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Énoncé de mission
du ministère de l’Éducation et du

 Développement de la petite enfance

Le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance améliorera 

l’éducation de la petite enfance ainsi que le 
système de l’éducation de la maternelle à la 12e 
année afin d’améliorer les perspectives d’avenir 

des gens de Terre-Neuve-et-Labrador. 

énoncé de mission
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Ce document est une traduction et une adaptation du document Social 
Studies 2201 Curriculum Guide 2019. Le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance de Terre-Neuve-et-Labrador tient à 
remercier les enseignants et conseillers pédagogiques qui ont contribué 
à l’élaboration de ce programme d’études. Veuillez consulter la version 
anglaise de ce guide pour une liste complète. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de 
Terre-Neuve-et-Labrador aimerait aussi remercier le Bureau des services 
en français qui a fourni les services de traduction ainsi que le Programme 
des langues officielles en éducation du Patrimoine canadien qui a fourni 
de l’aide financière à la réalisation de ce projet.

À NOTER : Dans le présent document le masculin est utilisé à titre 
épicène. 

remerciements

remerciements
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éducation basée 
sur les résultats 
d'apprentissage

introduction

Résultats d’apprentissage généraux      
(propre à chaque matière)

Résultats d’apprentissage spécifiques                                  
(à atteindre à chaque niveau et à chaque matière)

Résultats d’apprentissage par cycle 
(à atteindre à la fin des 3e, 6e, 9e et 12e années)

Résultats d’apprentissage transdisciplinaires 
(communs à toutes les matières)

Résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires

De multiples facteurs ont une incidence sur l’éducation, dont 
les avancées technologiques, l’accent mis sur l’imputabilité, et 
la mondialisation. De tels facteurs mettent en relief le besoin de 
planifier avec soin l’éducation que l'élève reçoit. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance de Terre-Neuve-et-Labrador croit qu’un programme 
d’études conçu avec les caractéristiques suivantes aidera 
l'enseignant à satisfaire les besoins de l'élève qui suit la 
programmation prescrite :

• Le programme d'études doit énoncer clairement ce que l'élève 
doit savoir et doit être capable de faire à la fin de ses études 
secondaires;

• Il doit y avoir une évaluation systématique du rendement de 
l'élève en regard des résultats d'apprentissage.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la programmation de la maternelle 
à la 12e année est organisée par résultats d'apprentissage et 
fondée sur les Résultats d’apprentissage transdisciplinaires de 
l’élève au Canada atlantique (1997). Ce document définit les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT), les résultats 
d’apprentissage généraux (RAG), les résultats d’apprentissage par 
cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS).

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) apportent 
une vision pour la formulation d’un programme cohérent et 
pertinent. Les RAT sont des énoncés qui offrent des buts clairs 
et un fondement solide pour la conception des programmes 
d'études. Les résultats d’apprentissage spécifiques, les résultats 
d’apprentissage par cycle et les résultats d’apprentissage généraux 
appuient les RAT. 

Section 1 :  
La programmation scolaire de terre-neuve-
et-Labrador
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Civisme (citoyenneté) – Les finissants seront en mesure 
d’apprécier, dans un contexte local et mondial, l’interdépendance 
sociale, culturelle, économique et environnementale.

Communication – Les finissants seront capables de comprendre, 
de parler, de lire et d’écrire une langue (ou plus d’une), d’utiliser des 
concepts et des symboles mathématiques et scientifiques afin de 
penser logiquement, d’apprendre et de communiquer efficacement.

Compétences technologiques – Les finissants seront en 
mesure d’utiliser diverses technologies, de faire preuve d’une 
compréhension des applications technologiques et d’appliquer les 
technologies appropriées à la résolution de problèmes.

Développement personnel – Les finissants seront en mesure de 
poursuivre leur apprentissage et de mener une vie active et saine.

Développement spirituel et moral – Les finissants sauront 
comprendre et apprécier le rôle des systèmes de croyances dans le 
façonnement des valeurs morales et du sens éthique.

Expression artistique – Les finissants seront en mesure de porter 
un jugement critique sur diverses formes d’art et de s’exprimer par 
les arts.

Langue et culture françaises  – (Nota : Ce résultat ne s’applique 
qu’aux élèves du programme de Français langue première) Les 
finissants seront conscients de l’importance et de la particularité 
de la contribution des Acadiens et des francophones à la société 
canadienne. Ils reconnaîtront leur langue et leur culture comme 

Les RAT décrivent les connaissances, les compétences et les 
attitudes attendues de tous les finissants du secondaire. L’atteinte 
des RAT prépare l'élève à continuer à apprendre pendant toute sa 
vie. Les attentes décrites dans les RAT touchent l’acquisition de 
connaissances, de compétences et d’attitudes dans le cadre de 
la programmation scolaire de la maternelle à la 12e année, plutôt 
que la maîtrise de matières particulières. Ils confirment que l'élève 
doit pouvoir établir des rapports et acquérir des capacités dans les 
diverses matières s’il doit répondre aux demandes changeantes et 
constantes de la vie, du travail et des études.

section 1 : la programmation scolaire de terre-neuve-et-labrador
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base de leur identité et de leur appartenance à une société 
dynamique, productive et démocratique dans le respect des valeurs 
culturelles des autres. 

Résolution de problèmes – Les finissants seront capables 
d’utiliser les stratégies et les méthodes nécessaires à la résolution 
de problèmes, y compris les stratégies et les méthodes faisant 
appel à des concepts reliés à la langue, aux mathématiques et aux 
sciences.

Résultats 
d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage sont des énoncés qui décrivent ce 
que l'élève devrait savoir et ce qu'il devrait être capable de faire 
dans chaque matière. Les résultats d'apprentissage tiennent 
compte des connaissances, des compétences et des attitudes. 

Dans les programmes d'études, il y a les résultats d’apprentissage 
généraux, les résultats d’apprentissage par cycle selon le cas et les 
résultats d’apprentissage spécifiques.

Résultats d’apprentissage généraux (RAG)

Les RAG sont des repères ou des cadres conceptuels qui guident 
les études dans une matière donnée. Chaque programme d'études 
a une série de RAG énonçant les savoirs, les compétences et les 
attitudes que doivent maîtriser l'élève au terme de ses expériences 
d’apprentissage cumulatives. 

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC)

Les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) résument les 
attentes à l’endroit de l'élève au terme de chacun des quatre grands 
cycles (3e, 6e, 9e et 12e années).

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

Les RAS décrivent ce que l'élève devrait savoir et être capable de 
faire après ses expériences d’apprentissage dans un cours à un 
niveau particulier. Les RAS de chaque programme d’études doivent 
être traités pendant la période d'études prescrite.

Organisation 
des résultats 
d'apprentissage MatièreRAG

RAT

RAC

RAS

3e, 6e, 9e et 12e 
année

Cours 

Résultats 
d’apprentissage 

spécifiques 

Accent sur 
l’apprentissage

Stratégies 
d’apprentissage 
et d’évaluation

Ressources 
et notes

Présentation sur 
quatre colonnes
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inclusion scolaire

Valorisation de l’équité 
et de la diversité

Le rôle de l'enseignant est d'aider l'élève à atteindre les résultats 
d'apprentissage. Dans un monde en évolution constante, 
cette responsabilité demeure la même. La programmation 
scolaire change avec le temps, de même que le contexte de 
l'apprentissage. L'inclusion scolaire, le modèle du transfert 
progressif des responsabilités, la littératie et l'alphabétisation dans 
la programmation scolaire et l'éducation au développement durable 
font partie de l'éducation à Terre-Neuve-et-Labrador.

contextes d’apprentissage et d’enseignement

Tous les élèves ont besoin de voir leur vie et leurs expériences 
reflétées dans leur milieu scolaire. Il est important que le 
programme d'études reflète les expériences et les valeurs de tous 
les apprenants et que les ressources pédagogiques comprennent 
et reflètent les intérêts, les réalisations et les perspectives de 
tous les élèves. Une classe inclusive valorise les expériences, les 
capacités et les antécédents sociaux et ethnoculturels de tous les 
élèves, tout en créant des occasions d’instaurer une conscience 
communautaire. L’élaboration de politiques et de pratiques 
basées sur une philosophie inclusive favorise le respect d’autrui, 
des interdépendances positives et des perspectives variées. 
Les ressources d'apprentissage doivent inclure une gamme de 
matériaux qui permet à l'élève d’envisager différents points de vue 
et de célébrer la diversité de la communauté scolaire. 

Les écoles inclusives qui 
fonctionnent bien ont ces 
caractéristiques : un milieu 
favorable, des relations positives, 
une atmosphère de confiance 
et des occasions de participer. 
(Centre for Inclusive Education, 
University of Western Ontario, 
2009) 

La classe 
inclusive

tient compte de 
tous les styles 

d’apprentissage

applique des 
outils d’évaluation 
variés et flexibles 

reconnaît 
la diversité 
des styles 

d’apprentissage 
chez ses élèves

utilise des 
ressources 

variées

propose une 
gamme de points 

de départ pour 
l’apprentissage
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L’enseignement 
différencié

La programmation scolaire est conçue et mise en œuvre afin 
de fournir à l'élève des occasions d’apprentissage axées sur 
ses habiletés, ses besoins et ses intérêts. L'enseignant doit être 
conscient et réceptif aux divers types d’apprenants de sa classe. 
L’enseignement différencié est un outil qui permet de répondre 
efficacement à cette diversité. 

L’enseignement différencié répond à la diversité des niveaux de 
préparation, des habiletés et des profils d’apprentissage de l'élève. 
L'enseignement différencié fonctionne grâce à une planification 
active, au processus choisi, à l'usage fait des ressources et au 
produit que crée l'élève. Cet ensemble correspond à ce que 
l'enseignant connait de l'apprenant. Les milieux d’apprentissage 
doivent avoir une certaine flexibilité afin de composer avec les 
styles d'apprentissage de l'élève. Les enseignants prennent 
régulièrement des décisions sur les stratégies pédagogiques et 
sur la structuration des activités d’apprentissage afin de fournir à 
tous les élèves un milieu sécuritaire qui appuie l'apprentissage et la 
réussite.

Planifier la différenciation

La différenciation n‘est […] 
pas un ensemble de stratégies 
particulières, mais une façon de voir 
l’enseignement et l’apprentissage. 
Elle propose un cadre pour planifier 
et donner l’enseignement. Bien 
qu’un modèle de différenciation 
convaincant comporte des outils et 
des stratégies pédagogiques qui 
facilitent la prise en compte des 
besoins variés des apprenants, il 
recommande aussi aux enseignants 
d’utiliser des approches qui 
fonctionnent auprès de leurs élèves 
actuels et selon leur programme 
d’études particulier, mais qui 
tiennent aussi compte de leurs 
forces et de leurs prédispositions 
en tant que professionnels.  – 
Comprendre le cerveau pour mieux 
différencier pg.9, (2013), Carol Ann 
Tomlinson et David A. Sousa
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Pour différencier le contenu, l'enseignant doit évaluer l'élève au 
départ pour identifier s'il a besoin d’instruction préalable ou s'il 
maîtrise déjà le concept et peut donc appliquer les stratégies 
apprises à d'autres situations. Le contenu peut aussi être 
différencié en permettant à l'élève d’ajuster le rythme de son 
appropriation de la matière. Il se peut que l'élève ait besoin de plus 
de temps ou qu'il progresse à un rythme plus rapide, suscitant des 
possibilités d’enrichissement ou d’étude plus approfondie d’un sujet 
particulier qui l'intéresse.

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de contenu 
différencié :

• Rencontrer de petits groupes pour réenseigner un concept ou 
une habileté, ou pour approfondir la réflexion ou des habiletés;

• Présenter des concepts par des moyens sonores, visuels et 
tactiles;

• Utiliser des documents à lire comme des romans, des sites 
Web et d’autres textes de référence de degrés de complexité 
variés.

Différencier le 
processus

Différencier le contenu

Différencier le produit

La différenciation du processus propose une gamme d'activités 
et de stratégies qui offre à l'élève des méthodes appropriées 
d’exploration et de compréhension de concepts. Un enseignant 
peut donner la même tâche à tous les élèves (p. ex. faire un 
exposé), mais ils peuvent avoir recours à des processus différents 
pour réaliser la tâche. Certains élèves peuvent travailler en 
équipes, et d’autres échangeront seuls avec l’enseignant. Les 
mêmes critères peuvent servir à évaluer tous les élèves. 

L’enseignant doit être flexible et regrouper les élèves selon les 
besoins (l'enseignement en groupe classe, en sous-groupe 
ou l'enseignement à des individus). Il peut les regrouper selon 
leurs styles d’apprentissage, leurs niveaux de préparation, leurs 
domaines d’intérêt et les exigences du contenu ou de la tâche à 
l’étude. Ces groupes doivent être formés à des fins spécifiques, 
être souples sur le plan de la composition et de courte durée. 

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation du processus :

• Offrir des activités pratiques à l'élève;
• Proposer des activités et des ressources qui encouragent 

l'élève à explorer plus à fond un sujet personnel;
• Se servir d’activités qui ont les mêmes résultats 

d’apprentissage pour tous les apprenants, mais y appliquer 
différents niveaux de soutien, de difficulté ou de complexité.

La différenciation du produit permet à l'enseignant de varier la 
complexité de la tâche et le type de produit que l'élève doit créer 
pour démontrer l’atteinte des résultats d'apprentissage visés. 
L’enseignant propose à l'élève diverses occasions de démontrer ce 
qu’il a appris.
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L’enseignant devrait donner à l'élève des choix quant au mode de 
démontrer ce qu'il a appris (p. ex. créer un exposé en ligne, rédiger 
une lettre ou peindre une murale). Ce choix est un moyen d'assurer 
l'engagement de l'élève dans ce qu'il entreprend et ce qu'il en 
apprend.

Différencier 
l’environnement

Répondre aux besoins 
des élèves ayant des 
besoins particuliers

Le milieu d’apprentissage inclut les éléments suivants: l'atmosphère 
physique et affective; le niveau de bruit dans la classe; les types 
d'activités; et la disposition de la classe. Les classes peuvent avoir 
des bureaux de formes et de tailles diverses, des coins paisibles 
pour le travail autonome et des aires propices à la collaboration. 

L’enseignant peut diviser la classe en sections, créer des centres 
d’apprentissage ou faire travailler l'élève seul ou en équipes. 
La structure doit permettre à l'élève de passer d’expériences 
d’apprentissage en groupe classe à d’autres en sous-groupes, en 
diades ou en autonomie, et favoriser l’apprentissage par divers 
processus. L’enseignant doit s'assurer que l’environnement de la 
classe appuie sa capacité d’interagir avec l'élève. 

L’enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation de l’environnement :

• Créer des routines qui permettent aux élèves de s'entraider 
lorsque l’enseignant ne peut s’en occuper immédiatement;

• Voir à ce qu’il y ait des coins dans la classe où l'élève peut 
travailler tranquille et sans distraction, ainsi que des aires qui 
favorisent la collaboration entre élèves;

• Fixer des directives claires pour adapter le travail autonome 
aux besoins individuels de chacun;

• Se servir de matériaux qui reflètent la diversité des 
antécédents, des intérêts et des capacités de l'élève.

Le milieu d’apprentissage physique doit être aménagé de manière 
à ce que chaque élève puisse accéder à l’information et développer 
de la confiance et des habiletés.

Tous les élèves ont leurs propres besoins d’apprentissage. Ceci 
dit, certains ont des besoins particuliers (définis par le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance) qui ont 
un impact sur leur apprentissage. La plupart des élèves ayant 
des besoins particuliers suivent la programmation provinciale 
prescrite. Il y a plus de détails sur les besoins particuliers sur le 
site http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/studentsupportservices/
exceptionalities.html, disponible en anglais seulement.

Les soutiens à ces élèves peuvent inclure :
1. des accommodements
2. des cours prescrits modifiés
3. des cours alternatifs
4. des programmes alternatifs
5. un programme fonctionnel alternatif
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Pour de plus amples renseignements, consulter le Modèle de 
prestation de services aux élèves ayant des besoins particuliers à 
l'adresse suivante https://www.cdli.ca/sdm/.

Pour choisir et élaborer des stratégies qui ciblent des besoins 
d’apprentissage spécifiques, les chargés de classe devraient 
collaborer avec les enseignants en adaptation scolaire.

Certains élèves commencent un cours ou une matière avec 
beaucoup d’expérience et de connaissances antérieures. Ils 
peuvent avoir maîtrisé une bonne partie du matériel avant qu’il soit 
présenté en classe, ou l’assimiler beaucoup plus vite que leurs 
camarades de classe. Chaque élève doit marquer un progrès par 
rapport à son point de départ. L’enseignement différencié offre 
des éléments utiles pour répondre aux besoins de l'élève à haut 
potentiel. 

L'enseignant peut : 
• donner l’étude autonome pour approfondir l’exploration d’un 

domaine d’intérêt particulier;
• recourir à la compression du programme d’études pour 

accélérer le rythme de couverture du contenu selon les 
capacités ou le niveau de connaissances antérieures de l’élève; 

• regrouper les élèves aux capacités similaires pour leur 
permettre de travailler avec des pairs et relever la discussion et 
la réflexion, ou pour approfondir un sujet; 

• échelonner l’enseignement pour approfondir un sujet ou pour 
établir des rapports entre divers domaines de savoir.

L'élève à haut potentiel doit avoir la possibilité de mener des 
recherches authentiques et de se familiariser avec les outils et les 
pratiques du champ d’études. L’authenticité des auditoires et des 
tâches est vitale pour ce type d’apprenant. Certains apprenants 
peuvent être très doués et avoir du talent dans un domaine 
particulier. Ces élèves peuvent aussi avoir besoin d’aide par le biais 
du Modèle de prestation de services aux élèves ayant des besoins 
particuliers.

Répondre aux besoins 
des élèves à haut 
potentiel 
(cette catégorie comprend 
les élèves doués et 
talentueux)
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L’enseignant doit déterminer quand l'élève est capable de travailler 
seul et quand il a besoin d’aide. Dans un milieu d’apprentissage 
efficace, l’enseignant choisit ses activités pédagogiques de manière 
à modéliser et à étayer une composition, une compréhension et 
une métacognition juste au-delà du niveau d’autonomie de l'élève. 
Avec l'approche de la responsabilisation graduelle l'élève passe 
d’un niveau intense d’aide de l’enseignant à un travail autonome. 
S’il a besoin d’aide, l’enseignant accroît le niveau de soutien. Ce 
processus vise à amener l'élève à adopter ses propres stratégies 
pour prendre le contrôle de son apprentissage, de même qu’à 
savoir comment, quand et pourquoi les utiliser pour appuyer son 
développement personnel. Les exercices encadrés favorisent 
l’indépendance de l’élève. Quand l’élève réussit, l’enseignant doit 
graduellement diminuer son soutien.

La responsabilisation 
graduelle

 

     

 

MENTOR  
(partagé et guidé) 

MONITEUR 
(indépendant) 

MODÈLE  
(modélisé) 

 
Responsabilisation 

graduelle 

Modélisé 
« Je fais… tu me 

regardes » 

Autonome  
« Tu fais… je te regarde » 

Partagé 
« Je fais… tu m’aides » 

Guidé  
« Tu fais… je t’aide » 

La responsabilisation graduelle 
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Littératie et 
alphabétisation

La littératie est 
• un processus de réception d’informations et de compréhension 

de leur contenu;  
et

• la capacité de reconnaître, de comprendre, d’interpréter, de 
communiquer, de retenir et de créer des textes, des images et 
des sons. 

L’acquisition de la littératie est un apprentissage de toute une vie 
qui débute à la naissance et qui suppose plusieurs concepts et 
notions complexes. La littératie ne se limite pas à la capacité de 
lire et d’écrire; désormais, l’imprimé n’est pas la seule norme. Elle 
comporte aussi la capacité d’apprendre à communiquer, à réfléchir, 
à explorer et à résoudre des problèmes. On utilise les compétences 
en littératie (sur papier, par ordinateur et en personne) pour une 
variété d'activités : 

• Analyser d’un regard critique et résoudre des problèmes;
• Comprendre et communiquer du sens;
• Rédiger divers textes;
• Établir des rapports personnels et intertextuels; 
• Participer aux activités socioculturelles de leur communauté;
• Se plaire à lire et à visualiser;
• Réagir personnellement.

Ces attentes sont décrites dans les programmes d'études des 
diverses matières, ainsi que dans le document Cross Curricular 
Reading Tools (2006) du Council of Atlantic Ministers of Education 
and Training (CAMET), disponible en anglais seulement.

Par la modélisation, le soutien et l’exercice, la pensée et la 
compréhension de l'élève s'approfondissent par son contact avec 
des documents intéressants et sa participation à des conversations 
dirigées.

La lecture et les 
matières

« L’alphabétisme est la capacité 
d’identifier, de comprendre, 
d’interpréter, de créer, de 
communiquer et de calculer en 
utilisant des matériels imprimés 
et écrits associés à des contextes 
variables. Il suppose une continuité 
de l’apprentissage pour permettre 
aux individus d’atteindre leurs 
objectifs, de développer leurs 
connaissances et leur potentiel et 
de participer pleinement à la vie de 
leur communauté et de la société 
tout entière. »  Pour réussir, les 
élèves ont besoin d’un ensemble de 
compétences, de stratégies et de 
connaissances interdépendantes 
dans une multiplicité de littératies 
qui facilitent leur aptitude à participer 
à part entière dans divers rôles et 
contextes de leurs vies, de manière 
à explorer et à interpréter le monde 
et à communiquer du sens.   
- La pluralité de l’alphabétisation 
et ses implications en termes de 
politiques et programmes, 2004

L’objet de la lecture dans le cadre des matières vise l'enseignement 
des stratégies pour comprendre les textes, stratégies profitables à 
tous les élèves qui acquièrent ainsi des compétences transférables 
à toutes les matières.

Dans son interaction avec différents textes, l'élève doit lire des 
mots, visionner et interpréter des éléments de textes et naviguer à 
travers de l’information, qui peut être présentée sur divers supports, 
notamment :

articles de revues exposés pièces de théâtre
balados films poèmes
bases de données en ligne jeux vidéo vidéoclips
blogues livres
chansons messages publicitaires
documentaires pages Web
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L'élève doit pouvoir traiter et comprendre différents textes de divers 
niveaux de complexité.

Il y a trois niveaux de compréhension de textes :
• Indépendant (Fort) – L'élève est capable de lire, de percevoir et 

de comprendre des textes sans aide;
• Instructif (Adéquate) – L'élève est capable de lire, de percevoir 

et de comprendre la plupart des textes, mais a besoin d’aide 
pour bien comprendre certains textes;

• Limité (Difficile) – L'élève est incapable de lire ou de percevoir 
pour comprendre (p. ex. les textes dépassent sa capacité de 
lecture) (Fountas & Pinnell, 2009).

Dans sa classe, l’enseignant devra composer avec l'élève affichant 
tous les niveaux de lecture et devra recourir à l’enseignement 
différencié pour répondre à ses divers besoins. Ainsi, il pourra 
présenter des textes en version audio, associer des mouvements 
physiques à la synthèse de nouvelles informations avec des 
savoirs antérieurs ou créer des repères graphiques pour présenter 
visuellement de longs textes imprimés. 

En abordant de l’information avec laquelle l'élève n'est pas familier, 
l’enseignant se doit de surveiller à quel degré l'élève réussit à se 
servir de stratégies pour lire et aborder des textes :

• Analyser l’information et y appliquer une réflexion critique;
• Déterminer l’importance de prioriser les éléments d’information;
• Se poser des questions avant, durant et après une activité liée 

à une tâche, un texte ou un problème;
• Inférer;
• Prédire;
• Résumer de l’information pour créer de nouveaux sens;
• Visualiser des idées et des concepts.
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aptitudes à 
l’apprentissage 
pour la nouvelle 
génération

Pour réussir, l'élève a besoin de contenu et d’aptitudes. L’éducation 
aide à apprendre le contenu et à acquérir les aptitudes requises 
pour réussir à l’école et pour s’adapter à tous les contextes et 
à toutes les situations d’apprentissage. Des milieux et de la 
programmation efficaces mettent les apprenants au défi d’acquérir 
et d’appliquer des aptitudes clés dans les diverses matières et 
entre elles. 

Les aptitudes à l’apprentissage pour la génération Y couvrent trois 
grands domaines :

• Les aptitudes à l’apprentissage et à l’innovation rendent les 
gens plus capables d’apprendre, de créer de nouvelles idées, 
de résoudre des problèmes et de collaborer; 

• Les habiletés transférables et l'employabilité sont des habiletés 
qui touchent le leadership et les domaines interpersonnels et 
affectifs;

• La littératie et alphabétisation servent à développer la lecture, 
l'écriture et la numératie et servent à améliorer l'utilisation des 
technologies de l’information et des communications.

Le diagramme ci-dessous illustre les relations entre ces domaines. 
La programmation scolaire du 21e siècle a recours à des méthodes 
qui intègrent des stratégies innovatrices; à des technologies 
d’apprentissage modernes; et à des ressources et des contextes 
pertinents.

La génération Y est un groupe 
d'élèves qui n'ont jamais connu 
un monde sans ordinateurs, sans 
téléphones cellulaires et sans 
Internet. Ces élèves ont toujours 
connu cette technologie. Ils sont 
des enfants du numérique.
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Pour qu’il acquière ces capacités et aptitudes dans les diverses 
matières de la programmation, il est important d’intégrer le soutien 
à l'élève dans les stratégies d’enseignement, d’apprentissage 
et d’évaluation. Il y a lieu de planifier des occasions d’appliquer 
ces capacités et aptitudes au moyen d’activités intéressantes et 
expérientielles qui favorisent le transfert progressif de responsabilité 
de l'enseignant à l'élève. Ainsi, des cours dans diverses matières 
peuvent s’inspirer des aptitudes à l’apprentissage de la génération 
Y en recourant à des questions ouvertes, des jeux de rôles, des 
démarches d’enquête, l’apprentissage autonome, la rotation des 
rôles et aux technologies de l'information. 

L'ensemble de la programmation est responsable d’améliorer les 
capacités de l'élève dans ces trois domaines.
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Le développement durable a trait à trois aspects intégralement liés, 
soit l'économie, la société et l’environnement.L’éducation au 

développement 
durable

Selon la conception de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’objectif global 
de l’éducation au développement durable (EDD) est d’intégrer 
le savoir, les habiletés, les valeurs et la démarche propres au 
développement durable à tous les aspects de l’éducation et de 
l’apprentissage. Ainsi, les changements dans le comportement 
humain contribueront à créer un avenir davantage durable qui 
appuiera l’intégrité de l’environnement et la viabilité économique 
et qui se traduira par une société juste tant pour toutes les 
générations. 

L’EDD ne consiste pas à enseigner ce qu’est le développement 
durable mais plutôt à enseigner en vue de favoriser le 
développement durable en aidant l'élève à acquérir les habiletés, 
les attitudes et les points de vue qui lui permettront de répondre à 
ses besoins actuels sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre à leurs besoins. 

