du domaine

10.

Il est attendu que les élèves 
intègrent un ensemble de repères 
chronologiques et de repères 
spatiotemporels.

L’apprentissage des 
« techniques », les représentations 
du temps et de l’espace a fortiori.

TABLEAU 1 (10 de 10)



Les visées

Présentation des objectifs de la formation 
1. Chapitre 1 : Des éléments de la problématique à l’origine du 

sujet de la formation
2. Chapitre 2 : Le profil de sortie des élèves en univers social
3. Chapitre 3 : Les attentes sociales et institutionnelles qui sous-

tendent les programmes d’études du domaine de l’univers social 

4. Chapitre 4 : Les visées
5. Chapitre 5 : L’étude de l’univers social à l’école québécoise : les 

éléments communs des programmes d’études du domaine
A. Le développement de modes de pensée
B. Le développement de modes de raisonnement
C. L’analyse critique de sources et la littératie multimodale
D. La construction de concepts
E. L’objectivation de la fonction culturelle de l’étude des sciences humaines à l’école
F. L’éducation à la citoyenneté

6. Chapitre 6 : Les compétences, les savoir-faire et les connaissances
Retour sur la problématique

CHAPITRE 4



4. LES VISÉES (1 DE 3)

Une visée :

 énonce une intention, un but pour la mise en œuvre d’un programme 
d’études;

 est établie en fonction des attentes sociales et institutionnelles;

 est formulée en cohérence avec les visées du Programme de formation 
de l’école québécoise. 

Il est postulé qu’un enseignement de la géographie, de l’histoire, 
de l’éducation à la citoyenneté, du monde contemporain et de 

l’éducation financière qui s’inscrit en cohérence avec la logique 
des programmes permet la réalisation des apprentissages qui 

rendent possible l’atteinte des visées, en tout ou en partie.



4. LES VISÉES (2 DE 3)

Les visées des programmes d’études 
du domaine de l’univers social 
(document 4).



4. LES VISÉES (3 DE 3)

TABLEAU 2

Idées et mots des visées
Éléments communs qui unissent 
les programmes du domaine de 

l’univers social

Méthode, raisonnement, sens critique, 
habiletés, approche problème, ici, 
ailleurs, présent, passé

A. Le développement de modes de 
pensée

B. Le développement de modes de 
raisonnement

C. L’analyse critique de sources et la 
littératie multimodale

Instrumentation intellectuelle, 
connaissances disciplinaires

D. La construction de concepts
E. L’actualisation de la fonction 

culturelle de l’étude des sciences 
humaines à l’école

Participation sociale, délibération, 
aptitudes, ouverture

F. L’éducation à la citoyenneté



L’étude de l’univers social 
à l’école québécoise : 

les éléments communs 
des programmes d’études 

du domaine

Présentation des objectifs de la formation 
1. Chapitre 1 : Des éléments de la problématique à l’origine du 

sujet de la formation
2. Chapitre 2 : Le profil de sortie des élèves en univers social
3. Chapitre 3 : Les attentes sociales et institutionnelles qui sous-

tendent les programmes d’études du domaine de l’univers social 
4. Chapitre 4 : Les visées

5. Chapitre 5 : L’étude de l’univers social à 
l’école québécoise : les éléments communs 
des programmes d’études du domaine

A. Le développement de modes de pensée
B. Le développement de modes de raisonnement
C. L’analyse critique de sources et la littératie multimodale
D. La construction de concepts
E. L’objectivation de la fonction culturelle de l’étude des sciences 

humaines à l’école
F. L’éducation à la citoyenneté

6. Chapitre 6 : Les compétences, les savoir-faire et les connaissances
Retour sur la problématique

CHAPITRE 5



5. L’ÉTUDE DE L’UNIVERS SOCIAL À L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE : LES ÉLÉMENTS 
COMMUNS DES PROGRAMMES D’ÉTUDES DU DOMAINE (1 DE 26)

 Pourquoi étudier la 
géographie, l’histoire, 
l’éducation à la citoyenneté, 
l’économie et les finances 
personnelles ainsi que la 
politique?

 Qu’implique l’étude de ces 
disciplines?

 Comment les présupposés, 
les principes, les démarches, 
les savoirs et les autres 
éléments qui ressortent de 
cette analyse peuvent-ils être 
transposés à l’école?

A. Modes de pensée
B. Modes de raisonnement
C. Sources et littératie
D. Concepts
E. Fonction culturelle
F. Éducation à la citoyenneté

Les objets d’apprentissage et d’évaluation 
autour desquels sont mis en relation des 

éléments communs aux programmes 
d’études du domaine

Les éléments communs qui unissent les 
programmes du domaine 

A. Compétences disciplinaires
B. Savoir-faire
C. Connaissances

Favoriser la réussite


Faciliter la gestion des 
ruptures dans les 

apprentissages


Permettre des passages
harmonieux entre les années 
et les programmes d’études


Contribuer à l’atteinte du 

profil de sortie des élèves



5. A. LE DÉVELOPPEMENT DE MODES DE PENSÉE (2 DE 26)

La PENSÉE HISTORIQUE est associée :

 à une posture disciplinaire;

 à un mode de découverte et d’interprétation du passé. 

La PENSÉE GÉOGRAPHIQUE est associée :

 à la découverte et à l’interprétation;

 à la discipline géographique;

 à la résolution de problèmes.



5. A. LE DÉVELOPPEMENT DE MODES DE PENSÉE (3 DE 26)

Le développement de modes de 
pensée dans les programmes 
d’études du domaine de l’univers 
social (document 5).



5. A. LE DÉVELOPPEMENT DE MODES DE PENSÉE (4 DE 26)

TABLEAU 3

Pensée historique Pensée géographique

 Perspective
 Distance critique (mise à distance)
 Langage 
 Changement et continuité
 Croyance, valeur, attitude, 

interprétation (dimension éthique)
 Habileté
 Méthode
 Source documentaire
 Pertinence
 Cause (facteur) et conséquence

 Langage 
 Changement
 Croyance, valeur, attitude, 

interprétation (dimension éthique)
 Raisonnement 
 Habileté
 Dimension spatiale
 Mise en relation
 Cause et conséquence (effet)



5. A. LE DÉVELOPPEMENT DE MODES DE PENSÉE (5 DE 26)

TABLEAU 4

Les concepts de la pensée historique
Seixas et Morton (2013)

Les caractéristiques de la pensée 
géographique

Critical Thinking Consortium (s. d.)

 La pertinence historique
 L’utilisation des sources
 La continuité et le changement
 Les causes et les conséquences
 La perspective historique
 La dimension éthique des 

interprétations historiques 

 L’importance spatiale, qui commande 
des réponses aux questions « Qu’est-
ce qui se situe où? », « Pourquoi là? » 
et « Pourquoi s’y intéresser? »

 Les constances et tendances
 Les interrelations
 La perspective géographique, soit la 

compréhension de la géographie d’un 
endroit en particulier

 L’appel aux sources et l’interprétation 
 Le jugement géographique, qui se 

rapporte aux considérations éthiques 
de la pensée géographique



5. B. LE DÉVELOPPEMENT DE MODES DE RAISONNEMENT (6 DE 26)

Le RAISONNEMENT se rapporte à la démarche de recherche particularisée en 
fonction des disciplines transposées à l’école.



5. B. LE DÉVELOPPEMENT DE MODES DE RAISONNEMENT (7 DE 26)

Le développement de modes de 
raisonnement dans les programmes 
d’études du domaine de l’univers 
social (document 6).



5. B. LE DÉVELOPPEMENT DE MODES DE RAISONNEMENT (8 DE 26)

Le RAISONNEMENT se rapporte à la démarche de recherche particularisée en 
fonction des disciplines transposées à l’école.

Des étapes itératives de la mise en œuvre du raisonnement en univers social : 

1. Le questionnement

2. La recherche

3. L’analyse

4. La sélection

5. La mise en relation

6. La communication des résultats



5. B. LE DÉVELOPPEMENT DE MODES DE RAISONNEMENT (9 DE 26)

Géographie, p. 329. 
Histoire et éducation à la citoyenneté, 
p. 366.



5. C. L’ANALYSE CRITIQUE DE SOURCES ET LA LITTÉRATIE 
MULTIMODALE (10 DE 26)

En univers social : 

 Les élèves lisent des documents sources, des produits de la recherche, 
des articles d’actualité, des manuels, des consignes, etc. 

 Ils écrivent des séquences, principalement descriptives, explicatives et 
justificatives, et répondent à des questions.

La lecture favorise la construction de nouvelles connaissances.
L’écriture la favorise tout autant, par sa fonction épistémique.