Le volet savoir d'EDD englobe des éléments qui vont de la 
compréhension des liens d’interdépendance entre les univers 
politique, économique, environnemental et social, au rôle de la 
science et de la technologie dans le développement des sociétés 
et à leur incidence sur l’environnement. Les habiletés requises 
sont, entre autres, la capacité d’évaluer les partialités, d’analyser 
les conséquences de ses choix, de poser les bonnes questions 
et de résoudre les problèmes. Les valeurs et les points de vue 
associés à l’EDD incluent une appréciation de l’interdépendance 
de toute forme de vie et de l’importance de la responsabilité et des 
actions individuelles. Ils incluent aussi une certaine compréhension 
des questions mondiales de même que des problèmes locaux 
dans un contexte mondial. L'élève doit être conscient du fait que 
chaque problème a un historique et que de nombreuses questions 
mondiales sont liées entre elles.

Le développement durable 
est défini comme « un 
développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre 
aux leurs » (Commission 
mondiale sur l’environnement 
et le développement, Rapport 
Brundtland - Notre avenir à tous)
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évaluation

L'évaluation

1. L'évaluation formative 
L'évaluation au service 
de l’apprentissage

L'évaluation est le processus de recueillir des informations sur 
l'apprentissage de l'élève.

La façon d’évaluer l’apprentissage et la façon d’en communiquer 
les résultats envoient des messages clairs à l'élève et au monde 
sur ce qui est valorisé. 

On a recours à des outils d'évaluation pour recueillir les 
informations nécessaires à l’évaluation, qui aide l’enseignant à 
déterminer les points forts et les besoins de l'élève et à guider son 
enseignement futur. 

L’enseignant est encouragé à faire preuve de souplesse en 
mesurant l’apprentissage de l'élève et à varier les façons pour 
l'élève de démontrer ses connaissances et ses capacités. 

L’évaluation mesure les résultats obtenus par l'évaluation contre 
les normes de rendement pour permettre un jugement sur les 
réalisations de l’élève. 

On peut avoir recours à l'évaluation à diverses fins :
1. L'évaluation au service de l'apprentissage guide et appuie 

l’enseignement;
2. L'évaluation en tant qu’apprentissage met l’accent sur ce que 

l'élève fait bien, sur ce qu’il trouve difficile, sur la nature de 
ses difficultés et sur les solutions utiles;

3. L'évaluation de l’apprentissage se prononce sur le rendement 
de l’élève en regard des résultats d'apprentissage.

L’évaluation au service de l'apprentissage suppose des 
évaluations interactives fréquentes de ce que l’élève apprend. 
Ainsi, l’enseignant peut cerner les besoins de l'élève et ajuster 
son enseignement. Ce n'est pas les scores ou les notes qui sont 
importants dans l'évaluation au service de l’apprentissage. Il s’agit 
d’un processus continu d’enseignement et d’apprentissage :

• Les évaluations préalables renseignent l’enseignant sur ce que 
l'élève sait et peut faire;

• L'auto-évaluation amène chaque élève à se fixer des buts 
d’apprentissage personnel;

• L'évaluation au service de l’apprentissage fournit à l’élève et 
aux parents/tuteurs une rétroaction descriptive et spécifique sur 
le prochain stade d’apprentissage;

• La collecte de données durant le processus d’apprentissage, 
au moyen d’une gamme d’outils, permet à l'enseignant 
d'apprendre autant que possible sur les savoirs et les capacités 
de l’élève.
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2. L'évaluation formative 
L'évaluation en tant 
qu’apprentissage

3. L'évaluation sommative 
L'évaluation de 
l’apprentissage

Faire participer les 
élèves au processus 
d'évaluation

L’évaluation en tant qu’apprentissage suppose que l’élève 
réfléchisse à son apprentissage et surveille ses progrès. Elle 
met l’accent sur le rôle de l’élève pour acquérir et appuyer la 
métacognition et augmente l'engagement de l'élève à son propre 
apprentissage. L'élève peut : 

• analyser son apprentissage en regard des résultats 
d'apprentissage visés;

• s’auto-évaluer et comprendre comment améliorer son 
rendement;

• considérer comment il peut continuer à améliorer son 
apprentissage;

• utiliser l’information recueillie pour adapter ses processus 
d’apprentissage et acquérir de nouvelles compréhensions.

L'évaluation de l’apprentissage comporte des stratégies qui 
permettent de vérifier ce que l’élève sait déjà en ce qui concerne 
les résultats d'apprentissage. Elle aide l'enseignant à vérifier la 
maîtrise d’une matière de la part de l'élève et de prendre des 
décisions sur ses prochains besoins en matière d’apprentissage. 
Cette évaluation se fait au terme d’une expérience d’apprentissage 
et contribue directement aux résultats déclarés. Dans le passé, 
l’enseignant comptait sur ce type d'évaluation pour se prononcer 
sur le rendement de l’élève en mesurant son apprentissage après 
coup et en le signalant ensuite aux autres. Employée de concert 
avec les autres processus d'évaluation ci-dessus, l'évaluation de 
l’apprentissage est renforcée. L'enseignant peut :

• confirmer ce que l'élève sait et peut faire;
• informer les parents/tuteurs et autres intervenants des 

réalisations de l’élève en regard des résultats d'apprentissage 
visés;

• rendre compte de l’apprentissage de l’élève de façon exacte 
et équitable, à partir de constatations tirées de contextes et de 
sources multiples.

L'élève devrait connaître ce qu’il est censé apprendre, tel que décrit 
dans les résultats d’apprentissage spécifiques d'un cours, et les 
critères qui serviront à déterminer la qualité de son apprentissage. 

Ainsi, il pourra faire des choix informés sur les façons les plus 
efficaces de montrer ce qu’il sait et ce qu’il peut faire. 

Il est important que l'élève joue un rôle actif dans l'évaluation de 
son rendement en prenant part à la création des critères et des 
normes à utiliser pour se prononcer sur son apprentissage. À cette 
fin, il pourra être utile de lui présenter divers critères de notation, 
des rubriques et des échantillons de travail d’élèves. 
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Outils d'évaluation

Lignes directrices

L'élève est plus susceptible de percevoir l’apprentissage comme 
valable en soi lorsqu’il a la chance d’auto-évaluer son progrès. Au 
lieu de demander à l’enseignant « Que voulez-vous que je  
fasse? », l'élève devrait se poser des questions comme :

• Qu’est-ce que j’ai appris? 
• Qu’est-ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas 

faire avant? 
• Qu'est ce que je devrais apprendre maintenant? 
L'évaluation doit favoriser chez l'élève des occasions de réfléchir 
sur son progrès, d’évaluer son apprentissage et de se fixer des 
objectifs d’apprentissage futur.

En planifiant une évaluation, l’enseignant doit utiliser une large 
gamme d’outils pour offrir à l'élève de multiples possibilités de 
montrer son savoir, ses habiletés et ses attitudes. Les différents 
niveaux de réussite ou de rendement peuvent être exprimés 
sous forme de commentaires écrits ou oraux, de notes, de 
catégorisations, de lettres, de chiffres ou par une combinaison 
quelconque de ces outils.

L’enseignant choisira les formes d'évaluation en fonction du niveau 
scolaire et de l’activité évaluée : 

audio/vidéoclips jeux-questionnaires
auto-évaluations journal de bord
balados listes de contrôle
débats observation
démonstrations portfolios
documentation photographique profils de littératie
échantillons de travail des élèves projets
entretiens questionnement
études de cas repères graphiques
exposés rubriques
fiches anecdotiques tests
jeux de rôles wikis

Les évaluations doivent mesurer ce qu’elles sont censées mesurer. 
Il est important que l'élève connaît la raison d’être d’une évaluation, 
le type d'évaluation utilisé et le barème de correction. Les lignes 
directrices suivantes doivent être considérées :

• Recuillir les preuves de l’apprentissage de l'élève au moyen de 
toute une gamme de méthodes, et non seulement de tests et 
autres activités crayon-papier;

• Préparer une explication pour la tenue ponctuelle d’une 
évaluation particulière d’un apprentissage;
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• Donner à l'élève de la rétroaction descriptive et adaptée à ses 
besoins;

• Donner à l'élève l'occasion de montrer l’étendue et la 
profondeur de son apprentissage;

• Établir des cibles claires pour la réussite de l'élève à l'aide des 
résultats d'apprentissage et des critères d'évaluation.

• Mettre l'élève au courant des critères d’évaluation pour qu'il 
sache ce qu’on attend de lui;

L'évaluation est le processus d’analyse, d’examen et de synthèse 
de données d'évaluation pour arriver à des jugements ou à des 
décisions fondées sur les informations recueillies. Une telle 
évaluation est menée à la lumière des résultats d'apprentissage 
visés, qui doivent être clairement compris par l'apprenant avant tout 
enseignement et toute évaluation. L'élève doit comprendre la base 
sur laquelle il sera évalué et ce que l'enseignant attend de lui. 

L'évaluation permet à l'enseignant d'interpréter l’information 
d'évaluation, de se prononcer sur les progrès de l’élève et de 
prendre des décisions sur les programmes d’apprentissage de 
l’élève.
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Section 2 : élaboration du programme

Fondement Un programme de sciences humaines efficace prépare les élèves à 
atteindre tous les résultats d’apprentissage transdisciplinaires. Les 
sciences humaines, plus que toute autre matière, sont essentielles à 
l’acquisition du sens civique. Elles intègrent les grands principes de la 
démocratie tels que la liberté, l’égalité, la dignité humaine, la justice, 
les règles de droit ainsi que les droits et les responsabilités civiques. 
Le programme de sciences humaines favorise l’épanouissement des 
élèves à titre d’individus et de citoyens du Canada et d’un monde 
de plus en plus interdépendant. Il donne aux élèves la possibilité 
d’explorer de multiples approches pouvant être utilisées pour analyser 
et interpréter leur propre monde et celui des autres. Les sciences 
humaines présentent des façons uniques et particulières de voir les 
rapports mutuels entre la Terre, ses habitants et ses systèmes. Les 
connaissances, les habiletés et les attitudes acquises dans le cadre 
du programme de sciences humaines permettent aux élèves de 
devenir des citoyens informés et responsables au Canada et dans le 
monde et de participer au processus démocratique afin d’améliorer la 
société.

Le programme de sciences humaines intègre les concepts, les 
processus et les modes de réflexion des diverses disciplines des 
humanités,des seiences sociales et des sciences pures.

Le programme de sciences humaines permet aux élèves d’effectuer 
des études systématiques et coordonnées reposant sur des 
disciplines comme l’anthropologie, l’économie, la géographie, 
l’histoire, la science politique, la psychologie et la sociologie, ainsi 
que sur de la matière appropriée en humanités, en mathématiques 
et en sciences naturelles. Les sciences humaines reconnaissent et 
valident l’importance de chacune de ces disciplines pour ce qui est de 
présenter aux élèves des pistes et des points de vue qui les aideront à 
comprendre les enjeux et les problèmes.

Le programme de sciences humaines procure les angles 
multidisciplinaires sous lesquels les élèves examinent les questions 
qui les concernent d’un point de vue personnel, local, pluraliste et 
mondial.

Ce programme d’études est conçu pour aider chaque apprenant à 
développer une combinaison de points de vue personnels, scolaires, 
pluralistes et mondiaux. Le programme de sciences humaines aide 
les élèves à façonner un point de vue personnel à mesure qu’ils 
étudient les répercussions qu’ont des événements et des enjeux sur 
eux-mêmes, leur famille et leur communauté. En outre, les élèves 
développent un point de vue scolaire par l’étude et l’application des 
disciplines relevant des sciences humaines. Les élèves adoptent un 
point de vue pluraliste en respectant la diversité des identités, des 
croyances et des pratiques et en incorporant divers points de vue 
dans leur compréhension des enjeux. Enfin, les élèves acquièrent un 
point de vue mondial en cherchant des solutions équitables, durables 
et pacifiques aux problèmes auxquels est confronté notre monde qui 
est culturellement diversifié.

En plus d’encourager les apprenants à développer leur propre point 
de vue, ce programme vise à renforcer la capacité des apprenants à 
écouter, à comprendre et à respecter le point de vue d’autrui.
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Le programme de sciences humaines consiste à habiliter et à 
encourager les élèves à examiner des questions, à y répondre de 
façon critique et créative, et à prendre des décisions éclairées en 
tant qu’individus et citoyens du Canada dans un monde de plus en 
plus interdépendant.

Les résultats d’apprentissage généraux (RAG) pour le programme 
de sciences humaines s’articulent autour de huit volets conceptuels. 
Ces énoncés de résultats d’apprentissage généraux déterminent 
les connaissances et les compétences que les élèves devraient 
avoir acquises après avoir terminé leur formation en sciences 
humaines.

RAG 1 : Engagement civique

L’élève devra faire preuve de son aptitude à prendre des 
décisions éclairées et raisonnées pour le bien collectif en tant que 
citoyen d’une société démocratique diversifiée dans un monde 
interdépendant.

Le programme de sciences humaines aide les élèves à prendre 
des décisions éclairées et raisonnées pour le bien collectif. Pour ce 
faire, les élèves doivent comprendre les valeurs sur lesquelles est 
fondée une démocratie; posséder des connaissances essentielles 
sur leur communauté, leur province, leur pays et leur monde; et être 
à même de cadrer une recherche, y compris les habiletés servant à 
la collecte, à l’analyse, à la synthèse et à l’évaluation des données 
ainsi qu’à la résolution de problèmes. Par surcroît, les élèves 
comprennent que la démocratie doit être protégée et développée 
par une action délibérée des citoyens.

RAG 2 – Enquête et recherche 

L’élève devra démontrer qu’il est capable d’appliquer ses 
compétences en matière d’enquête et de recherche pour analyser, 
synthétiser et partager l’information.

Le but des sciences humaines est de permettre aux élèves de 
prendre des décisions éclairées et raisonnées dans leur intérêt 
personnel et dans l’intérêt public. À cette fin, les citoyens doivent 
avoir la capacité d’appliquer une démarche d’enquête – y compris 
la collecte et l’analyse des données – ainsi que la pensée créative 
et la pensée critique lorsqu’ils prennent des décisions, résolvent 
des problèmes et répondent à des questions.

RAG 3 : La citoyenneté, le pouvoir et la gouvernance

L’élève devra faire preuve de sa compréhension des droits et des 
responsabilités des citoyens ainsi que des origines, des fonctions et 
des sources de pouvoir, de l’autorité et de la gouvernance.

Le citoyen canadien possédant un pouvoir d’action comprend 
les droits et responsabilités personnels et l’interaction entre les 

cadre des résultats 
d’apprentissage

Résultats d’apprentissage 
généraux
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systèmes d’autorité, les citoyens et la politique publique. Un citoyen 
informé doit comprendre les diverses idéologies et formes de 
pouvoir, de même que les origines, les fonctions et les sources du 
pouvoir gouvernemental et les rôles que jouent les individus et les 
groupes. L’élève étudiera la manière dont le pouvoir est obtenu et 
justifié et dont la protection des droits et libertés des individus est 
assurée dans le contexte d’une démocratie constitutionnelle.

RAG 4 : La culture et la diversité

L’élève devra faire preuve de sa compréhension de la culture, 
de la diversité et de la vision du monde, en reconnaissant les 
ressemblances et les différences entre les diverses perspectives 
personnelles, culturelles, raciales et ethniques.

Le programme de sciences humaines offre à l’élève une 
perspective à l’aide de laquelle il pourra examiner les expériences 
culturelles des gens dans son quartier, au Canada et dans le 
monde. L’appréciation de la culture est cruciale pour se comprendre 
soi-même et comprendre son pays et les autres personnes qui 
partagent notre monde. L’étude des cultures présente à l’élève un 
éventail de points de vue sur les traditions, les croyances et les 
valeurs. Fort de cette compréhension, l’élève est mieux outillé pour 
reconnaître les similitudes entre ses traditions culturelles et celles 
des autres et pour comprendre les raisons derrière ces différences. 
L’étude des cultures permet à l’élève d’apprécier la manière dont 
les cultures sont formées, soutenues et transformées par les 
structures de pouvoir, les régimes et les individus au sein d’une 
société.

RAG 5 : Les individus, les sociétés et les décisions 
économiques

L’élève devra faire preuve de sa capacité à prendre des décisions 
économiques responsables sur le plan individuel et en tant que 
membre de la communauté.

Le programme de sciences humaines fournit à l’élève les 
connaissances et habiletés nécessaires pour prendre des décisions 
économiques personnelles et participer au processus de prise 
de décisions économiques sociétales. L’élève examinera les 
difficultés et les dilemmes associés à l’élaboration de politiques 
privées ou publiques ainsi que la nécessité d’atteindre des objectifs 
individuels et sociétaux. L’étude des notions, principes et systèmes 
économiques permet à l’élève de comprendre en quoi les décisions 
économiques influent sur sa vie sur le plan individuel et en tant que 
membre de la communauté. 

RAG 6 : L’interdépendance

L’élève devra faire preuve de sa compréhension de la 
relation interdépendante entre les personnes, les sociétés et 
l’environnement - à l’échelle locale, nationale et mondiale - et des 
répercussions sur un avenir durable.
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Le programme de sciences humaines offre à l’élève l’occasion 
d’analyser et d’apprécier les défis mondiaux d’un monde de plus en 
plus interdépendant ainsi que d’agir en conséquence. Il présente 
à l’élève des pistes et points de vue qui l’aideront à relever 
l’incidence des changements technologiques sur les sociétés et 
l’environnement. Grâce au programme de sciences humaines, 
l’élève apprend à apprécier l’environnement et développe une 
propension à protéger et à utiliser judicieusement les ressources 
en vue d’assurer un avenir durable. À mesure que l’élève prend 
conscience de l’interdépendance des peuples de la Terre et de la 
nature finie des ressources de la Terre, il élabore des stratégies et 
des systèmes qui respectent la diversité et favorisent la résolution 
de problèmes collaborative. 

RAG 7: Les gens, les lieux et l’environnement

L’élève devra faire preuve de sa compréhension des interactions 
entre les gens, les lieux et l’environnement.

Les sciences humaines examinent l’interaction entre les humains 
au sein de leurs environnements spatiaux et les effets sur 
l’emplacement et le développement de lieux et de régions. L’étude 
des humains et de leurs environnements dans les sciences 
humaines est axée sur quatre grandes questions : Où une chose 
se trouve-t-elle? Pourquoi se trouve-t-elle là? Comment est-elle 
organisée? Pourquoi est-ce important? 

RAG 8 : Le temps, la continuité et le changement 

L’élève devra faire preuve de sa compréhension du passé et de ses 
incidences sur le présent et l’avenir.

Une compréhension de la dynamique du changement est cruciale 
aux sciences humaines. Une étude du temps, de la continuité et 
du changement permet à l’élève de comprendre son patrimoine 
canadien, son identité et la raison pour laquelle sa société véhicule 
les valeurs qu’elle prône par l’entremise de ses gouvernements, 
de ses institutions et de sa culture. L’histoire est pour la société 
ce que la mémoire est pour une personne. Elle fournit un cadre 
de référence pour mettre à l’épreuve les idées, les philosophies 
et les croyances. En l’étudiant, l’élève apprend à reconnaître et à 
évaluer différents points de vue et partis pris dans les documents 
historiques. 

Sa compréhension se développe par une analyse critique des 
événements du passé, de leurs effets sur la situation actuelle 
et de leurs liens avec l’avenir. L’étude historique entraîne le 
développement des capacités de réflexion critique et créative, 
d’analyse des enjeux, de clarification des valeurs et d’examen des 
points de vue. Essentiellement, l’histoire ouvre une fenêtre sur le 
Canada et le monde et elle sert à approfondir notre compréhension 
de la nature interdépendante de la société aux échelles nationale et 
mondiale. 
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Principes qui sous-
tendent le programme 
de sciences humaines

Le programme de sciences humaines est conçu pour être efficace 
et autonomisant. Les principes suivants devraient servir à orienter 
l’instruction et les évaluations.

Un programme de sciences humaines significatif évite la 
mémorisation d’éléments d’information décousus et incite les 
élèves à apprendre par l’entremise d’activités réfléchies articulées 
autour d’idées, de questions sociales et d’enjeux stimulants.

Un programme de sciences humaines pertinent est centré sur les 
élèves, tout en étant approprié à leur âge. Le traitement superficiel 
des sujets est remplacé par une mise en évidence des événements, 
des concepts et des principes importants que les élèves doivent 
connaître et être en mesure de mettre en pratique dans leur vie.

Un programme de sciences humaines stimulant est en place 
lorsque l’enseignant formule des attentes élevées à son endroit et 
à celui des élèves, qu’il favorise une démarche réfléchie en matière 
de recherche de renseignements et qu’il exige des arguments 
logiques.

Un programme de sciences humaines favorisant l’activité incite 
les élèves à assumer une responsabilité plus grande à l’égard de 
leur apprentissage. L’analyse, la recherche de renseignements, 
la pensée critique et créative, la résolution de problèmes, la 
discussion et le débat, la prise de décision et la réflexion sont des 
éléments essentiels de ce principe. Cette démarche active, qui 
consiste à saisir un sens, favorise l’acquisition continue du savoir.

Un programme de sciences humaines favorisant l’intégration 
va au-delà des limites de la matière afin d’examiner des 
questions et des événements, tout en utilisant et en consolidant 
des compétences en matière d’information, de technologie et 
d’application. Cette approche facilite l’étude de l’environnement 
à la fois physique et culturel en établissant des liens appropriés, 
significatifs et évidents avec les disciplines humaines et les 
concepts de temps, d’espace, de continuité et de changement.

Un programme de sciences humaines axé sur les enjeux tient 
compte des dimensions éthiques des questions et traite de sujets 
controversés. Il incite à l’examen de points de vue divergents, 
au respect des positions étayées, à la sensibilité à l’égard des 
ressemblances et des différences culturelles, et à un engagement 
en matière de responsabilité et d’action sociales.
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échéancier 
suggéré

Survol du cours Ce cours présente aux élèves le concept du changement en 
relation avec l’expérience humaine. 
Sujets abordés :

• Unité 1 – Les concepts, processus et habiletés intégrés1

• Unité 2 – Innovation, idées et changement
• Unité 3 – Changement politique
• Unité 4 – Changement économique
• Unité 5 – Conflits, coopération et changement

Le cours Sciences humaines 2231 est un cours à deux crédits 
conçu pour une durée d’enseignement de 110 heures.

Lors de la planification de l’enseignement, il est important de garder 
à l’esprit le fait que tous les résultats d’apprentissage sont de valeur 
égale dans ce cours. Cela dit, en raison d’une variété de facteurs 
(tels que la complexité du résultat et les connaissances préalables 
des élèves), certains résultats peuvent nécessiter moins, ou plus, 
d’heures d’enseignement que d’autres. Les enseignants doivent 
donc prendre des décisions pédagogiques stratégiques afin de 
s’assurer que les recommandations de durée sont respectées au 
niveau de l’unité.

Par exemple, l’unité 5 (Conflits, coopération et changement) 
contient trois résultats, avec une répartition totale du temps de 25 
% ou de 27,5 heures2 d’enseignement. Le personnel enseignant 
devrait tenir compte du temps total disponible pour l’unité et 
planifier les heures d’enseignement afin que les trois résultats du 
module puissent être atteints dans le temps disponible. 

1 Cette unité est commune à tous les cours de sciences humaines, 
la matière s’approfondissant au fil de l’avancement des élèves de la 
maternelle jusqu’au Niveau III.

2 Basé sur 110 heures d’instruction 
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Temps d’enseignement

Unité Résultat 
d’apprentissage Pourcentage de temps Total en %

1
1

intégré intégré 12
3

2
4 10

25 5 10
6 5

3
7 10

25 8 10
9 5

4
10 10

25 11 10
12 5

5
13 10

25 14 10
15 5

Total 15 100

1 Remarque 

Tout au long du cours, les résultats d’apprentissage de l’unité 1 sont intégrés à chaque sujet. 
Par conséquent, l’enseignement direct serait fourni dans le contexte des « unités du contenu » 
où et quand les élèves ont besoin d’aide pour renforcer leur capacité d’appliquer les concepts 
et les habiletés de l’unité1 à un contenu spécifique. En d’autres termes, on ne s’attend pas à ce 
que les enseignants s’occupent exclusivement de l’unité 1 sans tenir compte des unités 2 à 5. 

Cependant, il peut être approprié de passer quelques heures au début du cours pour que les 
élèves puissent se réapproprier ces habiletés.
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Lors de la planification de l’enseignement, il est essentiel que 
l’évaluation soit harmonisée aux résultats et l’enseignement. 

L’évaluation devrait être pondérée pour refléter 
• l’importance relative parmi les unités d’étude, et  
• l’importance relative des niveaux cognitifs pendant 

l’enseignement

Aux fins de ce programme d’études, les niveaux cognitifs sont 
définis comme suit :

• Niveau 1 (connaissance et compréhension)
• Niveau 2 (application et analyse)
• Niveau 3 (évaluation et synthèse)

L’enseignant devrait refléter cette importance parmi les 
niveaux cognitifs dans son enseignement. Un environnement 
d’enseignement-apprentissage qui met principalement l’accent sur 
la mémorisation par cœur (niveau 1) ne satisferait pas aux objectifs 
du cours.

Les pondérations du niveau cognitif devraient également se refléter 
dans la composante crayon-papier de l’évaluation. Si un examen 
de fin d’année est organisé, les items devraient être répartis entre 
les niveaux cognitifs selon le rapport suivant :

• les éléments du niveau 1 devraient avoir une valeur totale de 
24 %

• les éléments du niveau 2 devraient avoir une valeur totale de 
38 %

• les éléments du niveau 3 devraient avoir une valeur totale de 
38 %

Le tableau de pondération à la page 27 est fourni pour aider à 
clarifier la relation entre les niveaux cognitifs et la pondération des 
résultats. Ces données sont inestimables pour la planification, le 
rythme et l’évaluation de l’enseignement.

Veuillez noter que le tableau de pondération attribue généralement 
une pondération au niveau de l’unité. Les enseignants devront 
utiliser leur discrétion pour attribuer des points aux résultats 
d’apprentissage.

tableau de 
pondération
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Tableau de pondération pour un examen final de 100 points

Unité Résultat 
d’apprentissage

Niveau cognitif en points Total (en 
points)Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

1

1

__ __ __ __2

3

2
4

6 7 12 255
6

3
7

6 11 8 258
9

4
10

6 9 10 2511
12

5
13

6 11 8 2514
15

Total 24 38 38 100

Type de 
questions

62 points 

Questions à choix multiples

38 points

Questions à 
développement 

100
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présentation du programme en quatre colonnes

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

La première colonne contient des 
résultats d’apprentissage spécifiques 
(RAS) et, s’il y a lieu, un ensemble de 
points à l’étude correspondants. Ces 
points précisent les idées clés. 

Les résultats d’apprentissage sont 
énumérés par ordre croissant. 

L’ensemble de points à l’étude 
correspondant au RAS est énuméré  
et mis en retrait par rapport au RAS. 