5. C . L’ANALYSE CRITIQUE DE SOURCES ET LA LITTÉRATIE MULTIMODALE
(11 DE 26)

L’analyse critique de sources, la 
lecture et l’écriture dans les 
programmes d’études du domaine de 
l’univers social (document 7).



5. C. L’ANALYSE CRITIQUE DE SOURCES ET LA LITTÉRATIE 
MULTIMODALE (12 DE 26)

La littératie multimodale est définie comme « […] la capacité d’une personne à 
mobiliser adéquatement, en contexte communicationnel synchrone ou 

asynchrone, les ressources et les compétences sémiotiques modales (ex. : 
mode linguistique seul) et multimodales (ex. : combinaison des modes 
linguistique, visuel et sonore) les plus appropriées à la situation et au 

support de communication (traditionnel et/ou numérique), à l’occasion de 
la réception […] et/ou de la production […] de tout type de message 

(Lacelle, Lebrun et Boutin, 2015). » (Martel, 2018, p. 41).

 Les modalités de consultation et d’exploitation des documents écrits, 
iconographiques, audiovisuels et des artefacts sont variées :

 Les documents peuvent servir d’amorce, soutenir l’établissement des faits ou favoriser 
la comparaison et la confrontation de différentes interprétations ou prises de position. 

 Les questions ne se posent pas de la même façon selon la discipline dans 
laquelle elles sont étudiées :

 Des intentions de lecture et d’écriture particulières doivent faire l’objet 
d’apprentissages spécifiques dans des contextes disciplinaires.



5. C. L’ANALYSE CRITIQUE DE SOURCES ET LA LITTÉRATIE 
MULTIMODALE (13 DE 26)

Le niveau de développement de la 
littératie figure parmi les principaux 
facteurs de réussite à l’école.

Sa prise en compte favorise la gestion des 
ruptures dans les apprentissages (la 
« glissade de l’été » – the summer slide).

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC 
BY-SA.

Dubé, C. (2015). Rentrée scolaire : remonter la 
pente après l’été, L’Actualité. [Consulté en ligne au 
https://lactualite.com/societe/rentree-scolaire-
remonter-la-pente-apres-lete/ le 19 avril 2021]. 



5. D. LA CONSTRUCTION DE CONCEPTS (14 DE 26)

Les concepts et la conceptualisation 
dans les programmes d’études du 
domaine de l’univers social 
(document 8).



5. D. LA CONSTRUCTION DE CONCEPTS (15 DE 26)

La conceptualisation participe à l’instrumentation intellectuelle des élèves. 

Les concepts transcendent le contenu de formation de chacun des 
programmes d’études :

 L’étude des territoires, des périodes, des réalités sociales, des 
problèmes et des enjeux commande chaque fois un exercice de 
contextualisation réalisé grâce :

 à l’attribution (attributs);

 à la définition;

 à l’exemplification (exemples et contre-exemples). 



5. D. LA CONSTRUCTION DE CONCEPTS (16 DE 26)

TABLEAU 5

Les concepts dont la 
construction est 
valorisée au primaire

espace, temps, société, organisation, localisation, contexte, 
aménagement, atout, contrainte, occupation, changement, cause, 
conséquence, influence, intérêt, continuité, durée, diversité, 
ressemblance, différence

Les concepts liés à 
l’étude de la 
géographie

cause, citoyenneté, conséquence, développement durable, fait, espace, 
aménagement, influence, intérêt, occupation, organisation, paysage, 
ressource, rapport de force, atout, contrainte, territoire, échelle 
géographique, risque, problème, point de vue, coût d’option, 
démocratie

Les concepts liés à 
l’étude de l’histoire

cause, changement, conséquence, contexte, continuité, différence, fait, 
institution, participation sociale, similitude, valeurs, chronologie, 
antériorité, postériorité, synchronie, durée, croyances, diversité

Les concepts liés à 
l’étude du monde 
contemporain

avantage, cause, conséquence, contexte, différence, inconvénient, 
intérêt, fait, médias, participation sociale, point de vue, rapport de force, 
similitude, valeur, développement durable, problème, démocratie

Les concepts liés à la 
gestion des finances 
personnelles

avantage, besoin, budget, contexte, contrainte, droit, facteur, 
inconvénient, influence, option, responsabilité, risque



5. D. LA CONSTRUCTION DE CONCEPTS (17 DE 26)

TABLEAU 6

Les concepts liés aux 
aspects de société 

 Culture
 Économie
 Pouvoir
 Société
 Territoire



5. E. L’OBJECTIVATION DE LA FONCTION CULTURELLE DE L’ÉTUDE 
DES SCIENCES HUMAINES À L’ÉCOLE (18 DE 26)

La culture concerne l’ensemble des phénomènes sociaux et territoriaux 
propres à une nation, à une société, à un groupe. 

 Ces phénomènes ont trait notamment aux modes de vie, aux us et 
coutumes, aux valeurs et aux croyances, aux connaissances, aux 
réalisations, aux traditions et aux institutions. 

 La culture comporte un ensemble d’aspects : artistique, linguistique, 
territorial, sociologique, historique, etc.

« Nous sommes tous des fragments vifs de société, impliqués ensemble 
dans un réseau de relations et de communications où nous construisons 

notre réalité, trouvant autour de nous des savoirs bien plus lourds que notre 
expérience personnelle, partageant avec beaucoup des cadres de pensée, 
des visions, des façons de donner et de trouver du sens, des règles, des 

souvenirs… Partageant notamment un langage, cette chose étonnante qui 
sert à communiquer, mais qui peut servir aussi à penser […] » (Moniot, 

1993, p. 93).



5. E. L’OBJECTIVATION DE LA FONCTION CULTURELLE DE L’ÉTUDE 
DES SCIENCES HUMAINES À L’ÉCOLE (19 DE 26)

Les connaissances

En classes d’univers social, les élèves sont appelés à intégrer un ensemble de 
connaissances collectives qui sont présentées dans les programmes d’études 
et précisées dans ces mêmes programmes ou dans leur complément.

TABLEAU 7
Programmes d’études

En complément ou 
intégrée?

Progression des 
apprentissages

 Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté

 Géographie
 Histoire et éducation à la 

citoyenneté

En complément au 
programme d’études

Précision des 
apprentissages

 Monde contemporain
 Éducation financière

Intégrée au programme 
d’études

Précision des 
connaissances

 Histoire du Québec et du 
Canada



5. E. L’OBJECTIVATION DE LA FONCTION CULTURELLE DE L’ÉTUDE 
DES SCIENCES HUMAINES À L’ÉCOLE (20 DE 26)

Les repères culturels

Dans les programmes du domaine de l’univers social, les repères culturels 
sont omniprésents. On les trouve dans les connaissances, les concepts, les 
documents, les pratiques de lecture et d’écriture, etc.

Les programmes du domaine sont liés par une responsabilité associée à 
leur mise en œuvre, soit celle d’en permettre la découverte. 



5. E . L’OBJECTIVATION DE LA FONCTION CULTURELLE DE L’ÉTUDE DES 
SCIENCES HUMAINES À L’ÉCOLE (21 DE 26)

La fonction culturelle de l’étude des 
sciences humaines à l’école dans les 
programmes d’études du domaine de 
l’univers social (document 9).



5. F. L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (22 DE 26)

Dans le chapitre 2 du Programme de formation de l’école québécoise du 1er

cycle du secondaire, il est écrit ceci : 

 « [L’école] permet aussi de faire l’expérience des valeurs et des principes 
démocratiques sur lesquels est fondée l’égalité des droits dans notre 
société. La préparation à l’exercice de la citoyenneté ne saurait toutefois se 
restreindre à la fonction socialisante de l’école, puisqu’elle repose tout 
autant sur l’acquisition de savoirs et d’attitudes que sur la promotion d’un 
ensemble de valeurs partagées et sur le développement d’un sentiment 
d’appartenance » (p. 28). 

 « Par les apprentissages disciplinaires qu’elle privilégie, [l’école] rend 
possible l’appropriation d’un certain nombre de savoirs relatifs aux principes 
et aux valeurs caractéristiques d’une société démocratique, à ses lois, à ses 
institutions sociales et politiques, aux rôles, aux droits et aux devoirs du 
citoyen, à la place du débat dans le processus démocratique, etc. » (p. 29).

Il est donc attendu que l’école contribue à la préparation de citoyens 
critiques et autonomes.



5. F. L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (23 DE 26)

La contribution de l’étude de la géographie, de l’histoire, du monde 
contemporain et de l’éducation financière réside notamment dans la mise à 
la disposition des élèves d’outils disciplinaires qui favorisent l’exercice de la 
citoyenneté. 