Tous les résultats d’apprentissage 
sont liés aux résultats d’apprentissage 
généraux (RAG). 

Accent sur l’apprentissage

La deuxième colonne aide les 
enseignants à planifier leur travail 
pédagogique. Elle fournit le contexte et 
élabore les idées présentées dans la 
première colonne et peut inclure :

• les connaissances antérieures
• la clarté de la portée des idées 
• la profondeur du traitement du 

contenu 
• le traitement des idées préconçues
• des mises en garde
• les connaissances nécessaires pour 

bâtir le savoir des élèves et soutenir 
leur apprentissage

Exemple d’indicateur de rendement

Cet élément propose une activité récapitulative d’un ordre supérieur, dont la réponse fournie par 
l’élève permettra à l’enseignant d’évaluer la mesure dans laquelle l’élève a obtenu le résultat 
d’apprentissage.

Les indicateurs de rendement sont généralement présentés sous forme de tâche pouvant 
comprendre une introduction en guise de contexte. 

Les stratégies d’apprentissage et d’évaluation présentées dans la troisième colonne permettent à 
l’élève d’atteindre les résultats d’apprentissage (RAS). Les indicateurs de rendement sont proposés 
à la fin de la période d’enseignement. 
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Cette colonne contient des exemples de tâches, d’activités et de stratégies spécifiques qui permettent 
aux élèves d’atteindre le but des RAS et de démontrer leur compréhension au moyen des indicateurs de 
rendement. Les activités pédagogiques peuvent servir de piste d’évaluation. Il est possible que certaines 
techniques et certains instruments d’évaluation soient recommandés.

Les suggestions pour l’enseignement et l’évaluation sont classées par ordre séquentiel :
• Activer - suggestions à utiliser pour rappeler les connaissances antérieures et établir le contexte 

d’enseignement ;
• Faire des liens - faire des liens entre l’information et les expériences nouvelles et les connaissances 

antérieures dans la matière ou dans d’autres matières 
• Consolider - synthétiser et acquérir de nouvelles connaissances
• Pour aller plus loin - des suggestions qui vont au-delà du résultat d’apprentissage

Ces suggestions conviennent à l’enseignement différencié et à l’évaluation. 

Ressources et notes

La quatrième colonne renvoie 
à des renseignements 
supplémentaires et autres 
ressources dont l’enseignant 
pourra se servir.

Ces informations fournissent 
des détails sur les ressources 
suggérées dans la deuxième et la 
troisième colonne.  
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Au début de chaque volet se trouve un diagramme qui identifie 
les résultats d’apprentissage généraux (RAG), les résultats 
d’apprentissage par cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage 
spécifiques (RAS) qui précisent l’intention de chaque volet.  

présentation du 
survol du volet

Le tableau suivant 
représente un continuum 
des RAS qui donne 
le contexte pour 
l’enseignement et 
l’évaluation pour le niveau 
scolaire en cours et la 
matière traitée. Le niveau 
scolaire est mis en relief.

 

 

 

 

4e année 5e année 6e année 

1.0 Explorer les origines du 
christianisme, de l’islam et du 
judaïsme 

1.0 Explorer les origines du 
bouddhisme, du christianisme, de 
l’hindouisme et du sikhisme 

1.0 Explorer les origines du 
baha’isme, du christianisme et de 
l’islam 

2.0 Expliquer la signification des 
cérémonies religieuses 

2.0 Expliquer la signification des 
signes et symboles sacrés. 

2.0 Examiner les récits sur la 
création et l’au-delà dans le 
christianisme, l’islam et la 
spiritualité des autochtones 

3.0 Explorer comment certains 
enseignements et lois du 
christianisme, de l’islam et du 
judaïsme influencent le 
développement de la moralité et 
des valeurs 

3.0 Examiner comment les 
enseignements et les lois des 
religions influencent le 
développement de la moralité et 
des valeurs 

3.0 Comparer les enseignements et 
les lois du christianisme et de 
l’islam 
 

 4.0 Examiner comment les 
croyances religieuses sont souvent 
exprimées dans l’architecture des 
lieux de culte 

4.0 Examiner comment les 
croyances religieuses sont souvent 
exprimées par le biais de l’art, de la 
musique, du théâtre et de la danse 

 

 

 

RAG 1 : Les élèves devraient examiner l’incidence historique de 
la religion sur les croyances, les cultures et les traditions. RAG 

Précédent 

A
ctuel 

Prochain 

RAS 

 
RAG 4 L’élève devrait être capable de 
s’exprimer pour satisfaire ses besoins 
selon la situation de communication.

RAG 5 L’élève devrait être capable de 
planifier et de gérer son écoute et son 
expression orale en appliquant des 
stratégies selon ses besoins et selon la 
situation de communication. 

Résultats d’apprentissage par cycle 
 reconstituer le contenu et 

l’organisation d’un texte 
 réagir d’une façon personnelle à 

une grande variété de textes et 
évaluer sa réaction 

 réagir à une grande variété de 
textes en évaluant des éléments 
variés 

Résultats d’apprentissage par cycle 
 faire appel à son vécu et à ses 

connaissances et d’analyser son 
utilization des stratégies pour 
orienter son écoute et son 
expression orale 

 organiser de l’information et des 
idées, de façon autonome, en 
utilisant des stratégies 

 justifier le choix de ses propres 
stratégies 

 analyser des ressources imprimées 
et non imprimées, y inclus la 
technologie, pour aider son écoute 
et son expression orale 

RAG 3 L’élève devrait être capable de 
démontrer sa compréhension d’une 
gamme de textes oraux pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de 
communication 

Résultats d’apprentissage spécifiques 
6.0 Dégager les idées principales et 

secondaires, quand elles sont 
explicites et implicites, d’une variété 
de textes oraux  

7.0 Identifier et discuter de l’intention 
du locuteur, de son point de vue, du 
contexte et du public visé dans une 
variété de textes oraux. 

8.0 Identifier et distinguer entre les faits, 
les opinions, les hypothèses et les 
sentiments d’une variété de textes 
oraux.  

9.0 Réagir au contenu du texte, y 
compris au point de vue du locuteur, 
aux événements et aux personnages, 
en faisant référence à ses expériences 
personnelles, en faisant des 
inférences et en tirant des 
conclusions. 

Résultats d’apprentissage spécifiques 
10.0 Demander et donner des 

informations ou renseignements 
11.0 Poser des questions pour diverses 

raisons selon le contexte 
12.0  Répondre à des questions pour 

diverses raisons selon le contexte 
13.0 Se préparer à répondre aux 

questions après une  présentation 
14.0 Tenir compte des réactions du 

public et s’ajuster au besoin.  
15.0 Expliquer l’ordre d’une série 

d’événements 
16.0 Expliquer les résultats ou les 

conséquences d’après une situation 
réelle ou imaginée 

17.0 Produire des messages oraux pour 
convaincre quelqu’un de faire 
quelque chose 

18.0 Produire des messages oraux pour 
expliquer quelque chose 

19.0 Produire des messages oraux pour 
offrir une opinion sur une variété 
de sujets  

Résultats d’apprentissage spécifiques 
20.0 Utiliser différents moyens pour 

clarifier ses idées et soutenir sa 
compréhension  

21.0 Adapter la projection de voix, la 
vitesse, l’intonation, et les gestes selon 
la situation de communication et 
évaluer la convenance de ces 
adaptations (Employer les éléments 
prosodiques et les comportements 
appropriés dans diverses situations de 
communication) 

22.0 Employer le niveau de langue 
appropriée à la situation de 
communication (informelle, formelle) 

23.0 Employer les conventions de la langue 
orale et les temps de verbes usuels pour 
s’exprimer clairement dans diverses 
situations de communication  

24.0 Utiliser une variété de stratégies pour 
orienter son écoute et pour 
approfondir sa compréhension  

25.0 Utiliser une variété de stratégies 
langagières pour obtenir une expression 
orale plus efficace  

RAG

RAC

RAS

Résultats d’apprentissage par cycle 
 poser des questions probantes pour 

acquérir, pour qualifier, pour 
interpréter, pour analyser et pour 
évaluer des idées et des informations 

 articuler des positions relatives à ses 
idées, ses sentiments et ses opinions, 
tout en démontrant une 
compréhension d’une gamme de 
points de vue différents 

 nuancer et d’approfondir des 
informations et des situations 

 appliquer de façon autonome des 
conventions de la langue afin de 
communiquer dans une grande 
variété de situations traitant d’une 
gamme de sujets. 
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Section 3 : 
résultats d’apprentissage spécifiques

unité 1  
Les concepts, processus  
et habiletés intégrés (cpi) 
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objectif Le programme de sciences humaines a souvent été considéré 
comme étant axé sur l’information factuelle propre à une discipline, 
dans lequel le contenu était une fin en soi.
En dépit de cet objectif bien ancré, lorsque les élèves leur 
demandaient « Pourquoi devons-nous savoir ceci? », de nombreux 
enseignants éprouvaient souvent de la difficulté à fournir une 
réponse convaincante.

Une telle interprétation des sciences humaines est erronée.
Cette unité fournit une réponse pertinente pour les élèves et les 
enseignants sur la nature et le but des sciences humaines.

 [Les sciences humaines sont] [...] l’étude intégrée des sciences  
 sociales et humaines afin de promouvoir la compétence civique 
 [...] Le but principal des sciences humaines est d’aider les   
 jeunes à prendre des décisions éclairées et raisonnées pour   
 le bien collectif en tant que citoyens d’une société démocratique  
 culturellement diversifiée dans un monde interdépendant. […]

 La compétence civique repose sur cet engagement envers   
 les valeurs démocratiques et exige que les citoyens    
 possèdent la capacité d’utiliser leurs connaissances au sujet   
 de leur communauté, de leur nation et du monde, d’appliquer des  
 processus de recherche et d’utiliser les compétences de collecte  
 et d’analyse des données, de prise de décision et de résolution  
 de problèmes. Les jeunes qui sont informés, compétents et   
 engagés en faveur de la démocratie sont nécessaires   
 pour maintenir et améliorer notre mode de vie    
 démocratique et pour participer en tant que membres d’une   
 communauté mondiale. [Traduction]

 National Council for the Social Studies

C’est à partir de cette citation que le contexte de l’unité est établi, 
ainsi que les résultats d’apprentissage qui lui correspondent :
1.0 expliquer comment les principes démocratiques et l’engagement 

civique peuvent influencer l’expérience humaine;
2.0 analyser les informations, les évènements, les idées, les 

problèmes, les lieux et les tendances pour comprendre 
comment ils influencent l’expérience humaine;

3.0 répondre à des enjeux importants qui influencent l’expérience 
humaine.

Ces résultats d’apprentissage ne sont pas censés être une unité 
de travail distincte à laquelle on doit accorder un certain temps. Au 
contraire, ils devraient être intégrés aux résultats d’apprentissage des 
unités deux à cinq.

Cela dit, il y aura des moments où les concepts et les compétences 
de cette unité devront être analysés et expliqués (p. ex. Comment 
l’importance est-elle déterminée? Voir le point 2.4), mais même 
lorsque cela doit être fait, il faudrait le faire dans le contexte des 
résultats d’apprentissage du cours.



section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 33

De nombreux enseignants diront que les idées contenues dans 
cette unité sont des choses qu’ils « font déjà ». Ainsi, les résultats 
d’apprentissage dans cette unité donnent une légitimité aux pratiques 
de certains enseignants, quoique sans la nomenclature énoncée ici.

Le but de cette unité est de fournir aux élèves les connaissances et 
les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées 
et raisonnées qui peuvent améliorer notre mode de vie démocratique. 
C’est l’essence de la compétence civique.



Unite 1
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cadre des résultats 
d’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

1.0 expliquer comment les principes démocratiques et l’engagement civique peuvent  
  influencer l’expérience humaine

  1.1 expliquer les principes sur lesquels repose la démocratie canadienne

  1.2 collaborer pour atteindre un objectif commun

  1.3 être capable d’agir pour améliorer l’expérience humaine

2.0 analyser les informations, les évènements, les idées, les problèmes, les lieux et  
  les tendances pour comprendre comment ils influencent l’expérience humaine

  2.1 évaluer les preuves

  2.2 cerner les ressemblances et les différences

  2.3 cibler les causes et les conséquences

  2.4 déterminer l’importance

  2.5 déterminer les points de vue

  2.6 cibler les valeurs et les idéologies

3.0 répondre à des enjeux importants qui influencent l’expérience humaine

  3.1 formuler des questions pour guider une enquête

  3.2 recueillir et organiser l’information

  3.3 interpréter, analyser et évaluer l’information

  3.4 formuler des conclusions rationnelles justifiées par des preuves

  3.5 communiquer les points de vue et les conclusions

RAG 1 Engagement civique : L’élève doit pouvoir montrer son aptitude à prendre des 
décisions éclairées et raisonnées pour le bien collectif en tant que citoyen d’une 
société démocratique diversifiée dans un monde interdépendant. 

RAG 2 Enquête et recherche : L’élève doit démontrer qu’il est capable d’appliquer ses 
compétences en matière d’enquête et de recherche pour analyser, synthétiser et 
partager l’information.
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Sciences humaines 1231 Sciences humaines 2231 Sciences humaines 3231
1.0 expliquer comment les 

principes démocratiques 
et l’engagement civique 
peuvent influencer 
l’expérience humaine

2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

1.0 expliquer comment les 
principes démocratiques 
et l’engagement civique 
peuvent influencer 
l’expérience humaine

2.0 analyser les informations, les 
évènements, les idées, les 
problèmes, les lieux et les 
tendances pour comprendre 
comment ils influencent 
l’expérience humaine

3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

1.0 expliquer comment les 
principes démocratiques 
et l’engagement civique 
peuvent influencer 
l’expérience humaine

2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

continuum 
des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

échéancier 
suggéré

La plage de dates soulignée ci-dessous illustre le fait que les 
concepts, les processus et les habiletés des résultats d’apprentissage 
spécifiques 1.0, 2.0 et 3.0 devraient être enseignés tout au long de 
l’année.

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

 

Les concepts, processus et habiletés intégrés
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spécifiques

Unité 1

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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1.0 expliquer comment les 
principes démocratiques 
et l’engagement civique 
peuvent influencer 
l’expérience humaine

1.1 expliquer les 
principes sur 
lesquels repose 
la démocratie 
canadienne

1.2 collaborer pour 
atteindre un 
objectif commun

1.3 être capable d’agir 
pour améliorer 
l’expérience 
humaine

L’objectif principal de l’éducation est de préparer les élèves à 
devenir des citoyens responsables, empathiques et actifs dans 
notre pays, dans notre province et dans leurs communautés. Bien 
que cette responsabilité soit répartie dans tous les secteurs de la 
programmation, elle constitue le point central du programme de 
sciences humaines.

Ce résultat d’apprentissage donne l’occasion aux élèves 
d’approfondir leur compréhension des fondements de la démocratie 
canadienne.

Le système gouvernemental canadien, comme toutes les 
démocraties, n’est pas parfait, mais repose sur des idéaux qui ont 
évolué avec le temps. En tant que citoyens, nous bénéficions des 
libertés accordées par la Loi constitutionnelle (1982), libertés qui sont 
refusées à de nombreuses personnes dans le monde.

Par conséquent, il est primordial qu’en tant que citoyens, nous ne 
tenions pas notre démocratie pour acquise. Les élèves devraient 
comprendre que les droits et les privilèges dont jouissent les 
Canadiens aujourd’hui sont le fruit d’efforts de citoyens engagés qui, 
pendant de nombreuses années, ont voulu façonner notre pays. 

Tout au long du programme de sciences humaines, les élèves 
compareront les idéaux et les normes du Canada à ceux d’autres 
pays pendant les recherches qu’ils effectueront sur d’autres pays. À 
partir de cette comparaison, les élèves devraient être en mesure :

• de cibler les éléments de la démocratie canadienne dont ne 
jouissent pas les citoyens d’autres pays, ou

• de déterminer les éléments de la démocratie canadienne qui 
pourraient être améliorés.

Les élèves devraient pouvoir exprimer leur propre vision de ce 
que leur pays devrait être et à se sentir optimiste que leurs actions 
peuvent aider à réaliser cette vision et mener à une amélioration de 
l’expérience humaine.

Exemple d’indicateur de rendement

Réalise deux des tâches suivantes :
 - Trois des principes qui guident la gouvernance au Canada 

sont la liberté, la démocratie et la primauté du droit. Explique 
brièvement chacun de ces principes et donne des exemples 
pour justifier ta réponse.

 - La collaboration est une compétence importante. Pourquoi? 
Présente un exemple de collaboration et un exemple de non-
collaboration pour justifier ta réponse. 

 - Cible un problème dans ta communauté, dans ta province 
ou au Canada. Décris le futur que tu souhaites, là où ce 
problème n’existe pas. Quelles mesures devrais-tu prendre 
pour réaliser ta vision?

Les concepts, processus et habiletés intégrés
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Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 6 à 9 

Guide d’enseignement
• p. 6 à 9

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Les concepts, processus et habiletés intégrés

Activer

L’enseignant peut 
• afficher dans la classe des images d’individus ou de groupes 

qui sont considérés comme des agents de changement (passés 
et présents). Au moment jugé opportun, faire référence à 
ces images comme des exemples qui soutiennent l’idée que 
l’engagement civique peut influencer l’expérience humaine.

Exemples de femmes canadiennes :
 - Doris Anderson (1921-2007), écrivaine, rédactrice en chef 

d’une revue et activiste des droits des femmes;
 - Mary Shadd Cary (1823-1893), première femme noire 

rédactrice en chef d’un journal en Amérique du Nord;
 - Elsie MacGill (1905-1980), première conceptrice d’aéronefs 

au monde;
 - Nellie Letitia McClung (1873-1951), suffragette.

Exemples d’hommes canadiens :
 - John Alexander Macdonald (1815-1891) a travaillé à la 

création du Canada;
 - Louis Riel (1844-1885) a cherché à préserver les droits et la 

culture des Métis de l’empiétement des Européens;
 - Clifford Sifton (1861-1929), ministre du gouvernement fédéral 

qui a encouragé l’immigration au Canada au début des 
années 1900;

 - Joseph Roberts « Joey » Smallwood (1900-1991), a 
contribué à ce que Terre-Neuve se joigne à la Confédération 
canadienne.

Exemples de personnalités internationales :
 - Bill Gates (1955-aujourd’hui), cofondateur de Microsoft; 

philanthrope et humanitaire, a donné plus de 30 G$ US pour 
améliorer les soins de santé et réduire la pauvreté;

 - Mère Teresa (1910-1997), religieuse et missionnaire; elle 
a fondé les missionnaires de la Charité, dont la mission 
est de servir « les plus pauvres des pauvres »; en 2012, la 
congrégation comptait 4 500 religieuses dans 133 pays.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• lors de discussion sur les enjeux auxquels sont confrontés les 

citoyens dans d’autres pays, comparer la façon dont ces enjeux 
pourraient se manifester s’ils survenaient au Canada.
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spécifiques

Unité 1

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

1.0 expliquer comment les 
principes démocratiques 
et l’engagement civique 
peuvent influencer 
l’expérience humaine

1.1 expliquer les 
principes sur 
lesquels repose 
la démocratie 
canadienne

1.2 collaborer pour 
atteindre un 
objectif commun

1.3 être capable d’agir 
pour améliorer 
l’expérience 
humaine
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Consolider

L’enseignant peut 
• donner aux élèves l’occasion de réfléchir sur « ce qui est » et les 

encourager à imaginer « ce qui pourrait être ». Encourager les 
élèves à exprimer leurs idées.

Les concepts, processus et habiletés intégrés

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 6 à 9 

Guide d’enseignement
• p. 6 à 9

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens
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spécifiques

Unité 1

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

1.0 expliquer comment les 
principes démocratiques 
et l’engagement civique 
peuvent influencer 
l’expérience humaine

1.1 expliquer les 
principes sur 
lesquels repose 
la démocratie 
canadienne

À partir de la maternelle, les élèves ont progressivement pris 
connaissance des principes et des idéaux sur lesquels repose le 
régime politique du Canada. À la fin de la neuvième année, les 
élèves devraient avoir une idée générale des principaux principes qui 
guident le régime politique du Canada1, notamment :

• la liberté – tous les citoyens possèdent des droits inviolables 
(p. ex. la liberté d’association, la liberté de croyance et la liberté 
d’expression); la Loi constitutionnelle (1982) énonce les droits 
des citoyens et les protège;

• la démocratie – les citoyens du Canada sont la source ultime de 
l’autorité du gouvernement; les citoyens « gouvernent » grâce à 
des élections ouvertes, justes et régulières;

• la primauté du droit – les citoyens, les gouvernements et toutes 
autres organisations (officielles et informelles) doivent agir dans 
le respect de la loi (c.-à-d. que la loi s’applique à tous; nul ne peut 
se soustraire à la loi).

Pendant ce cours, les élèves reviendront sur ces principes et ces 
idées en étudiant l’organisation actuelle du gouvernement au 
Canada. Par exemple :

• Quels sont les droits légaux des Canadiens?
• Les points de vue de tous les Canadiens sont-ils représentés au 

Parlement?
• Comment les actions du pouvoir exécutif sont-elles surveillées 

afin d’éviter tout abus de pouvoir?

Au cours de la seconde moitié de ce cours, les élèves appliqueront 
ces principes et ces idées lorsqu’ils aborderont diverses questions 
économiques. Par exemple :

• Dans une société démocratique, dans quelle mesure le 
gouvernement devrait-il intervenir sur le marché?

• Les citoyens canadiens devraient-ils avoir un revenu minimum 
garanti?

• Le libre-échange est-il avantageux pour les Canadiens? 

_________________
1 Le régime politique du Canada est une démocratie parlementaire fédérale 
et une monarchie constitutionnelle. Cependant, comme l’intention n’est 
pas de se concentrer sur les différences entre les démocraties libérales, il 
est acceptable d’utiliser le terme « démocratie » lorsqu’il est question des 
gouvernements démocratiques libéraux de l’Occident. 
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

Activer

L’enseignant peut 
• montrer la citation suivante de Lester Pearson (14e premier 

ministre du Canada; lauréat du prix Nobel de la paix) en 1967. 

 [...] nous sommes toujours une nation jeune, encore en phase 
de formation. Notre condition nationale est encore assez souple 
pour que nous puissions faire presque tout ce que nous voulons 
de notre nation. Aucun autre pays n’est mieux placé que le 
Canada pour se fixer comme objectif national la promotion de tout 
ce que l’esprit humain a de bon, de noble et d’excellent à offrir. 
[Traduction]

Il peut poser les questions suivantes pour aider les élèves à 
comprendre l’idée de la démocratie canadienne :

 - Pearson a déclaré que « nous pouvons faire presque tout ce 
que nous voulons de notre nation ». Que voulez-vous que le 
Canada devienne?

 - Quels sont des exemples « de tout ce que l’esprit humain a 
de bon, de noble et d’excellent à offrir »?

 - Chaque année, des milliers de personnes font une demande 
d’immigration au Canada. Pourquoi tant de personnes 
veulent-elles immigrer ici?

Tout au long du cours, revenez à la question « Que voulez-vous 
que le Canada devienne? » afin d’inciter les élèves à approfondir 
leur réflexion sur la façon dont le Canada devrait évoluer.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• lors de l’analyse des enjeux concernant les citoyens et les droits 

de la personne (c.-à-d. la liberté) dans un autre pays, demander 
aux élèves de comparer l’expérience des citoyens de ce pays 
avec celle des citoyens canadiens. Lorsqu’utile, demander aux 
élèves de faire référence à un article de la Loi constitutionnelle 
(1982);

• lors de l’analyse des enjeux concernant la gouvernance, 
demander aux élèves de déterminer les mesures qui permettent 
aux Canadiens d’exprimer leurs préoccupations ou d’apporter des 
changements;

• lors de l’analyse des enjeux concernant l’application des lois, 
demander aux élèves si l’enjeu en question est juste, équitable 
et moral. Si les élèves concluent que la situation est injuste, 
inéquitable ou immorale, discuter des solutions possibles (p. ex. 
demander conseil à la Commission d’aide juridique de Terre-
Neuve-et-Labrador, se référer à la Commission des droits de 
la personne de la province, lancer une poursuite civile pour 
compenser les dommages).



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unité 1

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

1.0 expliquer comment les 
principes démocratiques 
et l’engagement civique 
peuvent influencer 
l’expérience humaine

1.1 expliquer les 
principes sur 
lesquels repose 
la démocratie 
canadienne

Tout au long du programme de sciences humaines du secondaire, 
les élèves continueront d’aborder ces principes. Par exemple, dans 
le cours Sciences humaines 3231, les élèves répondront à des 
enjeux dans le cadre desquels les points de vue et les valeurs des 
Canadiens seront utilisés pour guider l’élaboration de solutions à des 
enjeux intrinsèquement complexes et multidimensionnels.

Par conséquent, l’intention de ce résultat d’apprentissage est d’aider 
les élèves à élaborer un cadre de référence à partir duquel ils 
comparent la réalité du monde autour d’eux avec ce que le Canada 
devrait aspirer à être selon eux.
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

Consolider

L’enseignant peut 
• afficher la citation suivante de Winston Churchill, « Personne ne 

prétend que la démocratie est parfaite ou infaillible. En effet, il a 
été dit que la démocratie est la pire forme de gouvernement, sauf 
toutes les autres formes qui ont été essayées de temps à autre. »  
[Traduction]. Inviter les élèves à répondre à la question suivante : 
« Existe-t-il un meilleur système politique que la démocratie? » 



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unité 1

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

1.0 expliquer comment les 
principes démocratiques 
et l’engagement civique 
peuvent influencer 
l’expérience humaine

1.2 collaborer pour 
atteindre un 
objectif commun

Le but principal des sciences humaines est d’aider les jeunes 
à prendre des décisions éclairées et raisonnées pour le bien 
collectif en tant que citoyens d’une société démocratique 
culturellement diversifiée dans un monde interdépendant.1 

[Traduction]

Les sciences humaines permettent aux élèves d’agir à la fois 
individuellement et en collaboration afin d’améliorer l’expérience 
humaine. La notion d’amélioration de l’expérience humaine renvoie, 
dans le contexte de ce programme, à toute action qui améliore le 
bien-être2 de la communauté, à n’importe quelle échelle (locale, 
régionale, nationale ou mondiale).

La collaboration est l’aptitude à travailler ensemble de manière 
mutuellement profitable. Afin de travailler avec les autres pour 
améliorer le bien-être de la communauté et atteindre un objectif 
commun, les élèves doivent pouvoir :

• travailler avec les autres de façon calme et respectueuse;
• « assumer » collectivement le travail et en être mutuellement 

responsable;
• participer et faire leur juste part;
• établir des règles et des normes d’équipe et les respecter (p. ex. 

savoir quand il est approprié de parler et quand il est préférable 
d’écouter);

• faire preuve d’ouverture d’esprit et de flexibilité ;
• apprendre des idées, des opinions et des points de vue des 

autres et valoriser leur contribution;
• montrer une volonté de négocier et de faire des compromis pour 

parvenir à un consensus;
• tenir compte des commentaires et réagir de manière positive aux 

commentaires positifs et aux critiques.
Les points mentionnés ci-dessus ne sont pas nouveaux pour les 
élèves. Cependant, même si ces idées sont communes à l’expérience 
globale de la maternelle à la 12e année dans tous les secteurs de 
la programmation scolaire, dans les sciences humaines, elles sont 
particulièrement importantes. Pour être capable de devenir un citoyen 
qui peut agir afin d’améliorer l’expérience humaine, il est nécessaire 
de posséder des compétences sociales appropriées. Par conséquent, 
en sciences humaines, la capacité à collaborer est sans doute encore 
plus importante que les connaissances axées sur la discipline.
 