Le développement des modes de pensée et de raisonnement va de pair 
avec celui de la pensée critique, qui caractérise le type de citoyenneté 
valorisée au Québec. 



5. F. L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (24 DE 26)

La pensée critique n’est pas un état, mais une aptitude, une capacité acquise au 
gré des expériences de formation sciemment organisées à cet effet et des 
régulations qu’elles permettent.  

Une personne dont la pensée critique est développée est apte :

 à douter d’elle-même;

 à s’ouvrir aux objectifs des autres, objectifs qu’elle prend au sérieux;

 à se rendre au meilleur argument.

La pensée critique est liée :

 au recours à des critères pour juger;

 à la prise en compte des contextes;

 aux approches dialectiques, à la délibération (soit l’examen rigoureux des
différents aspects d’une question) et à l’autocorrection;

 à l’analyse critique des sources, à la justification, à l’argumentation, aux
présupposés, etc.;

 aux savoirs disciplinaires.



5. F. L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (25 DE 26)

« La pensée critique est une pratique évaluative et justificative fondée sur 
une démarche réflexive, autocritique, voire autocorrectrice impliquant le 
recours à différentes ressources (connaissances, habiletés de pensée, 
attitudes, personnes, informations, matériel) dans le but de déterminer ce 
qu’il y a raisonnablement lieu de croire (conceptions épistémologiques) ou 
de faire (interventions d’ordre méthodologique et éthique) en considérant 
attentivement les critères de choix et les diversités contextuelles » (Gagnon, 
2012, p. 555). 



5. F. L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (26 DE 26)

L’éducation à la citoyenneté dans les 
programmes d’études du domaine de 
l’univers social (document 10).



Les compétences, les 
savoir-faire et les 

connaissances

Présentation des objectifs de la formation 
1. Chapitre 1 : Des éléments de la problématique à l’origine du 

sujet de la formation
2. Chapitre 2 : Le profil de sortie des élèves en univers social
3. Chapitre 3 : Les attentes sociales et institutionnelles qui sous-

tendent les programmes d’études du domaine de l’univers social 
4. Chapitre 4 : Les visées
5. Chapitre 5 : L’étude de l’univers social à l’école québécoise : les 

éléments communs des programmes d’études du domaine
A. Le développement de modes de pensée
B. Le développement de modes de raisonnement
C. L’analyse critique de sources et la littératie multimodale
D. La construction de concepts
E. L’objectivation de la fonction culturelle de l’étude des sciences humaines à l’école
F. L’éducation à la citoyenneté

6. Chapitre 6 : Les compétences, les savoir-
faire et les connaissances

Retour sur la problématique

CHAPITRE 6



6. LES COMPÉTENCES, LES SAVOIR-FAIRE ET LES CONNAISSANCES 
(1 DE 10)

Les disciplines et 
les pratiques 
sociales de 
référence

Les attentes 
sociales et 

institutionnelles

Le profil de 
sortie

Les visées

A. Modes de pensée
B. Modes de raisonnement
C. Sources et littératie
D. Concepts
E. Fonction culturelle
F. Éducation à la citoyenneté

Les éléments communs qui unissent les 
programmes du domaine 

Les objets d’apprentissage et d’évaluation 
autour desquels sont mis en relation des 

éléments communs aux programmes 
d’études du domaine

A. Compétences disciplinaires
B. Savoir-faire
C. Connaissances
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Chapitre 5

Chapitre 4

Chapitre 6 



6. LES COMPÉTENCES, LES SAVOIR-FAIRE ET LES CONNAISSANCES (2 DE 10)

Les compétences constituent l’axe organisateur des programmes 
d’études de l’école québécoise.

La compétence est définie comme un « savoir-agir fondé sur l’utilisation et 
la mobilisation d’un ensemble de ressources » (MEQ, 2001, p. 4).

 Le savoir-agir correspond à une capacité et à l’action.

 La mobilisation et l’utilisation suggèrent un recours aux ressources en 
contexte.

 Les ressources sont variées : il peut s’agir de processus, de stratégies, de 
techniques, de concepts, de connaissances, etc. 

Des tâches de compétence courantes en univers social sont la réalisation d’un 
schéma, d’un tableau, d’une carte, d’un texte, d’une ligne du temps descriptive, 

d’une périodisation, d’une discussion, d’un débat, etc. 