____________
1 NCSS Task Force on Standards for Teaching and Learning in the Social 
Studies, 1993, p. 213
2 Le bien-être inclut tout résultat jugé positif et significatif pour les personnes 
touchées.
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

Activer

L’enseignant peut 
• avec la classe, élaborer un ensemble de lignes directrices et de 

règles à suivre lorsque les élèves travaillent en groupe;
• avant de commencer une activité en petits groupes, rappeler aux 

élèves les règles du travail en collaboration.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• lorsqu’il organise des activités qui s’effectuent en collaboration, 

fournir une copie d’un guide de notation (voir l’exemple ci-
dessous; l’adapter selon les besoins et les objectifs individuels). 
Examiner les critères avec la classe afin de s’assurer que les 
élèves comprennent bien ce à quoi ressemble une collaboration 
réussie.

Critères
Note

Exemple(s)
1 2 3

J’ai été respectueux ou respectueuse 
des idées des membres de mon 
équipe.
J’étais concentré(e) sur le travail.

J’ai contribué au travail.

J’ai encouragé mon (ma) partenaire à 
s’engager au travail.

Ajoutez d’autres critères
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1.0 expliquer comment les 
principes démocratiques 
et l’engagement civique 
peuvent influencer 
l’expérience humaine 

1.2 collaborer pour 
atteindre un 
objectif commun

Les suggestions sous la section Stratégies d’apprentissage et 
d’évaluation (colonne trois) comprennent souvent des tâches qui 
nécessitent une véritable collaboration. Voici des exemples tirés de 
ce programme d’études :

• Diviser les élèves en équipes…
• Avec un coéquipier…
• En petit groupe…
• Inviter les élèves à s’organiser…
• Avec la classe, planifier et exécuter…
• Dans le cadre d’une discussion en classe…
• En travaillant en équipe de trois…

Les enseignants peuvent vouloir élaborer des outils d’évaluation du 
développement social et émotionnel (p. ex. une liste de vérification) 
afin de fournir à chaque élève une rétroaction individuelle pour les 
aider à atteindre le point 1.2.

En résumé, les élèves devraient être capables de travailler en 
collaboration avec les autres au moment où ils commencent l’école 
secondaire. Cependant, dans le cadre du programme de sciences 
humaines du secondaire, les élèves ont une autre occasion de 
développer et d’améliorer leurs capacités de collaboration et de 
développer leur intelligence sociale et émotionnelle.
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Consolider

L’élève peut 
• réfléchir à l’activité qu’il vient tout juste de terminer avec un 

coéquipier ou en groupe. Répondre à un des énoncés suivants 
dans un journal de sciences humaines :
 - J’ai contribué positivement à l’activité lorsque que…
 - Avec du recul, en travaillant sur cette activité, j’aurais pu être 

un meilleur coéquipier si j’avais…

Remarque : Un billet de sortie peut être utilisé plutôt qu’un journal.

Autoréflexion 3-2-1

3 choses que notre groupe a bien faites aujourd’hui : 

A.

B.

C.

2 choses que j’ai fait qui montrent mon ouverture d’esprit : 

A.

B.

1 chose que je ferai dans le futur pour encourager mon groupe à 
réfléchir davantage à notre tâche : 

A.
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1.0 expliquer comment les 
principes démocratiques 
et l’engagement civique 
peuvent influencer 
l’expérience humaine 

1.3 être capable d’agir 
pour améliorer 
l’expérience 
humaine

Tout au long du programme de sciences humaines, les élèves 
abordent fréquemment des évènements et des enjeux qu’ils peuvent 
juger inappropriés ou inacceptables (p. ex. discrimination raciale, 
pauvreté, guerre). Dans le cadre de ces discussions, les élèves 
construisent ou mettent à jour leur image mentale de ce à quoi le 
monde « devrait » ressembler selon eux. Parfois, on appelle cette 
image mentale la vision de l’élève pour un « meilleur avenir ».

En plus d’analyser des évènements et des enjeux qu’ils trouvent 
troublants, les élèves examinent aussi des évènements et des enjeux 
comprenant des changements sociétaux positifs. Par exemple, 
lorsqu’ils étudient l’évolution des avantages sociaux au Canada, 
les élèves peuvent analyser la mise en place de la protection 
de l’enfance et de lois sur les droits des travailleurs au début du 
20e siècle, l’instauration de l’impôt sur le revenu pour financer 
l’effort de guerre et certaines de ses conséquences telles que la 
création de pensions pour les soldats invalides, l’adoption de la Loi 
sur la sécurité de la vieillesse dans les années 1920, la mise en 
application de la Loi sur l’assurance-chômage, la réglementation des 
relations industrielles, les pensions aux anciens combattants, les 
revendications territoriales, la réhabilitation et l’éducation dans les 
années 1940 et la mise en place du Régime de rentes du Québec, du 
Régime de pensions du Canada et des régimes d’assurance-maladie 
dans les années 1960.
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Activer

L’enseignant peut 
• en analysant un problème ou un enjeu, inviter les élèves à 

identifier ce qu’ils considèrent comme incorrect ou inapproprié. 
Ensuite, leur demander d’envisager et de proposer une meilleure 
situation ou un meilleur résultat.

Nous n’aimons pas…

1.

2.

3.

Problème 

ou

enjeu

Nous préférerions…

1.

2.

3.

 

Faire des liens

L’enseignant peut 
• une fois que les élèves ont ciblé une solution à un problème ou 

un enjeu, les inviter à décrire les étapes et les actions qui seraient 
nécessaires pour résoudre le problème ou répondre à l’enjeu. Un 
organisateur graphique peut être utile.

Planificateur d’action

Objectif :

Action(s) à entreprendre/
Tâche(s) à accomplir

Personne/
Groupe 
responsable

Ressource(s) 
nécessaire(s)

Date
limite

1. 

2.

3.
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1.0 expliquer comment les 
principes démocratiques 
et l’engagement civique 
peuvent influencer 
l’expérience humaine

1.3 être capable d’agir 
pour améliorer 
l’expérience 
humaine

L’idée que les gens peuvent améliorer l’expérience humaine sert 
d’élément central de l’éducation civique dans les sciences humaines. 
La sélection d’évènements et d’enjeux précis aide les élèves à 
comprendre qu’ils peuvent changer leur monde pour un monde qui 
est selon eux meilleur que celui qui existe.

L’analyse régulière d’exemples de changements sociétaux positifs 
devrait aider chaque élève à développer son sentiment de pouvoir, 
grâce auquel les élèves se sentent capables de réaliser des objectifs 
personnels ou de groupe.

Ce programme de sciences humaines contient de nombreuses 
occasions pour les élèves de réfléchir à des façons possibles 
d’aborder un problème afin d’améliorer l’expérience humaine. Il est 
important de prévoir suffisamment de temps pour que les élèves 
puissent participer à ces activités. La nature intégrative de ces 
activités signifie également que plusieurs résultats d’apprentissage 
sont abordés, dont le RAS 2.0 et le RAS 3.0 de cette unité.

Finalement, il est important de préciser que même si ce résultat 
d’apprentissage vise à préparer les élèves à être « capable d’agir », il 
respecte les principes sur lesquels repose la démocratie canadienne, 
notamment la liberté, et respecte donc le droit d’une personne de ne 
pas agir si tel est son choix.
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Consolider

L’enseignant peut 
• une fois que les élèves ont élaboré un plan pour résoudre un 

problème ou répondre à un enjeu, les inviter à entreprendre une 
évaluation ou une analyse des risques :
 - déterminer les problèmes (risques) susceptibles d’interférer 

avec la mise en œuvre de la solution.
 - pour chaque risque cerné, déterminer comment il peut être 

éliminé ou atténué.

Remarque : Si les élèves ciblent de nombreux risques, il peut être 
pertinent d’utiliser une matrice afin d’évaluer chaque risque, ce 
qui permettra aux élèves de consacrer leur temps et leur attention 
aux parties qui représentent la plus grande menace. 

MATRICE D’ANALYSE DES RISQUES

Classez chaque risque pour évaluer l’ampleur
de ses conséquences et la probabilité qu’il se produise

(p. ex les drones qui volent près des aéroports)

PR
o

b
A

b
IL

IT
É

Élevée modérée élevée extrême extrême

Moyenne modérée modérée élevée extrême

Faible faible faible modérée élevée

Très 
faible

faible faible modérée modérée

Très faible Faible Moyenne Élevée

AMPLEUR

L’élève peut 
• analyser des images qui présentent des plans qui tournent mal. 

Que peut-on apprendre de cette analyse? 

Source: Adaptation de 
https://www.kent.ac.uk/careers/sk/skillsactionplanning.htm 

Votre plan

La réalité

https://www.kent.ac.uk/careers/sk/skillsactionplanning.htm
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2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.1 évaluer les 
preuves

2.2 cerner les 
ressemblances et 
les différences

2.3 cibler les 
causes et les 
conséquences

2.4 déterminer 
l’importance

2.5 déterminer les 
points de vue

2.6 cibler les valeurs 
et les idéologies

Les chercheurs en sciences humaines appliquent une gamme de 
concepts et de processus pour mieux comprendre l’expérience 
humaine.

Le programme de sciences humaines cible six concepts ou formes 
d’analyse séparés, mais interdépendants et se concentre sur  
ceux-ci :

• utiliser des preuves – notre compréhension commune du monde 
est basée sur des données qui peuvent être validées;

• faire des comparaisons – pour comprendre quelque chose, il est 
utile de chercher des ressemblances, des différences ou des 
tendances parmi les données;

• comprendre la causalité – chaque action est une fonction d’au 
moins un stimulus;

• distinguer ce qui est important – nous ne pouvons pas tout savoir, 
donc nous devons utiliser des critères pour expliquer l’expérience 
humaine, en séparant ce qui est plus important de ce qui semble 
moins important;

• tenir compte des points de vue variés – dans n’importe quel 
groupe, une variété de points de vue différents peuvent coexister, 
donc une chose peut être à la fois bonne et mauvaise selon le 
point de vue de la personne;

• comprendre comment les choses sont façonnées par les  
valeurs – les adultes rationnels agissent rarement au hasard; que 
l’on en soit conscient ou non, nos actions sont guidées par des 
idées et des idéaux.

Ces concepts et ces processus devraient être utilisés pour guider 
les décisions sur la façon de faire participer les élèves aux résultats 
d’apprentissage du programme de sciences humaines.

En effectuant les activités de ce résultat d’apprentissage, l’élève 
devrait continuer d’améliorer sa capacité d’appliquer ces concepts 
lorsqu’il participe à l’étude de l’expérience humaine.

Exemple d’indicateur de rendement

Pour un reportage donné, explique comment chacune des formes 
d’analyse peut être utilisée pour guider une enquête. Donne deux 
exemples de questions qui pourraient être utilisées avec chacune des 
formes d’analyse.
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Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 10 à 16

Guide d’enseignement
• p. 10 à 16

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage

Activer

L’enseignant peut 
• lors de l’introduction d’un sujet, demander aux élèves de 

participer à des ateliers carrousel. À chaque station de travail, on 
trouve un sujet d’intérêt (p. ex. les causes et les conséquences). 
Demander aux élèves d’ajouter deux questions liées au sujet qui, 
selon eux, devraient être étudiées.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• lorsque les élèves répondent à des problèmes (p. ex. à l’oral 

dans une discussion de classe; dans le cadre d’un travail écrit), 
leur demander d’utiliser un organisateur graphique adapté à 
l’analyse pour noter et organiser leur réflexion. Remarque : des 
exemples d’organisateurs graphiques sont fournis tout au long de 
ce programme d’études. Par exemple :

Evaluer les preuves

Problème Affirmation 
(faits)

Preuve Evaluation

 

Cibler les valeurs et les idéologies

Libertarienne

Autoritaire

CentralisatriceProgressiste Conservatrice

Consolider

L’enseignant peut 
• lorsque les élèves créent des exposés de position ou réagissent 

à un problème, leur rappeler de « revérifier » qu’ils ont bien 
appliqué toutes les formes d’analyse qui s’appliquent à la 
question étudiée.
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L’élève doit pouvoir :
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.1 évaluer les 
preuves

Les sciences humaines, en tant que discipline des sciences sociales, 
sont de nature interdisciplinaire. Cependant, à l’instar des domaines 
d’étude qui composent les sciences sociales, elles reposent sur 
l’utilisation de preuves. Prenons les exemples suivants :

• l’économie – les données sur les ventes sont utilisées afin de 
déterminer l’effet du marketing sur le choix du consommateur;

• la géographie – les données de recensement sont utilisées 
pour déterminer les ratios de dépendance qui permettront au 
gouvernement provincial de déterminer ses priorités en matière 
de dépenses pour l’éducation des enfants et les soins de santé 
pour les personnes âgées;

• l’histoire – les motifs du premier ministre Pearson pour la mise en 
place du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes 
du Québec peuvent être compris en analysant des documents 
publics et privés et en effectuant des entrevues avec des 
personnes impliquées dans la préparation de la législation;

• la science politique – les lois et la constitution d’un pays sont 
analysées afin de déterminer dans quelles mesures le pays a 
adhéré aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de l’ONU.

Il est important de souligner ce point, car certaines personnes 
peuvent penser que les sciences humaines supposent uniquement 
l’expression de ses opinions et qu’il n’y a pas de « bon » ou de   
« mauvais » en tant que tel puisque chaque personne a le droit à son 
opinion. Il est essentiel que les élèves comprennent que la recherche 
et l’établissement de preuves factuelles sont la clé de la formation 
d’opinions étayées ou justifiées qui peuvent être défendues et à 
partir desquelles d’importantes décisions peuvent être prises ou des 
conclusions peuvent être tirées.

Le point de départ d’une recherche est l’évaluation des preuves.

En sciences humaines, on s’est souvent attendu à ce que les 
élèves trouvent de l’information pour répondre à des questions 
factuelles (p. ex. la date de la Confédération). Cependant, les élèves 
doivent également utiliser (p. ex. interpréter) l’information lorsqu’ils 
construisent ou formulent des jugements raisonnés (p. ex. le Canada 
devrait-il interdire l’utilisation de sources d’énergie nucléaire?).

La mesure dans laquelle on peut répondre à une question ou 
former un jugement raisonné dépend de la quantité d’informations 
disponibles et de leur qualité :

• quantité – plus il y a de données disponibles, plus la conclusion 
est définitive, car différentes sources peuvent soutenir ou valider 
les autres sources; par exemple, quelle conclusion est la plus 
susceptible d’être fiable :
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Activer

L’enseignant peut 
• aider les élèves à acquérir une routine commune lorsqu’ils 

commencent une recherche ou qu’ils discutent d’un problème. 
Par exemple, demandez aux élèves :
 - de cerner l’affirmation ou l’assertion,
 - de cibler les preuves à l’appui, et 
 - d’évaluer les preuves.

Un tableau standard ou un organisateur graphique peut être utile 
pour permettre aux élèves d’articuler et d’organiser leurs idées.

Problème Affirmation et 
assertion

Preuve Evaluation

Une version des questions et du tableau pourrait être affichée 
quelque part dans la classe comme un guide pour les élèves 
lorsqu’ils commencent une recherche sur un problème.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• lors de débats entre deux positions ou points de vue sur un 

problème, fournir aux élèves une échelle de notation pour évaluer 
la quantité d’informations utilisée par chaque parti et leur qualité.

Position ou point de vue:

Source Quantité Qualité 
Quelle est l’exactitude/fiabilité de l’information? 

(faible) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 (élevée)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10



Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

56 ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019

Les concepts, processus et habiletés intégrés

2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.1 évaluer les 
preuves

 - A – trois déclarations cohérentes de témoins et une vidéo qui 
appuient l’évènement,

 - B – une publication sur les médias sociaux qui se base sur 
un rapport de seconde main (c.-à-d. pas un témoin oculaire);

• qualité – l’exactitude et la crédibilité des données influencent 
également la fiabilité d’une conclusion; par exemple, quelle 
source est la plus susceptible d’être précise ou crédible :
 - A – un enregistrement vidéo de l’accident,
 - B – une déclaration de bouche-à-oreille d’un proche de la 

personne qui nie être responsable de l’accident

Les élèves devraient acquérir les habitudes intellectuelles suivantes :
• exiger suffisamment de preuves avant de répondre à une 

question ou tirer une conclusion;
• s’abstenir de juger lorsqu’ils ne peuvent pas répondre à une 

question ou tirer une conclusion parce que les preuves sont 
insuffisantes ou ambiguës;

• réviser une conclusion selon de nouveaux éléments de preuve, 
faisant preuve ainsi d’ouverture d’esprit et de souplesse.

La capacité de travailler avec une variété de sources n’est pas 
nouvelle pour les élèves ni limitée aux sciences humaines. Par 
exemple, dans les programmes de français et d’anglais, les élèves 
analysent régulièrement différents types de sources écrites, visuelles 
ou autres. Ainsi, le programme de sciences humaines offre à chaque 
élève plus d’occasions d’approfondir sa capacité d’évaluer les 
preuves.

Les sources possibles de preuves comprennent les suivantes :
• œuvres d’art;
• enregistrements audio;
• journaux de bord;
• textes informatifs;
• entrevues;
• plans;
• journaux;
• photographies;
• reçus.
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L’élève peut 
• choisir et utiliser des critères appropriés pour évaluer une source. 

Par exemple, les critères suivants peuvent être utilisés lors de 
l’analyse d’une preuve visuelle telle qu’une photographie :
 - décrire l’environnement et le moment,
 - identifier les personnes et les objets,
 - comment les choses sont organisées dans l’image,
 - ce qu’il se passe dans l’image,
 - ce qui n’a pas lieu dans l’image ou qui a été omis,
 - s’il y a un but derrière la réalisation de l’image.

Consolider

L’élève peut 
• évaluer des sources primaires en utilisant les critères appropriés. 

Par exemple :

Critère
Exemple 

ou 
référence

Degré de 
crédibilité 

Faible... Élevé

Auteur : De quelle façon cette 
personne est-elle qualifiée pour être 
une source primaire?
Biais : L’auteur a-t-il un intérêt 
particulier envers cet évènement ou ce 
problème? 
Inclusif : L’auteur considère-t-il, et 
le cas échéant, inclut-il d’autres 
points de vue ou des points de vue 
contradictoires?
Logique : La source utilise-t-elle des 
relations de cause à effet appropriées?
Plausible : L’explication présente 
dans la source est-elle probable ou 
raisonnable? 
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Les questions suivantes peuvent servir de point de départ pour les 
élèves lorsqu’ils évaluent des sources de preuves :

• Fiabilité – Qui est l’auteur? Était-il présent à l’évènement?
• Motif – Pourquoi la source a-t-elle été créée? Quel parti pris 

l’auteur pourrait-il avoir?
• Crédibilité – Quelle est la relation entre l’auteur de la source et le 

sujet ou le problème analysé?

De plus, certaines sources peuvent avoir des questions ou des 
normes précises pour guider l’analyse et l’interprétation.

Lors de l’évaluation des preuves, les élèves devraient utiliser des 
critères généraux et, s’il y a lieu, de critères spécifiques.

2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.1 évaluer les 
preuves
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• Évaluer des sources secondaires en utilisant les critères 
appropriés. Par exemple :

Critère Exemple/
Référence

Degré de 
crédibilité 

Faible... Elevé

Les sources sont crédibles.
On y trouve de l’information pertinente.
Un nombre suffisant de sources est 
utilisé.
Des points de vue différents sont 
cernés.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unité 1

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

60 ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019

2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.2 cerner les 
ressemblances et 
les différences

Les concepts, processus et habiletés intégrés

La capacité de faire une comparaison et d’observer les 
ressemblances et les différences est une compétence importante qui 
est pertinente dans la vie quotidienne. De plus, les comparaisons 
sont un point de départ commun et naturel pour une enquête.

Plus précisément, en sciences humaines, la capacité de cerner 
la continuité et le changement est l’un des principaux moyens par 
lesquels une personne acquiert une compréhension de différentes 
époques (histoire), différents endroits (géographie) et différents 
systèmes (économie et politique).

Au niveau le plus élémentaire, effectuer des comparaisons permet 
de différencier les options et de faire un choix ou porter un jugement 
raisonné. Par exemple, comparer la consommation de carburant ou 
le prix d’achat de deux voitures aiderait dans le processus de prise de 
décision.

Dans certains cas, la détermination de différences ou de 
ressemblances peut être assez simple. En ce qui concerne la 
différenciation entre des automobiles en se basant sur le rendement 
énergétique, les données peuvent être facilement accessibles (p. 
ex., publiées par le fabricant et affichées dans les publicités pour la 
voiture). Cependant, dans d’autres cas, il faudra peut-être davantage 
de temps et d’efforts si ce qui est comparé est complexe, par 
exemple la comparaison de deux activités de production (p. ex., la 
comparaison de la production de voitures Ford et de voitures Rolls-
Royce).

L’utilisation d’organisateurs graphiques (p. ex. un diagramme de 
Venn) permet aux élèves d’organiser leurs observations, ce qui peut 
être particulièrement important si la comparaison est complexe ou 
multidimensionnelle.

Même si la comparaison peut être une fin en soi, elle mène souvent à 
des recherches plus approfondies. Examinez le scénario suivant :

• Un élève obtient habituellement des résultats entre 80 et 90 % 
dans ses examens d’unité en sciences humaines. Toutefois, au 
dernier examen, l’élève a obtenu 40 %.

Ce scénario peut conduire à des questions additionnelles impliquant 
des comparaisons, par exemple :

• L’examen était-il plus difficile que d’habitude?
• Comment s’en sont sortis les autres élèves?
• Comment les autres élèves ont-ils perçu la difficulté de l’examen?
• Son niveau de préparation était-il égal pour cet examen?
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Activer

L’enseignant peut 
• lorsqu’il commence à faire une comparaison, utiliser un 

organisateur graphique pour aider les élèves à noter et à 
organiser leurs observations. Plusieurs types d’organisateurs 
graphiques peuvent être utilisés.

Organisateur graphique 1

Point 1 Point 2

Ressemblances

SemblableDifférent

Point 1 Point 2

Différent

Organisateur graphique 2

Les concepts, processus et habiletés intégrés
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D’autres questions qui poussent la recherche vers l’application 
d’autres formes d’analyse peuvent également émerger. Par exemple, 
les questions suivantes portent sur les causes et les conséquences 
(voir le point 2.3) :

• Pourquoi l’élève a-t-il si mal réussi à l’examen?
• L’élève était-il malade? 
• L’élève avait-il oublié qu’il y avait un examen?
• Y avait-il un problème avec l’examen lui-même?

De même, une question peut parfois faire le lien entre plusieurs 
formes d’analyse. Par exemple, la question « Comment les autres 
élèves ont-ils perçu la difficulté de l’examen? » concerne non 
seulement les ressemblances et les différences, mais aussi les points 
de vue (voir le point 2.5). 

L’enquête peut alors se concrétiser.

Lorsqu’ils font des comparaisons et qu’ils observent des différences, 
les élèves devraient être encouragés à créer une série de questions 
de suivi pour approfondir la recherche. Même les questions qui 
peuvent sembler non conventionnelles (extrêmes ou insolites) 
peuvent mener à une meilleure compréhension.

En plus de stimuler la curiosité des élèves et de confirmer leur intérêt, 
les questions posées par les élèves sont révélatrices, car elles 
fournissent un aperçu des intérêts et des points de vue des élèves. 
De plus, le niveau de sophistication (degré de difficulté) des questions 
posées par les élèves peut aider à déterminer le niveau cognitif 
auquel un élève interagit avec la tâche à accomplir. Les enseignants 
peuvent et doivent tirer parti de ces renseignements pour guider leur 
enseignement et renforcer l’engagement des élèves.

Il est aussi important de noter que si une comparaison indique qu’il 
y a peu ou pas de différences, les élèves ne devraient pas supposer 
qu’une absence de facteurs explique cette continuité. Les élèves 
devraient plutôt tout aussi facilement se poser la question « Qu’est-ce 
qui explique cette ressemblance ou cette continuité? »

Au fur et à mesure que les élèves analysent les raisons d’une 
continuité, ils peuvent découvrir qu’il y a des forces qui auraient pu 
mener au changement, mais qui ont été contrées par des forces 
opposées. Par exemple, le fait que les femmes n’aient pas obtenu le 
droit de vote avant 1971 en Suisse ne signifie pas que les femmes 
(et les hommes) dans ce pays ne prônaient pas le changement. Cette 
situation montre plutôt la domination des hommes dans le refus de 
l’extension du droit de vote aux femmes et la difficulté d’effectuer des 
changements constitutionnels en Suisse.

2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.2 cerner les 
ressemblances et 
les différences
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• lors de comparaisons qui comportent plus d’un critère, utiliser un 

organisateur graphique approprié pour que les élèves puissent 
noter et organiser leurs observations.

Organisateur graphique 1

Critère 1

Point 1 Point 2

Critère 2

Critère 3

Ressemblances

Point 1

Différent Semblable Différent

Point 2

Critère 
1

Critère 
2

Critère 
3

Critère 
1

Critère 
2

Critère 
3

Critère 
1

Critère 
2

Critère 
3

Organisateur graphique 2
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2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.2 cerner les 
ressemblances et 
les différences

Les élèves devraient comprendre que :
• le changement et la continuité sont toujours présents;
• le changement peut se produire à différents rythmes;
• le changement et la continuité peuvent tous deux être positifs ou 

négatifs1;
• des comparaisons peuvent être faites dans le temps et dans 

l’espace;
• des comparaisons peuvent être faites entre des personnes et des 

lieux. 

Les élèves devraient continuer à améliorer leur capacité de/d’ :
• déterminer ce qui a changé;
• décrire comment cela a changé; et
• effectuer une recherche pour déterminer pourquoi le changement 

est survenu.

Finalement, une manière utile d’aider les élèves à approfondir leur 
compréhension d’un évènement, d’une idée, d’un problème ou 
d’une tendance est de faire une comparaison sous la forme d’une 
analogie. Le raisonnement par analogie est particulièrement utile si 
l’analogie est familière aux élèves ou très concrète puisqu’il permet 
une recherche plus facile d’idées non conventionnelles ou abstraites. 
Examinez les scénarios suivants, dans lesquels l’enseignant présente 
les sujets de l’établissement du budget gouvernemental et de la 
responsabilité financière.

________________
1 Les élèves ne devraient pas présumer que le changement est « bon » et 
que la continuité est « mauvaise ». Nous associons souvent l’innovation à 
un changement positif – généralement en se référant à des choses qui nous 
facilitent la vie. Cependant, toutes les innovations ne sont pas entièrement 
bénéfiques. Par exemple, même si les restaurants rapides sont pratiques 
pour les gens occupés, ils contribuent à l’augmentation des taux de maladies 
cardiaques et de diabète.
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Essayons de comprendre les défis de l’établissement du budget 
gouvernemental en le comparant avec le budget d’une famille qui a 
des enfants.

• Supposons que les parents ont réparti leurs dépenses principales 
dans les catégories suivantes :
 - nettoyage et entretien  -    économies
 - alimentation et santé  -    transport
 - hypothèque

• Les parents attribuent un montant d’argent pour chaque catégorie 
chaque mois. Tout l’argent qui reste est économisé.

• Habituellement, les économies représentent 500 $ par mois; en 
ce moment, il y a 1 500 $ d’économies.

• En septembre, plusieurs problèmes sont survenus :
 - L’aspirateur s’est brisé et coûtera 500 $ à réparer (nettoyage 

et entretien).
 - Le bébé, Suzie, a reçu un diagnostic de maladie rare et 

les médicaments, qui coûtent 500 $ par mois, ne sont pas 
couverts par l’assurance (alimentation et santé).

 - Le prix du lait a augmenté, ce qui a entraîné une 
augmentation de 100 $ par mois pour l’épicerie (alimentation 
et santé).

 - Le moteur de la voiture s’est endommagé à cause d’un 
manque d’huile et un moteur remis à neuf coûte 2 500 $ 
(transport).

• Quels problèmes sont survenus? Comment résoudriez-vous ces 
problèmes? Quelles seront les conséquences?

• Faites la correspondance avec le gouvernement, en termes 
généraux :
 - Sous quelles catégories les gouvernements répartissent-ils 

les dépenses?
 - Les gouvernements font-ils face à des dépenses imprévues? 

Donnez des exemples. Comment répondent-ils à ces 
évènements inattendus? Quelles sont les conséquences de 
ces évènements inattendus?

• Cette analogie vous donne-t-elle un meilleur aperçu des défis que 
le gouvernement doit surmonter?

Il faudrait indiquer aux élèves que les analogies sont limitées et 
qu’il est donc mieux de les utiliser comme point de départ pour une 
enquête.

2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
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Point 1:

Ressemblances

Différences

Point 2:

(critère)

(critère)

(critère)

(critère)

(critère)

Organisateur graphique 3

Consolider

L’élève peut 
• créer une analogie qui aide à mieux comprendre une situation ou 

un problème complexe. 
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2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.3 cibler les 
causes et les 
conséquences

La détermination de causes et de conséquences est probablement 
la forme d’analyse la plus importante utilisée dans les sciences 
humaines.

Pour comprendre un évènement, une idée, un problème, un lieu ou 
une tendance, il est nécessaire d’être conscient des forces qui les ont 
influencés ou qui les ont causés et des résultats de ces influences.

D’une manière générale, les causes d’un évènement peuvent être 
classées soit comme 

• des causes immédiates, ou 
• des influences sous-jacentes.

Les causes immédiates sont les forces qui ont contribué à un 
évènement particulier. Par exemple, si une personne conduit au- 
dessus de la limite de vitesse lors d’une soirée pluvieuse et qu’elle 
a un accident de voiture, nous pourrions soutenir que les causes 
immédiates sont la vitesse excessive et la chaussée glissante. 
Mais y avait-il des influences sous-jacentes? Peut-être y a-t-il une 
tendance croissante des gens à se dépêcher ou à être pressés? 
Ou peut-être que les routes dans cette région n’étaient pas bien 
entretenues et comportaient un nombre excessif d’ornières en raison 
des compressions budgétaires continues dues à un ralentissement 
de l’économie locale.

Les conséquences d’un évènement peuvent être classées soit 
comme 

• des conséquences prévues, ou 
• des conséquences imprévues.

Pour revenir à l’exemple précédent, le conducteur de la voiture aurait 
pu prévoir que de conduire à grande vitesse par une nuit pluvieuse 
pourrait entraîner un accident. Il s’agit d’un exemple de conséquence 
prévue. En revanche, lorsque les explorateurs européens ont  
« découvert » l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud et qu’ils ont 
commencé à exploiter les ressources de ces territoires, personne 
ne pensait que cela entraînerait la mort de millions d’Autochtones et 
l’établissement de modes de vie entièrement nouveaux. Il s’agit d’un 
exemple d’une conséquence inattendue.

De plus, les conséquences peuvent être classées comme étant des 
conséquences à court terme ou à long terme.

Les élèves utilisent explicitement cette forme d’analyse depuis la 3e 
année. Au cours du secondaire, les élèves devraient l’appliquer par 
habitude, sans incitation de l’enseignant. 

La détermination des causes et des conséquences est probablement 
l’une des formes d’analyse les plus faciles à comprendre pour 
les élèves. Dès les premiers mois de leur vie, les élèves ont fait 
l’expérience de l’application du concept de causalité. Par exemple, 
les élèves ont appris que s’ils voulaient l’aide d’un adulte (p. ex. pour 
la nourriture, se laver ou le confort), ils pouvaient pleurer et on leur 
donnait l’attention voulue et on répondait à leurs demandes.
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Activer

L’enseignant peut 
• lors de la présentation d’un sujet en utilisant une question « Et 

si…? », utiliser les stratégies suivantes :
 - Avant d’entamer une discussion de groupe ou en petites 

équipes, laisser aux élèves deux ou trois minutes pour créer 
un réseau conceptuel dans lequel ils peuvent inscrire leurs 
idées initiales.

 - Pendant la discussion de groupe, demander aux élèves de 
partager leurs idées.

 - Pendant la discussion, l’animateur du groupe devrait créer un 
réseau conceptuel auquel il ajoute les idées des membres du 
groupe.

 - Si la même idée est soulevée à plusieurs reprises, utiliser 
des crochets (ou un code de couleur) pour cibler les points 
communs dans la réflexion entre les membres du groupe. 

Remarque : Le réseau conceptuel peut être modifié à tout 
moment pendant l’analyse du sujet. Les idées qui étaient bonnes 
peuvent être coloriées en vert et celles qui étaient inexactes en 
bleu.
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Cependant, dans la sphère des causes et des conséquences, il 
existe deux erreurs communes dont les élèves doivent prendre 
conscience, à la fois en ce qui concerne leur propre réflexion et lors 
de l’évaluation d’arguments invoqués par d’autres personnes.

• L’erreur post hoc – Dérivée de l’expression latine « post hoc ergo 
propter hoc » (qui signifie « après cela, donc à cause de cela »). 
Parfois, les gens supposent que parce qu’un évènement (A) a été 
directement suivi par un autre évènement (B), l’évènement (A) 
a causé l’évènement (B). C’est une erreur de logique commune. 
Deux évènements successifs peuvent souvent être complètement 
indépendants. Par exemple, un coq se réveille tôt le matin et 
chante. Quelques minutes plus tard, le soleil se lève. Le chant du 
coq a-t-il fait lever le soleil?

2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.3 cibler les 
causes et les 
conséquences

Image par Randolph Caldecott (1887) basée sur une gravure par
Edmund Evans

Creative Commons (source : https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Evans)

• L’erreur de la cause unique – Une erreur de logique similaire se 
produit lorsqu’on suppose qu’il y a une seule cause ou explication 
simple pour un résultat, alors qu’en réalité, un certain nombre de 
causes pourraient être en jeu. L’accident de voiture mentionné 
précédemment dans cette section en est un bon exemple, car 
l’accident était probablement le résultat d’au moins deux causes.

Creative Commons (source: https://pixabay.com/p-83008)
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Faire des liens

L’élève peut 
• remplir un organisateur graphique pour résumer les causes et les 

conséquences d’un sujet à l’étude.
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

Finalement, la notion de prédiction ou de supposition est associée à 
la détermination des causes et des conséquences.

Il est pertinent de demander aux élèves de prédire ou de supposer 
le résultat possible d’une cause précise (p. ex. un évènement, une 
idée). Lorsque les élèves font une prédiction ou une supposition, ils 
devraient être encouragés à utiliser leurs connaissances passées 
pour déterminer ce qu’ils croient qui se produira.

L’un des avantages de cette activité pédagogique est le 
développement de la créativité des élèves. Lorsqu’ils sont invités à 
spéculer, sans restrictions, les élèves peuvent explorer de nouveaux 
domaines et de nouvelles idées.

De plus, l’engagement des élèves peut être augmenté en leur posant 
régulièrement des questions liées à la spéculation et à l’application 
des causes et des conséquences. Voici différentes façons d’entamer 
une réflexion :

• Qu’est-ce qui pourrait arriver si…
• Supposons que...
• Imaginez...
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Consolider

L’enseignant peut 
• inviter les élèves à évaluer les conséquences d’un évènement, 

d’une idée, d’un problème, d’un lieu ou d’une tendance. Utiliser 
des couleurs pour classer les conséquences.

Remarque : Le processus d’évaluation des conséquences 
chevauche les points 2.4, 2.5 et 2.6.
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Remarque : Les flèches qui relient les conséquences à court 
terme aux conséquences à long terme ne signifient pas qu’il y 
a une relation directe entre ces conséquences. De même, les 
élèves pourraient observer qu’une ou deux conséquences à long 
terme contribuent à un autre niveau de conséquences.
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2.4 déterminer 
l’importance

Pourquoi en apprenons-nous sur certains sujets, mais pas d’autres? 
Tous les sujets sont-ils également importants? Qui décide que 
quelque chose est « important »? Que devrions-nous enseigner aux 
élèves? Comment pouvons-nous répondre aux élèves lorsqu’ils nous 
demandent « Madame ou Monsieur, pourquoi apprenons-nous   
cela »?

Les critères utilisés pour choisir les choses et les personnes dont 
on devrait se souvenir et qu’on devrait rechercher, enseigner et 
apprendre varient selon le contexte. Nous faisons des efforts pour 
apprendre ce que les autres considèrent comme étant important et 
pour nous en souvenir, mais comment ces choix sont-ils faits?

Dans le contexte des sciences humaines, l’information, les 
évènements, les idées, les problèmes, les lieux et les tendances 
sont considérés comme importants lorsque leurs conséquences sont 
graves (ampleur) et touchent beaucoup de personnes (portée) sur 
une longue période (durée).

Au secondaire, les élèves devraient être capables d’appliquer 
les critères d’ampleur, de portée et de durée pour déterminer 
l’importance relative d’un scénario donné.

De plus, les élèves devraient comprendre qu’une chose peut être 
considérée comme importante si elle est révélatrice – c’est-à-dire 
qu’elle permet de mieux comprendre un sujet. Par exemple, la façon 
dont la pêche côtière était pratiquée à Upper Island Cove pendant 
les années 1800 était peu unique, mais en étudiant cette expérience 
particulière, on peut se faire une idée de la nature de la pêche côtière 
dans son ensemble à cette époque.

La tâche de déterminer ce qui est important devient de plus en plus 
complexe lorsqu’on tient compte de l’influence du temps et des points 
de vue. Examinez les exemples suivants :

• L’influence du temps :
 - Dans les années 1920, beaucoup de gens pensaient que la 

Première Guerre mondiale était la guerre la plus tragique de 
l’histoire.

 - Cependant, dans les années 1950, les conséquences de la 
Seconde Guerre mondiale étaient si profondes que beaucoup 
de gens pensaient que c’était la guerre la plus tragique de 
l’histoire.

• L’influence des points de vue :
 - La confédération avec le Canada serait, selon beaucoup de 

gens, l’évènement le plus important dans la vie des Terre-
Neuviens et des Labradoriens pendant la seconde moitié du 
XXe siècle.

 - Cependant, cet évènement pourrait ne pas être considéré 
comme étant important par les personnes qui ont été 
déracinées par des programmes de relocalisation entre 1954 
et 1975.
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 - De même, bien que l’histoire et le patrimoine de la pêche 
côtière des années 1800 soient importants pour les Terre-
Neuviens et les Labradoriens, ils ne sont pas particulièrement 
importants pour les autres Canadiens.

La capacité à déterminer l’importance est essentielle aux sciences 
humaines. Elle permet aux élèves de juger par eux-mêmes pourquoi 
de l’information, des évènements, des idées, des problèmes, des 
lieux et des tendances méritent d’être étudiés.

Cette forme d’analyse est fondamentale pour réaliser l’objectif du 
programme de sciences humaines :

[Le programme de sciences humaines est conçu pour]... 
habiliter et encourager les élèves à examiner des questions, 
à y répondre de façon critique et créative, et à prendre des 
décisions éclairées en tant qu’individus et citoyens du Canada 
dans un monde de plus en plus interdépendant. [Traduction]

Foundation for the Atlantic Canada Social Studies Curriculum

Finalement, il est important de souligner que l’objectif de ce résultat 
d’apprentissage est le développement des compétences. Étant 
donné que la capacité à déterminer l’importance est sans doute la 
compétence analytique la plus complexe du résultat d’apprentissage 
2.0, les enseignants devraient accorder une attention particulière à 
la façon dont les élèves déterminent l’importance – la réponse finale 
n’est pas nécessairement aussi importante que l’acquisition par 
l’élève de la capacité à appliquer les critères d’ampleur, de portée 
et de durée tout en étant conscient de l’influence du temps et des 
points de vue. Autrement dit, dans un contexte de mathématiques, un 
élève peut obtenir la bonne réponse, mais l’enseignant voudra quand 
même voir le calcul qui a mené à la bonne réponse. De même, dans 
les sciences humaines, lorsqu’un élève détermine l’importance, sa 
réponse devrait être fondée sur l’application de critère tel que 

• l’ampleur, 
• la portée et 
• la durée. 

Ces critères devraient être évidents pour l’enseignant selon ce qui est 
dit, affiché ou écrit.

La détermination de l’importance donne aux élèves l’occasion 
de réfléchir en profondeur à un sujet et leur donne la capacité de 
formuler des jugements raisonnés basés sur des critères (c.-à-d. de 
penser de façon critique). 

2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.4 déterminer 
l’importance
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• pour déterminer l’importance, inviter les élèves à utiliser une 

échelle de notation pour évaluer chaque critère.

CRITÈRES ÉVÈNEMENT 1 ÉVÈNEMENT 2

Ampleur

Comment les 
personnes sont-
elles touchées?

Preuve :

•  
•  
•  

Note : _____

Preuve :

•  
•  
•  

Note : _____

Portée

Combien de 
personnes sont 
touchées?

Preuve :

•  
•  
•  

Note : _____

Preuve :

•  
•  
•  

Note : _____

Durée

Depuis combien 
de temps les 
personnes sont-
elles touchées?

Preuve :

•  
•  
•  

Note : _____

Preuve :

•  
•  
•  

Note : _____

ToTAL

Faible Moyen Elevé

0......1......2......3......4......5......6......7......8......9......10

Consolider

L’enseignant peut 
• diviser les élèves en équipes pour débattre des propositions 

suivantes :
 - Certains des critères utilisés pour déterminer l’importance 

sont plus importants que d’autres critères dans des 
cas précis (p. ex. l’évènement 1 est plus important que 
l’évènement 2, même si l’évènement 1 ne touche qu’une 
personne alors que l’évènement 2 touche 100 personnes).

 - Des critères autres que l’ampleur, la portée et la durée 
peuvent être utilisés pour déterminer l’importance (p. ex. si 
une ressource est renouvelable ou non renouvelable).
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2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

 2.5  déterminer les points 
de vue

Les points de vue visent à comprendre comment les gens perçoivent 
l’information, les évènements, les idées, les problèmes, les lieux et 
les tendances. Le défi pour l’élève est de laisser de côté son cadre de 
référence et de plutôt voir le problème sous l’angle d’autres points de 
vue.

Une fois qu’un point de vue a été cerné, les élèves devraient aussi 
analyser les différentes forces qui ont influencé la formation de ce 
point de vue, telles que la culture, les valeurs et l’expérience. Par 
exemple, la question « Pourquoi la personne ou le groupe partage-t-il 
ce point de vue? » guide la recherche et amène les élèves à utiliser 
le concept de causalité (voir le point 2.3). Voici d’autres exemples de 
questions :

• Qui sera touché par cette décision? Quel est leur point de vue? 
Pourquoi chaque personne ou groupe affecté voit-il la situation de 
cette façon?

• Comment une personne vivant dans un autre pays percevrait-elle 
ce problème? Et pourquoi le percevrait-elle ainsi?

• Pourquoi les personnes vivant à cette époque ont-elles eu 
l’impression que ce geste était approprié?

• Comment les facteurs géographiques ont-ils influencé leur point 
de vue?

Cela s’appliquerait à la fois lorsque les élèves réfléchissent en 
termes de temps (c.-à-d. des personnes vivant à une autre époque) 
et lorsqu’ils réfléchissent en termes d’espace (c.-à-d. des personnes 
vivant dans un endroit différent).

Lorsqu’ils étudient des évènements historiques, les élèves doivent 
comprendre l’importance d’éviter le présentéisme (c.-à-d. l’application 
d’idées et de perspectives actuelles à des représentations ou 
des interprétations du passé). Les élèves doivent acquérir une 
compréhension des idées et des attitudes dominantes de la période 
étudiée. Lorsque les élèves examinent le passé, cela leur permet 
de faire encore plus que de comprendre le point de vue d’une autre 
personne; les élèves peuvent aussi se faire une idée de la culture 
qui a façonné les actions et les comportements des personnes qui 
vivaient à cette époque.

De la même manière, les élèves devraient mettre de côté leurs 
propres valeurs et idéaux culturels lorsqu’ils étudient d’autres 
endroits. Les élèves doivent avoir l’occasion de développer un           
« sens de l’espace » qui leur permet de comprendre les influences 
culturelles et physiques à l’œuvre dans la vie des autres. Ceci est 
particulièrement important lorsque les élèves acquièrent la capacité 
d’être attentifs au contexte géographique dans lequel une recherche 
est réalisée.
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Activer

L’enseignant peut 
• au début d’une discussion, inviter les élèves à cerner les 

intervenants (p. ex. les personnes qui seraient touchées ou 
intéressées par l’évènement, l’idée, le problème, le lieu ou la 
tendance).

Faire des liens

L’enseignant peut 
• au cours de la discussion, utiliser un diagramme circulaire 

pour noter les points de vue des intervenants. Une fois que les 
points de vue ont été notés, déterminer les différentes forces qui 
influencent le point de vue de chaque intervenant.

Problème, 
question ou 

sujet

Poin
t d

e v
ue

 de
 

l’in
ter

ve
na

nt 
4

Point de vue de 

l’intervenant 3

Point de vue de 

l’intervenant 1

Poin
t d

e v
ue

 de
 

l’in
ter

ve
na

nt 
2

Influences

Réfléchissez à la façon dont 
les facteurs suivants peuvent 
influencer le point de vue d’un 
intervenant :

• culturel ou social
• économique
• géographique
• politique

Consolider

L’enseignant peut 
• après l’identification et l’étude des points de vue des intervenants, 

analyser les données pour établir des ressemblances et des 
différences entre les intervenants. 

Note

Sens de l’espace : combinaison 
de caractéristiques (naturelles 
et physiques, tangibles et 
intangibles) qui font qu’un lieu 
est unique et permet à une 
personne de comprendre ce que 
signifie vivre à cet endroit.
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2.0 analyser les informations, 
les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.6 cibler les valeurs 
et les idéologies

En sciences humaines il arrive parfois que les recherches soulèvent 
des questions liées à l’idée du bien et du mal, du bon ou du mauvais 
ou aux normes de vie dans une communauté. Cela exige des élèves 
de se confronter aux dimensions éthiques ou morales associées à 
une information, à un évènement, à une idée, à une question, à un 
lieu ou à une tendance en particulier.

Tous les êtres humains font face à des dilemmes éthiques et moraux. 
Par le biais d’exposition systématique à des scénarios adaptés à leur 
âge, les élèves devraient développer leur capacité de raisonnement 
et être en mesure de répondre plus efficacement aux problèmes qui 
ont des dimensions morales ou éthiques.

Le fait de prendre le temps en classe d’aider les élèves à développer 
cette capacité fait partie du processus permettant aux élèves 
d’atteindre l’objectif des résultats d’apprentissage 1.0, 2.0 et 3.0. La 
triste réalité de l’expérience humaine est que, au cours de sa vie, une 
personne devra probablement faire face à une variété de dilemmes 
difficiles qui ont des conséquences profondes et personnelles. Voici 
des exemples qui appuient cet argument :

• Est-il parfois approprié de mentir à sa famille ou à ses amis?
• Pour qui devriez-vous voter lors d’une élection?
• Quelles valeurs et quels idéaux recherchez-vous chez un conjoint 

ou une conjointe potentiels?
• Comment une personne doit-elle agir si elle sait que son futur 

bébé aura une vie courte et douloureuse à cause d’une maladie 
incurable?

• Est-il correct d’imposer des châtiments corporels à des enfants?
• Si vous apercevez une personne en détresse et que vous êtes 

capable de l’aider, est-ce votre devoir de l’aider?
• Avez-vous l’obligation d’aider les personnes dans le besoin?
• À mesure que vos parents vieillissent, quel soutien devriez-vous 

leur apporter?  
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Activer

L’enseignant peut 
• pendant la discussion en classe, lorsque jugé opportun, 

demander aux élèves ce qui selon eux est important par rapport 
au sujet. Leur demander ensuite d’expliquer leur raisonnement.

L’élève peut 
• lorsqu’il étudie une étude de cas ou un scénario, utiliser des 

questions pertinentes pour établir les influences cachées 
possibles. En voici des exemples :
 - Qui n’a pas été mentionné? Pourquoi?
 - Est-ce que quelque chose vous semble étrange ou suspect? 
 - L’argument ou la justification pour l’action ou le choix est-il 

spécieux?
 - Une explication différente peut-elle expliquer cela?

Faire des liens

L’enseignant peut 
• lorsqu’il analyse un problème, demander aux élèves de tenir 

compte des questions suivantes :
 - Quels sont les enjeux?
 - Pour qui est-ce important? Pourquoi? Dans quelles mesures 

sera-t-il affecté ou influencé?
 - Est-ce équitable pour toutes les personnes impliquées?
 - Des points de vue ont-ils été exclus, négligés ou 

marginalisés?
• utiliser un continuum ou une matrice pour clarifier la position 

d’une personne ou d’un groupe sur les valeurs ou les idéologies 
cernées. Par exemple :

Libéral Conservateur

Libertarienne

Autoritariste

CentralisatriceProgressiste Conservatrice
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et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.6 cibler les valeurs 
et les idéologies

S’il est vrai que toutes les recherches ne soulèvent pas de questions 
morales ou éthiques extrêmes, il importe — s’il y a lieu — de 
poser des questions qui exigent des élèves d’examiner quelles 
valeurs pourraient ou devraient être considérées en rapport avec 
la recherche. Voici des exemples de questions qui peuvent aider à 
cerner ou à clarifier des valeurs :

• Quelle est la bonne chose à faire?
• S’agissait-il d’une bonne loi?
• Cela permet-il d’utiliser les ressources le plus efficacement 

possible?
• Est-ce que chacun a droit à un traitement équitable?

Être conscient de l’influence des valeurs, de la morale et des 
normes éthiques et comprendre cette influence permet d’avoir une 
meilleure compréhension de l’expérience humaine. Par exemple, 
le fait de comprendre les valeurs et l’idéologie d’un parti politique 
nous aide à anticiper la façon dont le parti agirait s’il était élu. Cette 
compréhension nous aidera à prendre des décisions informées et 
à être conscient que nos choix (p. ex. pour qui nous votons lors de 
l’élection) peuvent influencer la communauté.
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Consolider

L’enseignant peut 
• avant d’élaborer une solution à un problème, demander aux 

élèves d’établir la ou les valeurs qui devraient être utilisées pour 
guider l’élaboration de la solution privilégiée.

Solution au 
problème

Valeur 
directrice 3

Valeur 
directrice 1

Valeur 
directrice 2

Valeur 
directrice 4

Remarque : Le contour du cercle central est pointillé pour 
souligner que la solution au problème est perméable et qu’elle est 
donc ouverte aux influences externes. De même, la solution à un 
problème peut influencer d’autres questions, ce qui pourrait être 
représenté par une flèche qui pointe vers l’extérieur du cercle. 
Par exemple, certaines des valeurs ou toutes les valeurs qui 
ont pu être utilisées pour l’élaboration d’une politique de santé 
peuvent influencer l’élaboration d’une politique éducative.

Politique des 
soins de la 

santé

Politique en 
éducation

Valeur

Valeur

Valeur
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les évènements, les idées, 
les problèmes, les lieux 
et les tendances pour 
comprendre comment ils 
influencent l’expérience 
humaine

2.6 cibler les valeurs 
et les idéologies

Il convient de noter que les dilemmes éthiques ne mèneront pas 
tous à une réponse uniforme de la part des élèves. Par exemple, 
dans un cas de vol, les élèves valorisent généralement l’honnêteté 
et l’intégrité et croient qu’il est moralement inacceptable de voler. 
Éthiquement parlant, la société ne tolère pas le vol et celui-ci est 
illégal. Pourtant, si on présente aux élèves un scénario éthique tel 
que voler pour sauver sa famille de la famine, ils s’écartent souvent 
de leurs croyances.

Les élèves devraient être encouragés à expliquer et à justifier leurs 
points de vue. Certains pourraient adopter une approche kantienne 
ou axée sur les règles et expliquer que le vol est toujours mal, 
peu importe les circonstances. D’autres pourraient adopter une 
approche plus pragmatique et faire valoir que le comportement 
d’une personne devrait être jugé selon les conséquences de l’action 
ou les motivations de l’acteur. Le but de poser un dilemme éthique 
n’est pas de diriger les élèves vers une réponse ou un point de vue 
« correct », mais plutôt de les faire réfléchir à leurs propres points 
de vue et de les aider à comprendre et à expliquer les raisons qui 
justifient leur point de vue.
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• exposer les élèves à une variété de problèmes qui créent un 
certain degré de dissonance et qui peuvent mener à une variété 
de points de vue. 
 - Comment une société devrait-elle aider les gens dans le 

besoin?
 - Les droits d’une minorité devraient-ils prévaloir sur la volonté 

de la majorité dans une démocratie?
 - Est-il justifié pour les gouvernements de suspendre ou de 

violer les droits des gens en temps de crise?
 - Le relativisme culturel (le fait de ne pas juger et de 

simplement accepter des pratiques culturelles différentes 
des nôtres) est-il une pratique acceptable dans toutes les 
circonstances? 

Les concepts, processus et habiletés intégrés
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3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

3.1 formuler des 
questions pour 
guider une 
enquête

3.2 recueillir et 
organiser 
l’information

3.3 interpréter, 
analyser 
et évaluer 
l’information

3.4 formuler des 
conclusions 
rationnelles 
justifiées par des 
preuves

3.5 communiquer les 
points de vue et les 
conclusions

Les recherches sur le rendement scolaire indiquent que les élèves 
apprennent mieux lorsqu’ils se renseignent activement et de façon 
critique sur la matière. 