6. LES COMPÉTENCES, LES SAVOIR-FAIRE ET LES CONNAISSANCES 
(3 DE 10)

T
A

B
L

E
A

U
 8 Programme d’étude Compétences ou critères

L’élève…
décrit explique justifie

Géographie, histoire et 
éducation à la 
citoyenneté

Construire sa représentation de l’espace 

Lire l’organisation d’une société sur son 
territoire



Interpréter le changement dans une société 
et sur son territoire

 

S’ouvrir à la diversité des sociétés et de 
leur territoire

 

Géographie

Représentation cohérente d’une 
organisation territoriale

 

Établissement de la dynamique d’un enjeu 
territorial



Histoire et éducation à 
la citoyenneté

Rigueur du raisonnement 

Histoire du Québec et 
du Canada

Représentation cohérente d’une période 
de l’histoire du Québec et du Canada



Rigueur de l’interprétation 

Monde contemporain
Rigueur du raisonnement 

Expression d’une opinion fondée 
(argumente)

Éducation financière Justification appropriée du choix 



6. LES COMPÉTENCES, LES SAVOIR-FAIRE ET LES CONNAISSANCES 
(4 DE 10)

TABLEAU 5 (en rappel)

Les concepts dont la 
construction est 
valorisée au primaire

espace, temps, société, organisation, localisation, contexte, 
aménagement, atout, contrainte, occupation, changement, cause, 
conséquence, influence, intérêt, continuité, durée, diversité, 
ressemblance, différence. 

Les concepts liés à 
l’étude de la 
géographie

cause, citoyenneté, conséquence, développement durable, fait, espace, 
aménagement, influence, intérêt, occupation, organisation, paysage, 
ressource, rapport de force, atout, contrainte, territoire, échelle 
géographique, risque, problème, point de vue, cout d’option, 
démocratie

Les concepts liés à 
l’étude de l’histoire

cause, changement, conséquence, contexte, continuité, différence, fait, 
institution, participation sociale, similitude, valeurs, chronologie, 
antériorité, postériorité, synchronie, durée, croyances, diversité

Les concepts liés à 
l’étude du monde 
contemporain

avantage, cause, conséquence, contexte, différence, inconvénient, 
intérêt, fait, médias, participation sociale, point de vue, rapport de force, 
similitude, valeur, développement durable, problème, démocratie

Les concepts liés à la 
gestion des finances 
personnelles

avantage, besoin, budget, contexte, contrainte, droit, facteur, 
inconvénient, influence, option, responsabilité, risque.



6. LES COMPÉTENCES, LES SAVOIR-FAIRE ET LES CONNAISSANCES (5 DE 10)

A. Le développement de modes de pensée
B. Le développement de modes de 

raisonnement
C. L’analyse critique de sources et le 

développement de la littératie
D. La construction de concepts
E. L’objectivation de la fonction culturelle 

dans l’étude des sciences humaines à 
l’école

F. La préparation de citoyens critiques et 
autonomes
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Le développement et l’exercice des compétences favorisent ou commandent :



6. LES COMPÉTENCES, LES SAVOIR-FAIRE ET LES CONNAISSANCES 
(6 DE 10)

Les élèves ne sont pas systématiquement plongés dans des tâches 
complexes. Il est utile de permettre l’apprentissage et la régulation d’objets 
qui mobilisent un nombre moindre de ressources.

 La réalisation de tâches complexes suggère la structuration d’un 
ensemble de savoir-faire, qu’il est possible de développer isolément.

Les savoir-faire dont le développement est valorisé en univers social 
découlent essentiellement des composantes des compétences des 
programmes d’études. 

 Ils impliquent d’apprendre à,

donc de faire. Et non seulement 

de savoir.

Géographie, histoire et éducation à 
la citoyenneté, p. 175.



6. LES COMPÉTENCES, LES SAVOIR-FAIRE ET LES CONNAISSANCES 
(7 DE 10)

Les liens sont nombreux entre les composantes des compétences et les 
opérations intellectuelles, qui sont un des moyens retenus en évaluation 
pour permettre de réguler des savoir-faire.