Je trouve donc nécessaire de répéter deux faits évidents 
à propos des questions posées. La première est que « [...] 
toutes nos connaissances sont fondées sur des questions, ce 
qui revient à dire que de poser des questions est notre plus 
important outil intellectuel […]. » J’irais même jusqu’à dire 
que les réponses que nous portons dans nos têtes sont en 
grande partie dépourvues de sens si nous ne connaissons 
pas les questions qui les ont produites... Autrement dit, une 
question est une phrase. Mal formée, elle ne produit aucune 
connaissance et aucune compréhension. Bien formée, elle 
conduit à de nouveaux faits, de nouvelles perspectives, de 
nouvelles idées. [Traduction]

Neil Postman, “Language Education in a Knowledge Context” 
in etc: A Review of General Semantics (1980)

Les enseignants peuvent augmenter l’engagement des élèves 
dans les sciences humaines en utilisant les principes pédagogiques 
suivants :

• Impliquer les élèves dans la formulation des questions pour 
guider leur étude.

• Laisser les élèves décider de la direction de ces enquêtes.
• Demander aux élèves d’analyser un sujet, et non de simplement 

recueillir de l’information.

Lorsque ces principes sont appliqués, la classe passe d’un endroit où 
les enseignants « couvrent » le programme à un endroit où les élèves 
« découvrent » le programme.

La découverte du programme d’études se produit seulement lorsque 
les élèves analysent des questions qui présentent des problèmes 
importants à résoudre ou des défis considérables à relever. Une 
recherche sérieuse nécessite de parvenir à des conclusions, de 
résoudre des problèmes et de trouver des réponses à des questions.

En effectuant les activités de cette section, l’élève devrait être 
capable individuellement de proposer une solution raisonnée et 
valable à un problème à facettes multiples.
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Activer

L’enseignant peut 
• encourager les élèves à utiliser la méthode des 5 questions 

(qui, quand, quoi, où et pourquoi) lorsqu’ils lisent un scénario 
afin de rassembler rapidement les connaissances, les faits 
et les hypothèses. Un organisateur graphique ou une carte 
conceptuelle peut être utilisé pour aider les élèves à organiser les 
informations.

Titre du scénario

Où cela se passe-t-il?

Quand cela 
se produit-il?

Quel est le problème ?

Qui sont les 
intervenants ?

Pourquoi est-ce 
un problème ?

AnalyseRésumé

Causes

Conséquences Comparaisons

Point de vue

Significance

Valeurs

Solution

Conclusion

Principaux 
enjeux

1.

2.

3. Bibliographie

Faire des liens

L’enseignant peut 
• lorsqu’il demande aux élèves de répondre à un problème, fournir 

un modèle que les élèves peuvent utiliser pour structurer leur 
recherche.

L’élève peut 
• présenter une analyse d’un problème important à un auditoire. 

Fournir une réponse raisonnée au problème. Résumer ses 
résultats sur une affiche.

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 17 à 23

Guide d’enseignement
• p. 17 à 23

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Titre



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unité 1

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

88 ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019

Les concepts, processus et habiletés intégrés

3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

3.1 formuler des 
questions pour 
guider une 
enquête

3.2 recueillir et 
organiser 
l’information

3.3 interpréter, 
analyser 
et évaluer 
l’information

3.4 formuler des 
conclusions 
rationnelles 
justifiées par des 
preuves

3.5 communiquer les 
points de vue et 
les conclusions

Exemple d’indicateur de rendement

Lis l’article suivant. Après ta lecture, répond aux questions suivantes :
 - Quel est le problème?
 - Qui sont les intervenants? Quelle est la position de chacun?
 - Quelles informations supplémentaires sont nécessaires pour 

trouver une solution raisonnée?
 - Quels trois (le nombre peut varier) critères devraient être 

utilisés pour guider l’élaboration de solutions possibles? 
 - En te basant sur l’information disponible, nomme trois 

solutions viables à ce problème.
 - Parmi les options que tu as cernées, laquelle recommandes-

tu? Explique ton raisonnement en utilisant des preuves pour 
soutenir ta position. 

Des bénévoles locaux sont divisés par rapport à la façon de  
dépenser 3,2 millions de dollars

COMPTE RENDU DE : Leona Lundrigan

Lors de la réunion de jeudi du conseil d’administration de Kids First Alliance, 
il y a eu de la mésentente lorsque les cinq membres du comité n’ont pas pu 
s’entendre sur la façon de dépenser les 3,1 millions de dollars recueillis au 
cours des sept dernières années.

Établi il y a 15 ans par les parents de jeunes dans toute la région de TriCove, 
le mandat autoproclamé de la Kids First Alliance (KFA) était de recueillir des 
fonds pour acquérir des infrastructures et de l’équipement au profit des jeunes 
des communautés qui composent la municipalité de TriCove.

« Nous avons recueilli plus de 11 millions de dollars depuis la création de 
KFA », a expliqué la présidente du groupe, Maxine LePoint. « Mais KFA 
disparaîtra une fois que nous aurons décidé comment diviser l’argent que nous 
avons maintenant ».

Le problème du conseil d’administration de KFA est qu’il n’y a plus d’enfants 
ou de jeunes de moins de 20 ans à TriCove. Ce qui rend la décision du groupe 
plus difficile est le fait qu’il n’y a pas de jeunes couples dans la région, de sorte 
qu’il est peu probable de voir arriver de nouveaux enfants dans la région dans 
un proche avenir.

Deux des membres du conseil d’administration veulent dépenser l’argent 
en marketing pour attirer de nouveaux arrivants dans la région. Deux autres 
membres du conseil souhaitent que les fonds soient utilisés pour répondre aux 
besoins des aînés de la région en matière de loisirs.

Maxine LePoint refuse de trancher. Au lieu de cela, elle espère qu’un 
consensus émergera. « C’est une quête futile », indique un membre du conseil 
d’administration qui souhaite rester anonyme. « Quels jeunes vont emménager 
ici? » TriCove est situé au-dessus du cercle arctique, avec une population de 
52 habitants, après un sommet de plus de 1 000 habitants il y a cinq ans. Le 
seul employeur de la région, Delta Diamond Mines, a fermé l’année dernière.
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Consolider

L’élève peut 
• après avoir élaboré une solution à un problème, établir les forces 

et les limites de la solution. Pour chaque limite, proposer une 
solution qui pourrait être utilisée pour atténuer les conséquences 
négatives.

Qui est touché 
négativement?

Comment 
sont-ils 
touchés?

Que pourrait-on faire pour atténuer 
les conséquences négatives? 
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L’élève doit pouvoir :
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

3.1 formuler des 
questions pour 
guider une 
enquête

L’enquête commence avec des questions pertinentes connectées 
au monde qui nous entoure, qui s’appuient sur des connaissances 
antérieures et qui suscitent la curiosité. La clé du succès d’une classe 
d’apprentissage axée sur la recherche est la nature réfléchie des 
questions posées. Lorsque les enseignants formulent des questions 
puissantes pour les élèves et qu’ils enseignent expressément aux 
élèves comment formuler des questions puissantes pour stimuler leur 
propre apprentissage, ils créent une communauté de penseurs et 
nourrissent l’esprit d’enquête des élèves.

Tout au long de la programmation scolaire au secondaire, les élèves 
devraient acquérir la capacité :

• de formuler et de réviser des questions soigneusement 
ordonnées pour recueillir de l’information, remettre en question 
des idées et examiner les hypothèses et les croyances sous-
jacentes;

• de poser des questions pour guider différentes étapes de toute 
recherche officielle et pour les utiliser comme questions de suivi 
dans les débats oraux ou les discussions;

• d’utiliser un éventail de questions complexes;
• de poser des questions empathiques, pertinentes et efficaces1.

Voici des exemples de question :
• Dans quelles mesures les conséquences négatives ont-elles 

été prévues ou prédites? Dans quelles mesures un individu 
ou un groupe mérite-t-il d’être félicité ou condamné pour les 
conséquences de X?

• Dans quelle mesure cet argument est-il valide?
• En quoi l’histoire aurait-elle pu être différente si X n’avait pas eu 

lieu? Quelle interprétation de X est la plus valide?

_______________
1 Critères possibles : pertinent et ciblé; important ou puissant; réalisable 
compte tenu des ressources disponibles; sensible aux préoccupations, aux 
valeurs et aux croyances du groupe ou de l’individu.
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Activer

L’enseignant peut 
• poser les questions suivantes aux élèves :

 - Qu’est-ce qui vous perturbe dans le monde dans lequel nous 
vivons?

 - Quelles sont les bonnes choses qui se passent dans le 
monde aujourd’hui?

Demandez aux élèves de dessiner un réseau conceptuel en 
réfléchissant à chaque question pour les aider à relier leurs 
pensées. Ensuite, demandez aux élèves de choisir un domaine 
qui les intéresse et de cerner un problème qui selon eux, devrait 
être résolu par des gens qui travaillent ensemble ou une occasion 
favorable ou circonstance opportune qui aiderait à améliorer le 
monde dans lequel nous vivons.

Perturbant

Famine
Où cela 

arrive-t-il le 
plus ?

Syrie

UNICEF

Pourquoi le 
Dr Furey l’a-t-il 

fondé?

Comment        
puis-je aider?

Combien 
d’enfants sont 

aidés ?

Team 
Broken 
EarthEnfants-

soldats

Combien de pays 
se servent d’enfants-

soldats?

Au moins 
14! Les deux

Garçons ou 
filles?

bon

Faire des liens 

L’enseignant peut 
• laisser aux élèves le temps de terminer leur recherche initiale qui 

leur fournira assez d’informations de base pour que les élèves 
soient assez bien informés pour formuler des questions et des 
sous-questions de recherche possibles.

Consolider

L’élève peut:
• une fois qu’il a orienté sa recherche, rédiger une question finale 

qui répond aux critères suivants :
 - est d’intérêt pour lui ou elle,
 - est ouverte (c.-à-d. qu’on ne peut pas y répondre simplement 

par oui ou non),
 - a une orientation claire,
 - nécessite l’utilisation de preuves,
 - remet en question les idées ou examine les hypothèses 

sous-jacentes

Note

Il est recommandé que la 
question finale de l’enquête 
(et les sous-questions) soit 
examinée et approuvée par 
l’enseignant afin de s’assurer 
que la portée de la recherche est 
plus que simplement informative, 
mais qu’elle n’est pas trop 
large non plus. Pendant la 
vérification, il sera important que 
les enseignants apportent un 
soutien aux élèves, mais qu’ils 
ne dirigent pas l’enquête. 
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3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

3.2 recueillir et 
organiser 
l’information

Dans les sciences humaines, on s’est souvent attendu à ce que 
les élèves trouvent des sources d’information pour mener des 
recherches. Dans une classe articulée autour de la pensée critique 
et où les élèves sont mis au défi de rechercher et de découvrir 
des informations, cette compétence prend une nouvelle dimension 
importante.

À tous les niveaux scolaires, la tâche consistant à trouver et à 
sélectionner les sources appropriées devient une occasion d’inviter 
les élèves à utiliser soigneusement les critères afin de juger et 
sélectionner les sources d’information appropriées (voir le point 2.1 
Évaluer les preuves).

Tout au long des programmes de sciences humaines de la maternelle 
à la 12e année, les élèves devraient acquérir la capacité :

• de trouver et de sélectionner des sources variées;
• de rechercher une variété de sources primaires et secondaires, y 

compris des sources non conventionnelles et spécialisées;
• d’utiliser une variété de textes et de sources d’information 

sophistiquées et propres à une discipline pour trouver et évaluer 
des sources;

• de chercher et de choisir les sources les plus utiles, les plus 
accessibles, les plus fiables et les plus crédibles pour un 
ensemble de besoins d’information.
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Activer

L’enseignant peut 
• faire du remue-méninges avec les élèves sur les types de 

sources qui peuvent fournir des informations utiles.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• montrer aux élèves différentes techniques pour examiner les 

sources et trouver des informations pertinentes.

Consolider

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de s’autoévaluer et de remplir la liste 

suivante avant de passer à la prochaine étape du processus de 
recherche.

Livres Organisations médiatiques

Documentaires Balados

Experts Affiches 

Images Emissions de radio

Entrevues Emissions de télévision

Revues Visites des lieux

Magazines Sites web

L’élève peut 
• créer des résumés et noter l’information pertinente pour sa 

recherche. Les formats incluent :
 - les notes en style télégraphique,
 - les notes de synthèse,
 - la méthode Cornell, (tableau en T)
 - les réseaux conceptuels.
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

3.3 interpréter, 
analyser 
et évaluer 
l’information

Une fois que les élèves ont choisi des sources appropriées, il leur 
faut apprendre à en extraire les informations pertinentes. Lorsque les 
élèves sont capables d’accéder à des idées provenant de différentes 
sources, ils peuvent faire plus que simplement trouver les réponses 
demandées pour remplir l’espace. Ils peuvent aller au-delà de 
l’identification des détails évidents en extrayant l’idée principale et en 
tirant des conclusions. Ils utilisent leur compréhension du langage et 
des formes et des structures de textes pour dégager et construire le 
sens.

Une fois que les élèves ont accédé à des idées provenant d’une 
source, leur capacité de lire en profondeur pour comprendre le sens 
nécessite une certaine compétence pour construire une interprétation 
des données présentées. La possibilité de faire le travail de 
l’historien ou du géographe est fondamentale à la réflexion propre 
à une discipline (p. ex. la réflexion historique ou géographique) des 
sciences humaines. À cette fin, ils doivent examiner des données, 
déterminer ce qu’elles signifient et ce qu’elles impliquent et en donner 
des interprétations plausibles.

Tout au long de la programmation scolaire au secondaire, les élèves 
devraient acquérir la capacité :

• de rechercher une variété de sources primaires et secondaires, y 
compris des sources non conventionnelles et spécialisées;

• d’utiliser une variété de textes et de sources d’information 
sophistiqués et propres à une discipline pour trouver et évaluer 
des sources;

• de chercher et de choisir les sources les plus utiles, les plus 
accessibles, les plus fiables et les plus crédibles pour un 
ensemble de besoins d’information;

• de formuler et de réviser des questions soigneusement 
ordonnées pour recueillir de l’information, remettre en question 
des idées et examiner les hypothèses et les croyances sous-
jacentes;

• de poser des questions pour guider différentes étapes de toute 
recherche officielle et pour les utiliser comme questions de suivi 
dans les débats oraux ou les discutions;

• d’utiliser un éventail de questions complexes;
• de poser des questions empathiques, pertinentes et efficaces.
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Activer

L’élève peut 
• appliquer les formes d’analyse lorsqu’il examine des sources. 

Considérez les questions suivantes comme des points de départ :
 - Est-ce une source crédible? Quelles sont ses idées 

principales?
 - Qu’est-ce qui est similaire et différent parmi ces sources?
 - Selon les sources, qu’est-ce qui a provoqué cela?
 - Quelles ont été les conséquences?
 - Est-ce important? Pour qui?
 - Qui sont les intervenants? Quels sont leurs points de vue?
 - Quelles sont les valeurs qui influencent cet évènement ou ce 

problème?
• utiliser un tableau LAT tout au long de son analyse des sources 

comme un moyen de noter comment ses connaissances ont 
évolué au cours de sa recherche.

Lectures et analyse de textes informatifs (LAT)

Ce que je 
pense savoir Confirmé Idées 

préconçues
Nouvelles 

connaissances Questions

• résumer les forces et les limites et tirer des conclusions 
justifiables pour chaque source.

Source Analyse Conclusion (s)

#1 Forces

Limites

#2 Forces

Limites

#3 Forces

Limites
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3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

3.3 interpréter, 
analyser 
et évaluer 
l’information

Les concepts, processus et habiletés intégrés
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• examiner avec les élèves des exemples d’organisateurs qui 

peuvent les aider à résumer leurs résultats de recherche et 
à illustrer la relation entre des facteurs (p. ex. classification, 
séquence et hiérarchie).

Etape 1

Etape 2

Etape 3

classification séquence

hiérarchie

Consolider

L’élève peut 
• avant de passer à l’étape suivante du processus de recherche, 

se demander s’il estime qu’il a assez d’information pour tirer des 
conclusions.
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3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

3.4 formuler des 
conclusions 
rationnelles 
justifiées par des 
preuves

Les possibilités qu’ont les élèves d’acquérir de nouvelles 
connaissances par la fusion de connaissances antérieures et de 
l’apprentissage actuel dépendent en grande partie de la nature des 
tâches assignées par les enseignants. Les tâches qui se concentrent 
sur le rappel d’ensembles d’informations prédéterminées empêchent 
la recherche critique et présentent moins de possibilités pour les 
élèves de prendre en main leur apprentissage. À l’inverse, les tâches 
qui encouragent les élèves à répondre à des problèmes, à explorer 
et à analyser différentes options – ce qui leur permet de tirer leurs 
propres conclusions – et qui leur permettent de prendre des décisions 
ou de porter des jugements sont plus susceptibles d’aider les élèves 
à mieux comprendre et d’accroître leur engagement.

Tout au long de la programmation scolaire au secondaire, les élèves 
devraient acquérir la capacité :

• d’explorer et d’évaluer de nombreuses options qui présentent 
différentes perspectives, et de porter un jugement éclairé;

• de parvenir à des jugements raisonnés sur un large éventail de 
sujets controversés comportant des options;

• de parvenir à des jugements en explorant et en analysant 
diverses options possibles de différents groupes et perspectives 
disciplinaires;

• d’explorer les options avec ouverture d’esprit, d’analyser la 
pertinence, l’importance et l’adéquation de la justification de 
chaque argument et de tirer des conclusions soigneusement 
documentées et soutenues par de multiples arguments ou contre-
arguments basés sur des preuves.
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• examiner avec les élèves des exemples d’organisateurs qui 

peuvent les aider à formuler des conclusions (p. ex. réponses, 
décision de conclusion, recommandations, solution) pour leurs 
questions de recherche. En voici quelques exemples :

(Enoncé de la question)

Arguments en faveur Arguments défavorables

Conclusion :... <indiquez votre position>... parce que... <indiquer votre ou vos 
arguments les plus convaincants>....

Réponses possibles pour

(Enoncé de la question)

Réponse Avantage(s) possible(s) Défi(s) possible(s)

#1 a)

b)

#2 a)

b)

#3 a)

b)

Analyse de la question

Cause

Conséquence

Conséquence

ConséquenceCause

Enoncé de la question
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Les concepts, processus et habiletés intégrés

3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

3.4 formuler des 
conclusions 
rationnelles 
justifiées par des 
preuves
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Analyse de la question

Sommaire de la question 

Conséquences possibles si la question n’est pas résolue 

Options Analyse Critères pour le jugement 

Exemple #1 Forces

Limites

Exemple #2 Forces

Limites

Exemple #3 Forces Réponse privilégiée 

Limites
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3.0 répondre à des enjeux 
importants qui influencent 
l’expérience humaine

3.5 communiquer les 
points de vue et 
les conclusions

La communication efficace est une partie essentielle des sciences 
humaines. Les élèves doivent utiliser et s’appuyer sur des processus 
de communication communs à tous les domaines, tels que l’écoute, 
la lecture, la communication orale et écrite.

En particulier, on s’attend aussi à ce que les élèves du secondaire 
en sciences humaines parviennent à des conclusions motivées 
appuyées par des données probantes et présentent et argumentent 
ces conclusions d’une manière convaincante, claire et logique.

Tout au long de la programmation scolaire au secondaire, les élèves 
devraient acquérir la capacité de choisir et de réaliser une forme 
et un style de présentation en utilisant des stratégies avancées de 
préparation et de présentation afin 

• de partager des idées en utilisant une grande variété de formats 
et de styles oraux, visuels et écrits à un large éventail de publics;

• d’utiliser des conventions et des techniques sophistiquées pour 
produire des présentations élaborées;

• de produire des présentations puissamment soutenues qui sont 
claires, ciblées, attrayantes et adaptées à l’objectif et au public 
visés.
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Activer

L’enseignant peut 
• inviter les élèves à apporter en classe des exemples de moyens 

de communication qu’ils jugent très efficaces. Demander aux 
élèves de partager leurs exemples dans un groupe et d’expliquer 
pourquoi ils estiment qu’ils sont efficaces. Après la discussion de 
groupe, demander aux élèves de dire ce qu’ils considèrent être 
les cinq considérations les plus importantes lors de la conception 
des supports de communication.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• aborder les forces et les limites des divers médias pouvant être 

utilisés pour présenter les recherches. Encourager les élèves à 
utiliser au moins trois formats différents pendant l’année. Voici 
des suggestions :
 - un texte argumentatif  -   un essai photographique
 - un documentaire  -   une prise de position
 - une présentation orale  -   une affiche scientifique
 - un texte incitatif 

Consolation

L’enseignant peut 
• fournir un modèle que les élèves peuvent utiliser pour structurer 

leur recherche lorsqu’il leur demande de répondre à un problème.

L’élève peut 
• présenter une analyse d’un problème important à un auditoire. 

Fournir une réponse raisonnée au problème. Résumer ses 
résultats sur une affiche.

AnalyseRésumé

Causes

Conséquences Comparisons

Point de vue

Significance

Values

Solution

Conclusion

Principaux 
enjeux

1.

2.

3. Bibliographie

Titre
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résultats d’apprentissage spécifiques

unité 2 : 
innovation, idées et changement



Unite 2
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objectif Dans cette unité, les élèves exploreront comment les idées et les 
innovations technologiques peuvent changer l’expérience humaine. 
En particulier, les élèves devraient observer que les humains 
possèdent une curiosité innée qui les pousse à mieux comprendre le 
monde naturel et à exercer un contrôle sur celui-ci.

En examinant les innovations développées par les hominidés, 
les élèves verront comment les outils (et les idées) ont mené 
à la révolution néolithique et à l’essor des civilisations. Cette 
compréhension fournit aux élèves un contexte historique de la vie 
urbaine moderne. 

L’unité se poursuit par une exploration de l’incidence des nouvelles 
idées sur l’expérience humaine, en particulier celles introduites au 
Moyen Âge et au début de l’ère moderne.

Au cours de cette exploration, les élèves doivent tenir compte des 
éléments suivants :

• comment les premiers humains sont passés de groupes 
nomades de chasseurs-cueilleurs à des établissements 
agricoles permanents;

• l’incidence des innovations majeures dans les transports, les 
communications, la médecine, l’infrastructure et la guerre; 

• les défis que les innovateurs ont dû relever pendant la révolution 
scientifique en remettant en question leurs croyances de longue 
date et en établissant la méthode scientifique.

Les idées examinées dans cette unité aideront les élèves à 
comprendre que les innovations technologiques et les idées ont le 
pouvoir de transformer l’expérience humaine. 

Les exemples présentés dans cette unité offrent l’occasion 
d’examiner comment la société moderne en est venue à considérer 
la raison et l’innovation comme les principales voies menant 
respectivement au savoir et à l’invention. 

Remarque : L’expression « essor des civilisations » ne signifie pas 
qu’au cours des périodes précédentes, leur comportement était 
« non civilisé ». Elle fait plutôt référence à la montée des structures 
sociales et de la hiérarchie dans un environnement plus urbanisé.

Il est à noter  qu’il existe plusieurs façons d’écrire l’ère et siècles. 
Voici quelques exemples : 

• avant Jésus-Christ (av. J.-C.) / après Jésus-Christ (apr. J.-C.)
• avant notre ère / de notre ère
• avant l’ère commune (AEC) / de l’ère commune (EC)

Dans ce document, le style retenu est  avant Jésus-Christ (av. J.-
C.) / après Jésus-Christ (apr. J.-C.).
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L’élève doit pouvoir :

6.0 déterminer l’importance possible des innovations ou des idées émergentes

  6.1 faire des recherches sur l’innovation ou l’idée

  6.2 prévoir comment l’innovation ou l’idée peut influencer l’expérience  
   humaine

  6.3 communiquer les résultats

RAG 1 Engagement civique : L’élève doit pouvoir montrer son aptitude à prendre des 
décisions éclairées et raisonnées pour le bien collectif en tant que citoyen d’une 
société démocratique diversifiée dans un monde interdépendant. 

RAG 2 Enquête et recherche : L’élève doit démontrer qu’il est capable d’appliquer ses 
compétences en matière d’enquête et de recherche pour analyser, synthétiser et 
partager l’information. 

cadre des résultats 
d’apprentissage
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RAG 8  Le temps, la continuité et le changement : L’élève devra faire preuve de sa 
compréhension du passé et de ses incidences sur le présent et l’avenir.

L’élève doit pouvoir :

4.0  expliquer comment les innovations influencent l’expérience humaine

  4.1 expliquer l’importance des innovations de l’ère paléolithique (avant  
   environ 10 000 avant J.-C.)

  4.2 expliquer l’importance des innovations du Néolithique (d’environ 10 000  
   avant J.-C. à entre 4500 et 2000 avant J.-C.)

  4.3 expliquer comment la révolution néolithique a conduit à l’essor des  
   civilisations

  4.4 expliquer l’importance de certaines innovations de l’Antiquité, de  
   l’ère prémoderne et de l’ère moderne

5.0  expliquer comment les idées influencent l’expérience humaine

  5.1  décrire la vision du monde des Européens de l’Ouest au milieu et à la fin  
   de l’ère prémoderne

  5.2  expliquer les facteurs qui ont contribué à un changement de vision du  
   monde au début de la fin de l’ère prémoderne

  5.3 expliquer comment la révolution scientifique a contribué à un  
   changement de vision du monde au cours de l’ère moderne

6.0 déterminer l’importance possible des innovations ou des idées émergentes

  6.1 effectuer des recherches visant à cerner les tendances émergentes liées  
   à une innovation ou à une idée

  6.2 prévoir comment l’innovation ou l’idée peut influencer l’expérience  
   humaine

  6.3 communiquer les résultats de la recherche
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Sciences humaines 1231 Sciences humaines 2231 Sciences humaines 3231

4.0  expliquer comment le 
pouvoir et les privilèges 
influencent la vie des gens

5.0  expliquer l’importance 
de l’activisme dans la 
promotion de la justice 
sociale

4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

5.0  expliquer comment les idées 
influencent l’expérience 
humaine

6.0  déterminer l’importance 
possible des innovations ou 
des idées émergentes

4.0  expliquer les facteurs qui 
influencent la qualité de vie

5.0  évaluer la relation entre la 
mondialisation et la qualité 
de vie

10.0  expliquer comment 
les changements 
démographiques 
influencent la qualité de vie

14.0  évaluer les interactions 
homme-environnement

échéancier 
suggéré

Il est recommandé d’utiliser 27.5 heures d’enseignement, soit environ 
huit semaines, pour travailler avec les élèves afin d’atteindre les 
résultats d’apprentissage 4.0, 5.0 et 6.0. Les dates indiquées ci 
dessous sont données à titre indicatif.

continuum 
des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

Unité 2 : 
Innovation, idées 
et changement
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4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

4.1  expliquer l’importance 
des innovations de 
l’ère paléolithique 
(avant environ 10 000 
avant J.-C.)

4.2 expliquer l’importance 
des innovations de la 
période du Néolithique 
(d’environ 10 000 
avant J.-C. à entre 
4500 et 2000 avant 
J.-C.)

4.3 expliquer comment la 
révolution néolithique 
a conduit à l’essor des 
civilisations

4.4 expliquer l’importance 
de certaines 
innovations de 
l’Antiquité, de l’ère 
prémoderne et de l’ère 
moderne

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Ce résultat d’apprentissage a pour objectif de permettre aux élèves 
de comprendre comment l’innovation technologique peut transformer 
l’expérience humaine.

L’innovation, en général, consiste à modifier les objets ou les 
méthodes existants pour qu’ils soient plus efficaces ou efficients. 
Bien que l’innovation puisse survenir « accidentellement », elle est 
le plus souvent le résultat d’apprentissage de la recherche et de 
l’expérimentation. Lorsqu’un objet ou une méthode entièrement 
nouveau est créé, on parle d’invention.

Dans les années précédentes, les élèves ont examiné les concepts 
de causalité, de perspective et d’importance. Au fur et à mesure que 
les élèves analysent les innovations, ils devraient être en mesure de 
discuter

• des conséquences d’une innovation (à court terme/à long terme, 
prévues/imprévues);

• des perspectives des différents groupes qui pourraient être 
influencés par l’innovation;

• de l’importance de l’innovation (ampleur, portée, durée).

Les élèves examinent des exemples de la façon dont l’innovation 
et l’invention ont influencé l’expérience humaine tout au long de 
l’histoire de l’humanité (c.-à-d. les époques paléolithique, néolithique, 
antique, prémoderne et moderne).

Une fois ce résultat d’apprentissage atteint, les élèves devraient 
comprendre que l’innovation au fil du temps a transformé l’expérience 
humaine.
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Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 28 à 73 

Guide d’enseignement
• p. 28 à 73

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée : 11 heures.

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Activer

L’enseignant peut 
• fournir aux élèves des images d’innovations. Demander aux 

élèves de classer les innovations par ordre d’importance. 
Demander aux élèves de partager leur raisonnement avec la 
classe. Noter comment les élèves mettent en pratique le concept 
d’« importance ».

• fournir aux élèves une liste des innovations survenues depuis 
1900. Choisir quelques-unes d’entre elles qui intéressent les 
élèves et discuter de la façon dont la vie était différente avant 
l’innovation et de la façon dont elle a changé en raison de 
l’innovation. Utiliser un organisateur graphique, comme un 
diagramme Web, pour consigner les idées des élèves. Parmi les 
innovations possibles, mentionnons :
 - avion
 - automobile
 - gramophone
 - Internet
 - radio
 - restauration rapide
 - téléphone
 - télévision

L’élève peut 
• dresser une liste des technologies qu’ils utilisent régulièrement. 

En travaillant avec un partenaire, répondre aux questions 
suivantes :
 - Quelle innovation est la plus importante?
 - En quoi vos vies seraient-elles différentes si cette technologie 

cessait de fonctionner?
 - Que feriez-vous pour vous adapter à ce changement?

• dresser une liste des innovations et d’inventions importantes. 
Discuter des conséquences de chaque innovation et invention 
et de l’importance de chacune. Les élèves peuvent faire des 
déductions sur ce qu’était la vie avant l’innovation ou l’invention 
et comparer ce mode de vie avec les modes de vie actuels. 
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4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

4.1  expliquer l’importance 
des innovations de 
l’ère paléolithique 
(avant environ 10 000 
avant J.-C.)

4.2 expliquer l’importance 
des innovations de la 
période du Néolithique 
(d’environ 10 000 
avant J.-C. à entre 
4500 et 2000 avant 
J.-C.)

4.3 expliquer comment la 
révolution néolithique 
a conduit à l’essor des 
civilisations

4.4 expliquer l’importance 
de certaines 
innovations de 
l’Antiquité, du Moyen 
Âge et de l’ère 
moderne

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Exemples d’indicateurs de rendement

• À l’aide du tableau ci-dessous, compare l’expérience humaine en 
fonction des catégories énumérées :
 - Pour chaque bloc, décris comment une innovation a influencé 

l’époque et donne un exemple précis.
 - Assure-toi d’utiliser la terminologie clé que tu as apprise dans 

cette unité.

Paléolithique Néolithique Moderne
Communication
Source de la 
nourriture
Collectivité
Moyens de 
subsistance 
(emploi, rôle, etc.)

• Effectue une expérience de réflexion à l’aide de l’énoncé suivant : 
« En quoi nos vies seraient-elles différentes si nous n’avions 
pas inventé nom de l’invention/l’innovation »? Les inventions et 
innovations possibles comprennent :
 - climatisation et réfrigération
 - anesthésiques
 - embarcations
 - lentilles de correction
 - électricité
 - verre
 - matières plastiques
 - radio
 - télévision
 - équipement utilisé en radiographie

Présente ton analyse à l’aide d’un organisateur graphique. Après 
avoir terminé ton organisateur grahique, rédige une rédaction de trois 
paragraphes qui traite des sujets suivants :

 - les conséquences directes;
 - les conséquences indirectes; 
 - les adaptations possibles.

Présente tes idées à l’aide d’un organisateur graphique de la taille 
d’une affiche (p. ex. 11 po x 17 po) . Des couleurs et des supports 
visuels peuvent être ajoutés à l’organisateur pour améliorer son 
efficacité communicative.
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• passer en revue avec les élèves les critères utilisés pour établir 

l’importance :
 - ampleur
 - portée
 - durée

Appliquer ces critères pour évaluer l’importance des diverses 
innovations. Il sera utile d’utiliser des exemples de différents 
degrés d’importance, afin de souligner que les innovations ne 
sont pas aussi importantes les unes que les autres. Parmi les 
innovations possibles à comparer, mentionnons les suivantes :
 - avion
 - agriculture
 - guitare
 - téléphone
 - rédaction

Utilisez un organisateur graphique pour consigner les idées des 
élèves.

L’élève peut 
• utiliser ses notes et ses notes de discussion concernant les 

innovations, les inventions et les découvertes pour les aider dans 
son projet d’unité finale (voir le résultat d’apprentissage 6.0).
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Unité 2 – Innovation, idées et changement

4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

4.1  expliquer l’importance 
des innovations de 
l’ère paléolithique 
(avant environ 10 000 
avant J.-C.)

Les élèves étudieront les innovations des premiers humains de l’ère 
paléolithique. Cela établira un contexte pour l’étude des progrès 
ultérieurs de l’histoire humaine.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment les 
innovations ont influencé la vie à l’ère paléolithique.

La première période du développement humain remonte à il y a 
quatre millions d’années, à l’ère paléolithique. C’est à cette époque 
que les humains ont commencé à émerger en Afrique sous la 
forme de premiers groupes d’hominidés, chacun avec ses propres 
innovations technologiques (par exemple, l’utilisation d’outils en 
pierre, le développement du langage, la maîtrise du feu). Ces 
innovations ont donné à ces groupes d’hominidés des avantages 
distincts qui les ont aidés à obtenir plus efficacement des sources de 
nourriture et d’autres ressources, augmentant ainsi leurs chances de 
survie.

Pour mieux comprendre le développement des hominidés à l’ère 
paléolithique, une ligne de tempssera utile :

Première 
utilisation du feu

Première cuisson 
des aliments

Premier port de 
vêtements

Premier usage 
d’outils en pierre

Australopithecus 
4 millions à 1 million avant le présent

Homo habilis 
2,5 millions à 1,5 million avant le présent

Homo erectus 
1,8 million à 200 000 avant le présent

4 

3

2

1

présent Homo sapiens sapiens 
Sous-espèce de 200 000 à nos jours

Homo sapiens 
400 000 à nos jours

Période 
En millions d’années  

avant le présent

Première utilisation 
d’un instrument de 

musique
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Activer

L’enseignant peut 
• présenter le scénario suivant. Inviter les élèves à réfléchir à la 

façon dont ils pourraient relever les défis déterminés.

Vous voyagez avec un groupe d’amis sur un voilier en route vers 
les îles Pitcairn. Juste avant le lever du soleil, au milieu de l’océan 
Pacifique, une explosion dans la cuisine déchire le navire, crée un 
trou dans la coque et détruit l’embarcation de sauvetage. Vous et 
vos amis êtes forcés d’abandonner immédiatement le bateau et 
de commencer à nager vers une île voisine.

Tous les membres de votre groupe arrivent sains et saufs sur l’île. 
Après avoir fait un inventaire rapide, vous réalisez que les seules 
ressources dont vous disposez sont les vêtements que vous 
portiez. 

L’île, que vous apprenez à connaître, contient une variété de 
plantes comestibles et des animaux sauvages. 

En petit groupe, planifiez comment vous allez relever les défis 
suivants :
 - un abri pour vous protéger du soleil chaud et des fortes 

pluies;
 - l’accès à l’eau potable;
 - une protection contre les animaux dangereux;
 - l’ordre et la stabilité parmi les membres du groupe.

Faire des liens

L’enseignant peut 
• inviter une personne à illustrer comment tailler la pierre.  Si 

possible, donner aux élèves l’occasion de tailler leur propre objet.
• présenter un exemple de trois technologies lithiques 

progressives, comme les suivantes :
 - un bord pour couper;
 - un point pour percer;
 - une lame avec manche pour couper.

Demander aux élèves de discuter des possibilités qu’offre chaque 
avancement aux utilisateurs. 
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4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

4.1  expliquer l’importance 
des innovations de 
l’ère paléolithique 
(avant environ 10 000 
avant J.-C.)

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Les élèves devraient noter les principales contributions de chaque 
groupe d’hominidés, qui ont mené à la première apparition de 
l’homme moderne :

• Australopithèque – Première créature semblable à un être 
humain capable de marcher debout

• Homo habilis – Le premier à fabriquer et à utiliser des outils en 
pierre

• Homo erectus – Le premier à utiliser la technologie (application 
des connaissances et des inventions pour répondre aux besoins)

• Homo sapiens – Les humains modernes
 - Humains archaïques (400 000 – 160 000 ans avant J.-C.

présent).
 - Homo sapiens sapiens (200 000 ans avant J.-C.; aussi connu 

sous le nom d’homme anatomiquement moderne ou de 
premier homme moderne; parfois appelé Cro-Magnon.

Bien que les Néandertaliens (Homo neanderthalensis) aient 
également évolué à partir de l’Homo Erectus, ils ne font pas partie de 
l’espèce Homo Sapiens. Cependant, les Néandertaliens ont coexisté 
avec les premiers hommes modernes jusqu’à environ 40 000 ans 
avant J.-C., quand ils ont disparu.

Les élèves ne devraient faire la distinction entre les groupes 
d’hominidés qu’aux fins de la discussion sur les innovations. Il n’est 
pas nécessaire pour les élèves de mémoriser les détails physiques, 
les dates, etc. Cela dit, ils devraient connaître l’ordre chronologique 
des innovations.

En vivant ensemble, ces groupes d’hominidés ont développé 
des modes de vie communs ou une culture commune. La culture 
comporte trois composantes principales : les pratiques communes, 
l’organisation sociale et la compréhension commune. Les élèves 
devraient examiner brièvement à quoi pouvaient ressembler les 
cultures des premiers hominidés, y compris ce qui suit :

• d’abord de petits groupes de 20-25 personnes, puis des groupes 
allant jusqu’à 70 personnes); 

• nomades – puis migrateurs – cueilleurs et chasseurs;
• système économique de subsistance;
• structure sociale horizontale (égalitaire) avec peu d’inégalités;
• émergence des croyances religieuses et des rites (300 000 ans 

avant J.-C.).
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• présenter un bref documentaire qui donne un aperçu de 
l’évolution des hominidés. Fournir aux élèves un organisateur 
graphique avancé qui résume les principaux points du 
documentaire. Dans l’organisateur, offrir aux élèves un espace 
pour noter les questions qu’ils ont sur les diverses idées 
présentées dans le documentaire. 

Après le visionnement du documentaire, entamer une discussion 
en classe où les élèves posent leurs questions. Consigner ces 
questions dans un tableau à trois colonnes et les ajouter au 
tableau tout au long de la réalisation du résultat d’apprentissage.

Question Meilleure  
supposition 

Meilleure  
réponse

• Visiter un site archéologique préhistorique ou un musée qui 
présente des objets ou des expositions préhistoriques (p. ex. The 
Rooms, lieu historique local). Au cours de la visite, demander 
aux élèves de noter des exemples de technologies lithiques, 
comment elles ont été fabriquées et comment ces objets ont 
contribué à répondre aux besoins et aux désirs des utilisateurs. 
Après la visite, demander aux élèves de compléter les énoncés 
suivants dans leurs journaux :
 - La créativité des peuples autochtones... 
 - Pour vivre avec succès dans ce lieu à l’époque préhistorique, 

il fallait... 
 - La vie à l’époque préhistorique était plus respectueuse de 

l’environnement qu’aujourd’hui... 
• consulter des exemples d’œuvres d’art de l’ère paléolithique. 

Inviter les élèves à créer une œuvre artistique qui reflète la 
vision du monde de cette période, en utilisant uniquement des 
matériaux et des techniques disponibles et connus des peuples 
du Néolithique. 

L’élève peut 
• créer un tableau pour résumer les caractéristiques de chaque 

groupe d’hominidés : 
 - Australopithèque
 - Homo habilis
 - Homo erectus
 - Homo sapiens 

Le tableau devrait comprendre des renseignements sur leurs 
années de vie, la taille de leur cerveau et leurs innovations 
particulières.

suite...
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• technologies lithiques; au fil du temps, les premières sociétés ont 
appris à : 
 - déterminer les types de pierres préférés pour créer des bords 

tranchants (p. ex. pierre à feu);
 - façonner les bords pour qu’ils conviennent mieux à des fins 

ou à des tâches précises (p. ex. percer, couper ou hacher);
 - des outils avec manche en pierre pour accroître leur 

efficacité;
 - création de tendons et de colles d’animaux pour 

l’emmanchement.

Les élèves devraient avoir l’occasion d’explorer comment une 
technologie lithique (p. ex. la pointe d’un projectile) est créée afin 
de mieux apprécier la sophistication des connaissances et des 
compétences en jeu. Cela peut se faire au moyen d’un atelier, d’une 
démonstration ou d’une vidéo.

4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

4.1  expliquer l’importance 
des innovations de 
l’ère paléolithique 
(avant environ 10 000 
avant J.-C.)

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

4.1  expliquer l’importance 
des innovations de 
l’ère paléolithique 
(avant environ 10 000 
avant J.-C.)

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Au fur et à mesure que les innovations sont examinées en détail, il 
convient de noter ce qui suit :
• l’innovation a permis aux hominidés de mieux répondre à leurs 

besoins;
• l’innovation a transformé le mode de vie des hominidés (c.-à-d. 

les conséquences à long terme et imprévues);
• l’innovation a été utilisée pour aller de l’avant (p. ex. des haches 

ont été mises au point pour récolter le bois pour les feux; la 
cuisson s’est finalement développée à partir du contrôle du feu);

• au fil du temps, le taux d’innovation a augmenté.

Les deux derniers points seront renforcés plus loin (point 4.5) et 
donneront un aperçu important de la nature de l’innovation. Il faut 
surtout en déduire que l’innovation est devenue une fin en soi; les 
humains sont constamment à la recherche de moyens d’innover pour 
que nous puissions mieux répondre à nos besoins et à nos désirs. 
Cette compréhension sera importante pour l’examen de l’économie 
dans l’unité 4.

Remarque : L’anthropologie est une discipline qui approfondit 
continuellement sa connaissance du passé lointain. Dans ces 
conditions, il est probable que de nouvelles connaissances dans ce 
domaine viendront dater l’information contenue dans ceprogramme 
d’études. Par conséquent, il est important de se concentrer sur les 
tendances générales liées à l’innovation et d’éviter d’attirer l’attention 
des élèves sur les détails.

Avec le temps, l’innovation humaine se développera et modifiera 
rapidement la nature des collectivités. Cette idée sera examiné en 
détail au point 4.2.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• artéfact
• australopithèque
• avant le présent
• avant Jésus-Christ
• après Jésus-Christ
• culture
• premiers humains modernes
• hominidé
• Homo erectus
• Homo habilis
• Homo sapiens

• Homo sapiens sapiens
• innovation
• invention
• lithique
• Paléolithique
• préhistoire
• technologie
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• Créez une affiche qui explique comment les premières inventions 
et innovations lithiques ont pu influencer la vie des peuples 
paléolithiques. Parmi les inventions et innovations possibles, 
mentionnons les suivantes :
 - marteaux en pierre
 - hache à main
 - grattoir
 - bords tranchants
 - pierre taillée
 - pointes de perçage
 - tendons d’animaux
 - emmanchement (fixation d’une pierre ou d’un outil en os à un 

manche en bois)
 - colle

Consolider

L’élève peut 
• créer une expression artistique qui donne un aperçu de la vie à 

l’époque paléolithique, la poésie, la chanson et les arts visuels  
(p. ex. croquis au crayon) en sont des exemples.

• créer une ligne du temps illustrée montrant le développement des 
hominidés et les innovations significatives de l’ère paléolithique. 

Remarque : Les idées précédentes peuvent être adaptées et 
présentées sous la forme de tableau à partir duquel les élèves 
peuvent effectuer leur choix. 

L’enseignant peut 
• donner aux élèves l’occasion de faire un débat sur les 

propositions suivantes :
 - Le feu est notre invention la plus importante.
 - L’innovation du langage n’est pas nécessaire au progrès 

technologique et social. 
 - Les contes, les mythes et les chansons sont les innovations 

les plus importantes des peuples préhistoriques.

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

4.1  expliquer l’importance 
des innovations de 
l’ère paléolithique 
(avant environ 10 000 
avant J.-C.)

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en se concentrant sur ce qui suit :

• Collaboration : Préciser si les premières innovations ont été 
mises au point par des individus ou en collaboration avec 
d’autres personnes. Selon vous, quelles sont les forces et les 
limites de chaque possibilité?

• Améliorer l’expérience humaine : Quels facteurs pourraient 
expliquer pourquoi le nombre d’inventions et d’innovations à 
l’époque préhistorique était si limité (environ 100)?

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en se concentrant sur ce qui suit :

• Preuves : À l’aide d’une série de peintures rupestres, décrivez 
les tendances quotidiennes et saisonnières d’un peuple 
préhistorique.

• Importance : Compte tenu d’un certain nombre d’outils 
préhistoriques, déterminez ce qui était le plus important.

• Comparaisons et perspectives : Les personnes préhistoriques 
vivaient en petits groupes communautaires qui travaillaient 
ensemble pour répondre à leurs besoins et prenaient des 
décisions pour le bien commun du groupe. Est-ce une pratique 
courante aujourd’hui? Dans l’affirmative, donnez des exemples. 
Si ce n’est pas le cas, expliquez pourquoi ce n’est plus la façon 
dont nous interagissons les uns avec les autres.

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 3.0 
(réponse aux problèmes) en se concentrant sur ce qui suit :

• Encadrer les questions : Demandez aux élèves de faire un 
remue-méninges sur une liste de questions qu’ils pourraient 
utiliser pour étudier les conséquences des innovations 
préhistoriques.

• Rassembler et organiser : Demandez aux élèves d’utiliser des 
organisateurs graphiques pour cartographier les conséquences 
d’une innovation préhistorique particulière.

• Conclusions : Demandez aux élèves de tirer des conclusions sur 
l’importance des innovations.

Une fois le point terminé, les élèves devraient comprendre que les 
humains ont toujours travaillé à améliorer l’expérience humaine en 
mettant au point des innovations qui rendraient leur vie meilleure, 
plus facile et plus enrichissante.
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Pour aller plus loin

L’enseignant peut 
• présenter un documentaire sur la dégradation de l’environnement 

à l’ère paléolithique. Fournir aussi aux élèves des images ou 
des représentations de celle-ci. Faire participer les élèves à 
une discussion sur ce que ces pertes signifient pour le dossier 
humain.

L’élève peut 
• faire des recherches sur un exemple de dégradation de 

l’environnement à l’ère paléolithique. Présenter leurs résultat 
d’apprentissages à un public ciblé sous la forme d’une affiche ou 
d’un minidocumentaire, en attirant l’attention sur l’importance de 
la durabilité.

• observer un éventail de peintures rupestres paléolithiques, 
comme la peinture rupestre de Lascaux (environ 17 000 ans 
avant le présent). Faire des recherches pour en savoir plus sur la 
façon dont ces artistes ont réalisé leurs peintures. Examiner les 
outils utilisés et la façon dont les peintures ont été créées.

Photographie de la peinture animalière de Lascaux, image du professeur 
Saxx; source : Wikipédia
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Au dernier point, les élèves ont examiné l’ère paléolithique ainsi que 
la culture et la technologie qui ont permis à ces premiers habitants 
de survivre. Les élèves exploreront maintenant l’innovation de 
l’agriculture qui a permis pour la première fois aux humains de 
s’établir en grands groupes.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment les 
innovations ont influencé la vie à l’ère néolithique.

Vers 40 000 ans avant J.-C., les premiers humains modernes 
étaient d’apparence entièrement moderne et avaient une culture 
qui comprenait des compétences artistiques et l’utilisation de la 
technologie. De 40 000 ans avant J.-C.à environ 10 000 ans avant 
J.-C., les humains vivaient en petites bandes chassant le gibier 
et cueillant des plantes comestibles. Ils ont continué à améliorer 
les premiers outils et techniques de survie en pierre. Ils ont utilisé 
des matériaux comme la pierre, l’os et le bois pour produire plus 
de 100 types d’outils différents. Il s’agit de la preuve d’une culture 
paléolithique humaine moderne qui n’a cessé d’innover et d’améliorer 
les outils qu’ils fabriquaient et les techniques qu’ils utilisaient.

La prise de conscience que les premiers hommes modernes avaient 
à l’égard de l’environnement qui les entourait conduirait à l’une des 
innovations les plus importantes de l’histoire, appelée la révolution 
néolithique ou la première révolution agricole (la seconde révolution 
agricole se produira dans les années 1700). Cette période, qui va 
d’environ 10 000 ans avant J.-C à environ 3 000 ans avant J.-C, au 
cours de laquelle les peuples ont commencé à produire des cultures, 
est appelée l’ère néolithique (nouvel âge de la pierre).

Vers 10 000 ans avant J.-C., on pense que progressivement les 
peuples ont commencé à remarquer la réapparition des plantes 
sur les campements où des graines avaient été dispersées l’année 
précédente et ont constaté que cela pourrait leur être utile. Ils ont 
commencé à semer les graines des plantes qu’ils voulaient l’année 
suivante pour ne pas avoir à parcourir de longues distances pour 
ramasser ces graines.

Ces premiers « fermiers » ont commencé à produire des cultures 
desquelles ils récoltaient des semences pouvant être moulues en 
farine (blé, millet, etc.). Ces graines étaient une bonne source de 
protéines et d’autres nutriments et avaient aussi l’avantage d’être 
faciles à conserver pendant une longue période sans se détériorer. 
C’est à cette époque que le mode de vie de ces premiers habitants 
passe de la cueillette à la production alimentaire.

Au cours de cette période, d’autres innovations sont apparues, 
comme la domestication des animaux (p. ex. chèvres, porcs, bovins, 
chevaux), d’abord uniquement pour la viande, puis pour les autres 
produits (p. ex. lait, peaux, fumier) qu’ils pouvaient produire. La 
disponibilité facile de nourriture, tant végétale qu’animale, aurait des 
conséquences directes sur la population et les établissements. 

4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

4.2 expliquer l’importance 
des innovations de la 
période du Néolithique 
(d’environ 10 000 
avant J.-C. à entre 
4500 et 2000 avant 
J.-C.)

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves d’imaginer les différences – et les 

similitudes – entre vivre en tant que nomade et vivre en tant 
que résident dans un établissement permanent. Consigner les 
idées des élèves dans un diagramme de Venn. Se reporter à cet 
organisateur tout au long de ce point pour :
 - mettre en évidence les hypothèses correctes;
 - ajouter de nouveaux apprentissages;
 - modifier les hypothèses incorrectes.

• Montrer aux élèves des images de Çatal Höyük. Demander aux 
élèves d’avancer les raisons pour lesquelles les habitants ont 
construit leur établissement de cette façon.

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Çatal Höyük lors des premières fouilles; image fournie par Omar Hoftun; 
Source: Wikipédia
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4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

4.2 expliquer l’importance 
des innovations de la 
période du Néolithique 
(d’environ 10 000 
avant J.-C. à entre 
4500 et 2000 avant 
J.-C.)

Il convient de noter que le développement de l’agriculture a eu lieu 
dans plusieurs régions du monde indépendamment les unes des 
autres. Ce cours examinera le développement de l’agriculture dans la 
région de l’Asie du Sud-Ouest (Moyen-Orient), appelée le Croissant 
fertile.

Unité 2 – Innovation, idées et changement



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 127

Unité 2 – Innovation, idées et changement



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unite 2

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

128 ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019

Une fois que l’homme a acquis une bonne compréhension de 
l’agriculture, ces connaissances se sont répandues parmi des 
groupes de personnes et ont commencé à influencer le mode de 
vie des peuples néolithiques. La conséquence la plus importante 
de la révolution néolithique serait peut-être le développement d’un 
établissement permanent.

Comme les agriculteurs de la période néolithique consacraient 
plus de temps à la croissance et à la récolte des cultures à divers 
endroits, ils ont commencé à passer moins de temps à la chasse 
et à la cueillette traditionnelles. Pendant ce temps, ces premiers 
fermiers étaient semi-nomades, mais devenaient progressivement 
sédentaires. Au fil du temps, ils ont choisi un site privilégié pour 
s’établir dans des endroits où le sol et l’eau étaient propres à 
la culture. C’est le début des premiers établissements humains 
permanents.

La nécessité de s’établir près de l’endroit où les gens cultivaient 
leurs récoltes a été influencée par le besoin de stocker leurs 
grains une fois récoltés pour qu’il puisse durer pendant l’hiver. Un 
des premiers greniers de 10 000 ans avant J.-C. était une grande 
structure sophistiquée de pierre et de bois qui pouvait stocker les 
grains pendant une longue période de temps en le gardant sec. Les 
greniers fournissent la preuve que les personnes qui ont investi tant 
d’énergie et d’efforts pour construire une telle structure ne voudraient 
pas la laisser sans surveillance pour aller à un autre endroit. Comme 
les gens se sont installés dans un seul endroit, les logements où 
ils vivaient ont été améliorés et rendus plus grands. Les vestiges 
archéologiques d’endroits comme Çatal Höyük sont des exemples 
préservés de cette transition. Çatal Höyük était à son apogée vers 
8 000 ans avant J.-C., et contient jusqu’à 1 000 logements avec une 
population estimée de 5 000 à 6 000 personnes.