TABLEAU 9

Opérations intellectuelles GHEC GÉO HEC HQC MC EF

Examiner des réalités sociales du présent et du passé 

----

Situer dans le temps et dans l’espace    
Situer un territoire 
Établir des faits     
Caractériser un territoire  
Caractériser une réalité (historique ou liée à un problème)  
Établir des comparaisons
Dégager des différences et des similitudes

   

Déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences
Déterminer des causes et des conséquences

   

Déterminer des éléments de continuité et des changements
Déterminer des changements et des continuités


(changement)

 

Mettre en relation des faits     
Établir des liens de causalité     



6. LES COMPÉTENCES, LES SAVOIR-FAIRE ET LES CONNAISSANCES 
(8 DE 10)

Des savoir-faire en éducation financière :

Éducation financière, p. 8.



6. LES COMPÉTENCES, LES SAVOIR-FAIRE ET LES CONNAISSANCES (9 DE 10)

A. Le développement de modes de pensée
B. Le développement de modes de 

raisonnement
C. L’analyse critique de sources et le 

développement de la littératie
D. La construction de concepts
E. L’objectivation de la fonction culturelle 

dans l’étude des sciences humaines à 
l’école

F. La préparation de citoyens critiques et 
autonomes
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Le développement et l’exercice des savoir-faire favorisent ou commandent :



6. LES COMPÉTENCES, LES SAVOIR-FAIRE ET LES CONNAISSANCES 
(10 DE 10)

Connaissances et compétences se renforcent mutuellement. D’un côté, les 
connaissances se consolident à travers leur utilisation; de l’autre, l’exercice 
des compétences et des savoir-faire entraîne l’acquisition de 
connaissances. 

A. Le développement de modes de pensée
B. Le développement de modes de 

raisonnement
C. L’analyse critique de sources et le 

développement de la littératie
D. La construction de concepts
E. L’objectivation de la fonction culturelle 

dans l’étude des sciences humaines à 
l’école

F. La préparation de citoyens critiques et 
autonomes

Les 
apprentissages 
relatifs aux six 
éléments 
communs 
profiteront de 
l’acquisition d’un 
ensemble de 
connaissances tout 
autant qu’ils y 
contribueront. 



Retour sur la 
problématique

Présentation des objectifs de la formation 
1. Chapitre 1 : Des éléments de la problématique à l’origine du 

sujet de la formation
2. Chapitre 2 : Le profil de sortie des élèves en univers social
3. Chapitre 3 : Les attentes sociales et institutionnelles qui sous-

tendent les programmes d’études du domaine de l’univers social 
4. Chapitre 4 : Les visées
5. Chapitre 5 : L’étude de l’univers social à l’école québécoise : les 

éléments communs des programmes d’études du domaine
A. Le développement de modes de pensée
B. Le développement de modes de raisonnement
C. L’analyse critique de sources et la littératie multimodale
D. La construction de concepts
E. L’objectivation de la fonction culturelle de l’étude des sciences humaines à l’école
F. L’éducation à la citoyenneté

6. Chapitre 6 : Les compétences, les savoir-faire et les connaissances

Retour sur la problématique

CHAPITRE 7



Les objectifs de la formation :

 Proposer des clés de lecture pour favoriser la compréhension des 
programmes d’études du domaine de l’univers social et de leur 
complément ou en soutenir la relecture.

 Mettre en lumière les indices de priorisation et les éléments communs que 
comportent les prescriptions pour soutenir la planification de 
l’enseignement de l’univers social et la concertation des équipes-écoles 
au profit de la réussite des élèves.

7. RETOUR SUR LA PROBLÉMATIQUE (1  DE 3)



7. RETOUR SUR LA PROBLÉMATIQUE (2  DE 3)

Favoriser la réussite


Faciliter la gestion des ruptures dans les 
apprentissages


Permettre des passages harmonieux 
entre les années et les programmes 

d’études


Contribuer à l’atteinte du profil de 
sortie des élèves



7. RETOUR SUR LA PROBLÉMATIQUE (3 DE 3)

Les disciplines et 
les pratiques 
sociales de 
référence

Les attentes 
sociales et 

institutionnelles

Le profil de 
sortie

Les visées

A. Modes de pensée
B. Modes de raisonnement
C. Sources et littératie
D. Concepts
E. Fonction culturelle
F. Éducation à la citoyenneté

Les éléments communs qui unissent les 
programmes du domaine 

Les objets d’apprentissage et d’évaluation 
autour desquels sont mis en relation des 

éléments communs aux programmes 
d’études du domaine

A. Compétences disciplinaires
B. Savoir-faire
C. Connaissances
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Chapitre 4

Chapitre 6 
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