L’exemple de  Çatal Höyük met en évidence une autre conséquence 
de la révolution néolithique : une croissance démographique 
importante. En règle générale, les bandes paléolithiques de 
chasseurs-cueilleurs ne comptent pas plus de 100 personnes. 
Comparez cela avec Çatal Höyük. Il est clair qu’avec l’innovation 
de l’agriculture, plus de gens ont pu être soutenus par la nourriture 
produite et, par conséquent, les populations ont augmenté pour 
devenir des villages de milliers de personnes. 

La disponibilité accrue de nourriture dans les premiers villages 
comme Çatal Höyük a permis aux cultures de développer de 
nouvelles expressions, comme en témoigne l’immense nombre de 
peintures murales et d’objets religieux trouvés sur le site. Ces objets 
montrent comment les gens ont commencé à avoir plus de temps 
pour se spécialiser dans la production de ces objets et œuvres d’art 
qui n’étaient pas immédiatement nécessaires à leur survie. 

Unité 2 – Innovation, idées et changement

4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

4.2 expliquer l’importance 
des innovations de la 
période du Néolithique 
(d’environ 10 000 
avant J.-C. à entre 
4500 et 2000 avant 
J.-C.)



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 129

Faire des liens 

L’enseignant peut 
• demander aux élèves d’imaginer qu’ils vivent à la fin de la 

période paléolithique et qu’ils viennent de découvrir l’idée 
de l’agriculture. Demander aux élèves de travailler avec un 
partenaire pour dresser la liste de tous les problèmes qu’ils 
devront résoudre, puis d’établir l’ordre de priorité des problèmes. 
Ensuite, demander aux élèves de se joindre à des groupes de 
quatre et de partager leur idée. Les groupes doivent décider 
des trois problèmes les plus urgents auxquels ils feront face. 
Les groupes devraient ensuite élaborer une réponse aux trois 
principaux problèmes. Les élèves devraient résumer leurs 
problèmes et leurs réponses sur un tableau à feuilles mobiles 
et l’afficher dans la classe. Les élèves peuvent ensuite visiter la 
galerie et « voter » pour les cinq solutions les plus innovantes. 

• montrer des vidéos sur Çatal Höyük. Demander aux élèves de 
discuter des avantages et des défis liés à l’établissement et à la 
civilisation émergente. 

L’élève peut 
• faire une recherche sur une idée, une innovation, un objet ou une 

technique de l’ère néolithique qui les intéresse. Présenter leur 
recherche dans un format qui peut être affiché dans un musée. 
En classe, présenter leur recherche dans le cadre d’un musée en 
classe. Ils peuvent aussi présenter leur recherche sous la forme 
d’un article d’une page dans un magazine. Le magazine peut être 
publié en version imprimée ou en format PDF. 

• imaginer qu’il est un chef de bande ou de tribu. Au cours des 
deux dernières générations, leur bande s’est améliorée en 
découvrant que les graines peuvent être placées dans le sol 
et finiront par devenir une plante. Les aînés de leur bande 
s’entendent pour dire que la bande devrait rester au même 
endroit et cultiver autant de plantes que possible, n’envoyant 
qu’un petit nombre de membres de la bande pour chasser et 
acquérir des ressources moins essentielles au besoin. Élaborer 
un plan pour votre nouvel établissement, y compris un croquis, 
qu’il partagera avec les aînés de la bande. Être aussi minutieux 
que possible dans leur planification. S’assurer d’inclure au moins 
dix innovations qui feront de cette transition une réussite.

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Au prochain point, les élèves examineront comment cette 
spécialisation et cette innovation mèneraient aux premières villes. 

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• agriculture
• Çatal Höyük
• domestication
• Croissant fertile
• première révolution agricole
• grenier
• ère néolithique
• révolution néolithique

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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L’enseignant peut intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en se concentrant sur ce qui suit :

• Démocratie : Les groupes « de liens familiaux » préhistoriques 
étaient composés de 25 à 70 personnes. Bien qu’il y ait eu des 
leaders, tout le monde avait un rôle à jouer dans la prise de 
décisions. Quelles sont les forces et les limites de ce type de 
structure de gouvernance? Est-ce que cela fonctionnerait au 
Canada aujourd’hui? Pourquoi?

• Améliorer l’expérience humaine : La décision de s’établir dans 
un seul endroit et de mener une vie sédentaire a été prise pour 
obtenir un approvisionnement alimentaire plus stable et, par 
conséquent, améliorer la vie des gens. Demandez aux élèves 
de faire un remue-méninges et d’émettre des hypothèses sur 
certaines des conséquences que cette décision pourrait avoir.

L’enseignant peut intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 (formes 
d’analyse) en se concentrant sur ce qui suit :

• Preuves et comparaisons : Demandez aux élèves de comparer 
les révolutions agricoles néolithiques par rapport aux premières 
dans deux lieux géographiques différents (p. ex. Croissant 
fertile, vallée de l’Indus, Chine, Amérique centrale). Demandez-
leur également de dresser une liste des ressemblances et 
des différences. Formulez des hypothèses pour lesquelles les 
événements examinés différaient.

• Importance et comparaison : Demandez aux élèves de comparer 
la révolution néolithique à un autre moment charnière de l’histoire 
de l’humanité afin de déterminer laquelle, selon eux, était la plus 
importante.

• Perspective : Comment le modèle décisionnel préhistorique 
serait-il influencé par le passage d’un mode de vie de chasse et 
de cueillette à un mode de vie plus sédentaire? Les changements 
constitueraient-ils une amélioration ou non? Veuillez expliquer.

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 3.0 
(réponse aux problèmes) en se concentrant sur ce qui suit :

• Élaborer des conclusions rationnelles : Après avoir étudié les 
différences entre le mode de vie des chasseurs-cueilleurs et 
celui des agriculteurs, demandez aux élèves de conclure si la 
révolution néolithique a amélioré l’expérience humaine. Quelles 
conclusions sur les changements ultérieurs pourraient être tirées 
à partir de cet exemple?

Une fois le point terminé, les élèves devraient comprendre que la 
Révolution néolithique était un événement déterminant dans l’histoire 
de l’humanité qui a eu des conséquences immédiates prévues, 
mais aussi des conséquences imprévues et à long terme qui allaient 
transformer l’expérience humaine.

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Consolider

L’élève peut 
• créer une affiche pour illustrer comment la vie des hominidés 

a changé de la période paléolithique à la période néolithique. 
L’affiche doit mettre en évidence à la fois les différences et les 
ressemblances. 

• au fur et à mesure que la population des premiers établissements 
humains augmentait, quels nouveaux problèmes ou enjeux 
auraient pu survenir (p. ex. l’augmentation de la population 
de 100 à 2 000)? Dresser une liste de dix problèmes ou 
enjeux possibles. Trier les éléments de votre liste par ordre 
d’importance. 

L’enseignant peut 
• dans le cadre d’une discussion en classe, demander aux élèves 

de déterminer les avantages de la vie sédentaire par rapport 
à la vie nomade. Une fois que huit à dix avantages ont été 
déterminés, demander aux élèves de cibler les améliorations les 
plus importantes, en fonction des critères d’ampleur et de portée. 

• demander peut-être ensuite aux élèves d’écrire un discours qui 
pourrait être prononcé devant un groupe de chasseurs-cueilleurs 
en visite, offrant une perspective sur ce mode de vie radicalement 
nouveau. 

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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4.0  expliquer comment les 
innovations influencent 
l’expérience humaine

4.3 expliquer comment la 
révolution néolithique 
a conduit à l’essor des 
civilisations

Au dernier point, les élèves ont étudié les innovations qui ont 
caractérisé le début de la période néolithique. Ils étudieront 
maintenant comment les développements du début de la période 
néolithique ont conduit à l’avènement des premières civilisations.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment la 
spécialisation du travail a contribué à l’essor de la civilisation.

Au fur et à mesure que la population des premiers établissements 
commençait à augmenter en raison des progrès de l’agriculture 
et de l’entreposage des aliments, la nature des collectivités allait 
progressivement changer. Comme la production alimentaire est 
devenue relativement plus stable que par le passé et qu’il y a plus 
de nourriture disponible, de plus grandes populations peuvent vivre 
ensemble et continuer à fonctionner comme un tout. Cela conduira 
finalement à l’essor des villes et de la civilisation vers 3 300 avant  
J.-C., qui marque le début de l’Antiquité.

Il est important que les élèves se rendent compte que le concept 
moderne du pays ou de la nation n’existait pas à l’époque et qu’il 
ne commencerait à se développer qu’à la fin du Moyen Âge. Au lieu 
de cela, pendant des milliers d’années, il a existé l’idée de la cité-
État : une région qui comprenait une ville et ses terres environnantes 
étaient utilisées pour soutenir sa population. C’est dans ce 
contexte qu’on a discuté de la civilisation. Pour les besoins de ce 
cours, l’exemple de la cité-État sumérienne d’Ur dans l’ancienne 
Mésopotamie devrait être examiné comme une étude de cas pour 
illustrer les innovations et les inventions qui ont changé la vie des 
humains au début de l’Antiquité.

Le plus grand développement à cette époque était peut-être 
la spécialisation de la main-d’œuvre, ou les tâches et les 
responsabilités de la communauté qui étaient assignées à des 
personnes différentes. Avant cette époque, la plupart des humains 
qui vivaient ensemble faisaient plus ou moins le même travail (c.-à-d. 
la chasse et l’agriculture), mais comme il fallait moins de gens pour 
produire suffisamment de nourriture pour toute la population, certains 
pouvaient maintenant se concentrer sur des tâches précises ou s’y 
spécialiser. Un exemple de cette spécialisation serait les premiers 
métallurgistes créant et commercialisant des outils et des armes en 
bronze, donnant ainsi à cette période le titre d’âge du bronze. Ces 
peuples avaient un avantage technologique sur les autres parce que 
le bronze (le plus souvent du cuivre fondu et allié à l’étain) était le 
métal le plus solide alors disponible, donnant aux outils et aux armes 
une plus grande résistance et une meilleure durabilité.
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Activer

L’enseignant peut 
• inviter les élèves à faire un remue-méninges sur certains 

des problèmes vécus par les gens qui vivent dans les villes. 
Leur demander de répondre aux questions suivantes pour les 
problèmes décelés :
 - Qui aurait pu également être présent dans les villes pendant 

la révolution néolithique?
 - Qui aurait pu également être présent avant l’innovation des 

villes où les gens vivaient en bandes de 70 à 100 personnes?
 - À partir de la liste, déterminer les problèmes qui étaient 

nouveaux pour la vie en ville. 

D’après cette analyse, le déplacement des personnes vers les 
villes a-t-il amélioré leur qualité de vie? Discuter. 
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Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment l’essor 
de la civilisation et la vie dans les cités-États ont influencé la vie à 
l’époque de l’Antiquité.

Comme les travailleurs continuaient à se spécialiser, de nouveaux 
postes ont été offerts au sein de la communauté, créant une structure 
sociale plus complexe que celle qui existait au Paléolithique et au 
Néolithique. Au fur et à mesure que les gens vivaient ensemble 
en plus grand nombre (des dizaines de milliers), formant des 
villes, et que de nouvelles responsabilités et structures sociales se 
développaient, nous voyons les débuts de la civilisation.

Ur, une cité-État de Sumer, était caractéristique de nombreuses 
grandes cités-États qui existaient à l’époque et est un bon exemple 
d’une des premières civilisations de l’histoire humaine. Pour qu’une 
société soit considérée comme une civilisation, elle doit posséder les 
cinq caractéristiques suivantes :

• Travailleurs spécialisés : Une gamme de nouvelles professions 
sont apparues pour répondre aux besoins croissants des villes  
(p. ex. marchands, scribes, prêtres, représentants du 
gouvernement, artisans).

• Institutions complexes : Des systèmes de gouvernance sont 
apparus et géraient le recouvrement des impôts, l’armée, la vie 
religieuse et d’autres besoins.

• Tenue de registres: D’abord conçu pour consigner les 
transactions commerciales, ce système comprendrait par la suite 
des codes de droit, des documents et plus encore (p. ex. écriture 
cunéiforme).

• Technologies de pointe : Des développements tels que l’irrigation 
et la métallurgie ont amélioré les conditions de vie à bien des 
égards.

• Réseaux commerciaux : La spécialisation a permis aux villes de 
produire des surplus alimentaires et d’autres biens qui pouvaient 
être échangés ailleurs pour avoir un meilleur accès à de 
nouveaux matériaux et idées.

Il convient de noter que les sociétés néolithiques peuvent avoir eu 
des formes locales de gouvernance, des croyances religieuses 
ou des échanges commerciaux avec d’autres communautés, 
mais l’organisation d’importantes populations d’une manière aussi 
complexe que celle décrite ci-dessus n’a commencé qu’au quatrième 
millénaire avant J.-C.

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Faire des liens

L’élève peut 
• créer une affiche pour illustrer comment la vie des hominidés a 

changé en raison des innovations de la révolution néolithique. 
L’affiche devrait inclure une comparaison de la vie des hominidés 
avant et après la révolution. 

• passer en revue certaines lois de l’Antiquité (p. ex. le Code 
d’Ur-Nammu, le Code de Hammourabi). Quelles lois sont encore 
pertinentes aujourd’hui? Quelles lois sont désuètes? Qu’est-ce 
qui explique cela?

• faire un débat sur les propositions suivantes :
 - Pour que les humains prospèrent dans les villes, une 

hiérarchie sociale est nécessaire où les classes supérieures 
dominent les classes inférieures.

 - La dégradation de l’environnement et la pollution résultant de 
la vie urbaine sont acceptables.

 - Sans eau, les villes ne sont pas possibles. 
 - L’administration des villes n’a pas besoin de fournir des 

services d’hygiène publique; il s’agit d’une responsabilité 
individuelle. 

 - L’écriture est l’innovation la plus significative du 
développement de la civilisation. 

L’enseignant peut 
• fournir aux élèves une liste des professions (spécialisations) pour 

les citoyens vivant dans les villes. Demander aux élèves de créer 
des affiches d’emploi pour ces professions. 

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Pour aider les élèves à mieux comprendre la nature de la civilisation 
primitive, ils devraient tenir compte des avantages et des défis 
auxquels les gens ont pu être confrontés en vivant dans des cités-
États. Il peut s’agir, sans toutefois s’y limiter, de ce qui suit :

Avantages de la vie dans les 
cités-États

• Accéder à une plus grande 
variété de biens

• Sécurité relative dans les 
villes fortifiées

• Une plus grande sécurité 
alimentaire

• Accès à de nouvelles idées 
et technologies

• Culture riche (p. ex. 
littérature, institutions 
religieuses)

Les défis de la vie dans les 
cités-États

• Dégradation de 
l’environnement et pollution

• Misère, propagation des 
maladies

• Régime autocratique
• Les catastrophes naturelles 

touchent un plus grand 
nombre de personnes

• Classes sociales et inégalité

La civilisation et les innovations qui l’ont accompagnée ont permis 
à la technologie et aux idées de se répandre plus loin et à un 
rythme plus rapide qu’auparavant. Au fil du temps, la civilisation 
s’étendra progressivement à d’autres régions qui s’appuieront sur 
ces découvertes et développeront leurs propres façons de faire. 
Le prochain point mettra l’accent sur les innovations qui se sont 
produites dans d’autres civilisations, de l’Antiquité à la période 
moderne.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• artisan
• âge du bronze
• cité-État
• civilisation
• écriture cunéiforme
• irrigation

• Mésopotamie
• travail des métaux
• commerçant
• scribe
• spécialisation

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Consolider 

L’élève peut 
• expliquer les données ci-dessous concernant le rythme 

d’innovation. Quelles conclusions peut-on tirer des données? 
Déterminer et expliquer deux facteurs qui pourraient expliquer 
cette situation.

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Bateaux
Arcs et 
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Exploitation 
minière 
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Présence connue la plus ancienne d’innovations dans les années avant Jésus-Christ

 Source: Traduction et adaptation de How we got to now: six innovations that made the modern world, 
Stephen Johnson (2014)
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Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Démocratie : Comparez la primauté du droit au Canada avec 
l’application du Code de Hammourabi à Babylone.

• Collaboration : En quoi la satisfaction des besoins et des 
désirs des peuples paléolithiques diffère-t-elle des civilisations 
néolithiques? Quel système est le plus semblable à la façon dont 
les Canadiens répondent à leurs besoins et à leurs désirs?

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves : Quelles preuves indiquent que la société néolithique 
s’est développée en un système structuré par classes?

• Lien de causalité : Les cités-États avaient besoin de nombreuses 
fournitures pour répondre à leurs besoins et à leurs désirs. 
Choisissez et examinez trois inventions et nnovations qui ont aidé 
à atteindre cet objectif. Expliquez la cause de chaque invention et 
innovation et décrivez les conséquences de sa mise en œuvre. 

• Comparaison : Quels étaient les avantages et les défis de vivre 
dans une cité-État?

• Jugements de valeur : Croyez-vous que la vie était meilleure pour 
une personne quittant un groupe communautaire paléolithique ou 
pour une personne vivant dans une cité-État? Veuillez expliquer.

Une fois le point terminé, les élèves devraient comprendre que le 
simple fait de ramasser suffisamment de nourriture pour s’établir à un 
endroit a eu de profondes conséquences sur l’expérience humaine. 
En l’espace de quelques milliers d’années après la révolution 
néolithique, les débuts de la civilisation moderne avec ses cinq 
caractéristiques déterminantes ont commencé.

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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• Jouez le rôle d’un voyageur dans le temps qui rend visite 
au chef d’un petit village en pleine expansion au début de la 
révolution néolithique. Quels conseils donneriez-vous au chef 
pour l’aider à créer une ville prospère, à minimiser la dégradation 
de l’environnement et à maximiser la qualité de vie de tous les 
résidents de la ville?

• Comparez votre communauté à la ville d’Ur. Comment chacune 
d’elles présente-t-elle les caractéristiques qui servent à définir la 
civilisation?

Caractéristique Ville d’Ur Ma communauté

Villes avancées

Institutions complexes

Tenue de registres

Technologie de pointe

Ouvriers spécialisés

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Au dernier point, les élèves ont examiné la nature de la civilisation 
qui a découlé des changements technologiques et de l’innovation de 
la période néolithique. Dans ce point, les élèves étudieront certaines 
innovations qui se sont produites de l’Antiquité à l’ère moderne et 
examineront leurs répercussions sur la qualité de vie.

Les innovations peuvent se produire dans un large éventail de 
domaines et ont donc des incidences très différentes sur la qualité 
de vie. Pour mieux comprendre ce concept, les élèves devraient 
examiner les nouvelles technologies mises au point dans l’Antiquité, 
à l’ère prémoderne et à l’ère moderne. Ces technologies peuvent 
comprendre, sans toutefois s’y limiter, celles qui sont décrites ci-
dessous.

Antiquité (vers 3500 avant J.-C. à environ 500 après J.-C.)

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment les 
innovations ont influencé la vie à l’époque de l’Antiquité.

• Transport : Les bateaux phéniciens – Les Phéniciens (vers 
1500 à environ 500 avant J.-C.), une civilisation qui existait en 
Méditerranée orientale, ont été les premiers à créer des bateaux 
qui permettaient la navigation à longue distance et le stockage 
de marchandises. Ces bateaux de commerce étaient appelés 
bateaux gaulois ou « bateaux ronds ». Ces navires ont permis un 
commerce extensif et même la colonisation des régions autour 
de la mer Méditerranée. 

• Infrastructures : Aqueducs romains – L’Empire romain (27 
avant J.-C. – 476 après J.-C.) a développé des innovations 
architecturales, telles que l’arche et l’utilisation du ciment romain, 
pour construire des bâtiments solides et durables. En particulier, 
on s’en servait pour construire des aqueducs, qui pouvaient 
transporter l’eau des zones de haute altitude jusqu’aux villes 
et aux villages situés à plusieurs kilomètres de distance. Cela 
a eu des effets sur l’hygiène publique et l’eau potable, mais a 
également été utilisé pour l’exploitation minière, l’agriculture et 
d’autres activités similaires.
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Activer

L’enseignant peut 
• présenter une (ou plusieurs) des innovations examinées dans 

cette description en faisant participer les élèves à une discussion 
sur l’innovation. Demander tout d’abord aux élèves comment 
nous utilisons l’innovation aujourd’hui (et dans le passé). Ensuite, 
demander aux élèves de définir en quoi nos vies seraient 
différentes si l’innovation n’avait jamais existé. Voici quelques 
exemples :
 - embarcations (bateaux)
 - aqueducs et canalisations
 - vaccinations
 - moteurs

Un tableau pourrait être utilisé pour consigner les détails de la 
discussion. La deuxième colonne (Et si...?) devrait être ajoutée 
après la discussion initiale. (Les réponses possibles sont fournies 
en italique.)

Innovation Utilisations 
d’aujourd’hui (et dans 
le passé)

Et si ça n’existait pas?

bateau • navires de 
ravitaillement

• pétroliers
• pêche 
• fret pour emporter 

la nourriture et la 
marchandise ici

• aucun pétrole exploité en 
mer 

• peu probable que de 
nombreuses personnes 
vivraient sur l’île de Terre 
Neuve

Aqueducs 

et 

canalisations

• transport d’eau
• transport des 

déchets
• utilisé dans les 

machines

• chercher de l’eau de puits 
ou d’une autre source

• plus de fosses 
d’aisance (plus d’odeurs 
désagréables)

• villes plus petites
• aucune machine qui 

dépend du transport et de 
la circulation des liquides

Vaccins • poliomyélite
• variole
• rougeole-oreillons-

rubéole

• plus de maladies
• plus de décès
• plus de handicaps 

Moteur • voiture
• motocyclette
• avion
• pompes

• déplacement plus lent 
• ne de déplace pas aussi 

loin
• plus de travail manuel

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Notes

Rome

L’histoire romaine peut être 
divisée en deux périodes : 
la République romaine (509-
27 avant J.-C.) qui était 
gouvernée par une démocratie 
représentative et l’Empire romain 
(27 avant J.-C. – 476 après J.-C.) 
qui était gouverné par César.

Étrier

On prétend que la structure de 
classe féodale croissante du 
Moyen Âge européen découle 
en fin de compte de l’utilisation 
d’étriers : 

« Peu d’inventions ont été 
aussi simples que l’étrier, mais 
peu ont eu une influence aussi 
catalytique sur l’histoire. Les 
exigences du nouveau mode 
de guerre qu’il a rendu possible 
ont trouvé leur expression 
dans une nouvelle forme de 
société d’Europe occidentale 
dominée par une aristocratie de 
guerriers dotés de terres afin 
qu’ils puissent combattre d’une 
manière nouvelle et hautement 
spécialisée. » [Traduction]

Source : Medieval Technology 
and Social Change, auteure Lynn 
Townsend White, éditeur, Oxford 
University Press, 1964, ISBN 
0195002660, 9780195002669
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Ère prémoderne (environ 500 à environ 1500 après J.-C.) 

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment les 
innovations ont influencé la vie à l’ère prémoderne.

• Guerre : étrier – Le début du Moyen Âge en Europe occidentale 
(environ 500 – 1 000 après J.-C.) a vu la mise en place de l’étrier 
dans la guerre. Cela a permis aux soldats à cheval d’avoir un 
plus grand avantage au combat, créant ainsi un groupe qui est 
devenu des soldats d’élite. Pour accroître leur influence et leur 
pouvoir, les seigneurs de guerre locaux accordaient des terres 
à ces hommes nécessaires pour soutenir les chevaux et ainsi 
améliorer leurs armées. Cela a eu des répercussions importantes 
non seulement sur la nature de la guerre, mais aussi sur la 
vie politique, économique et sociale, puisque le féodalisme 
(l’octroi de terres en échange du service militaire) s’est établi 
en conséquence. Remarque : Le féodalisme sera traité plus en 
détail dans l’unité 3.

• Communication : Imprimerie – L’Europe occidentale a vu le 
développement de l’imprimerie à la fin de l’époque médiévale 
(vers 1300 à vers 1500 après J.-C.), ce qui a marqué une 
amélioration spectaculaire dans la production de livres. 
Avant cette époque, les livres étaient faits à la main (appelés 
manuscrits) et copiés par des scribes. La presse à imprimer a 
multiplié par 500 la production de livres, ce qui a entraîné une 
diffusion spectaculaire de l’alphabétisation, des idées et de 
l’éducation.

Ère moderne (vers 1500 de l’ère chrétienne jusqu’à aujourd’hui)

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment les 
innovations ont influencé la vie à l’ère moderne.

• Soins de santé : vaccin contre la variole – À la fin des années 
1700, Edward Jenner, un médecin anglais, a découvert le 
premier vaccin utilisé pour s’immuniser contre la variole, une 
maladie mortelle et hautement infectieuse responsable de 
centaines de millions de décès dans le monde. Grâce au vaccin 
de Jenner, le dernier décès par variole a été enregistré en 1978.

• Énergie : machine à vapeur – Dans les années 1700, la machine 
à vapeur a été mise au point et utilisée d’abord pour extraire 
l’eau des mines et ainsi accroître la disponibilité du charbon. Plus 
tard, il sera utilisé pour propulser des trains, des métiers à tisser 
industriels et d’autres inventions mécaniques de la révolution 
industrielle, augmentant considérablement le transport et la 
production de marchandises et ayant un effet considérable sur la 
vie économique et sociale de la population.
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Faire des liens 

L’élève peut 
• créer un diagramme de causes et de conséquences pour 

chacune des innovations suivantes :
 - bateaux phéniciens
 - aqueducs romains
 - presse à imprimer
 - grand arc et étrier
 - vaccin contre la variole

Pour chacun d’eux, s’assurer d’indiquer les incidences à court et 
à long terme, ainsi que les effets prévus et imprévus.

Inclure les résultat d’apprentissages positifs et négatifs.
• concevoir la première page d’un journal qui annonce une 

innovation examinée dans cette section. La page d’accueil devrait 
comprendre les éléments suivants :
 - article principal (discuter de l’innovation en répondant aux 

cinq questions);
 - histoire de perspective (s’appuie sur les entretiens avec de 

nouveaux utilisateurs de l’innovation);
 - deux éditoriaux (un qui parle en faveur de l’innovation et un 

autre qui parle contre l’innovation);
 - une image de l’innovation. 

Consolider

L’élève peut 
• créer un calendrier qui établit des liens avec les facteurs 

économiques et sociaux qui ont favorisé le changement et la 
découverte.

• effectuer une expérience de réflexion à l’aide de l’énoncé 
suivant : « En quoi nos vies seraient-elles différentes si nous 
n’avions pas inventé nom de l’invention ou de l’innovation »? 
Choisir une innovation examinée dans cette section, p.ex., : 
 - embarcations
 - aqueducs ou canalisations
 - étrier
 - presse à imprimer
 - vaccins
 - moteur (vapeur ou combustion interne)

Présenter les idées à l’aide d’un organisateur graphique de 
la taille d’une affiche (p. ex. 11 po x 17 po). Des couleurs et 
des support visuels peuvent être ajoutés au diagramme pour 
améliorer son efficacité communicative.

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Remarque : Dans leur explication, les élèves devraient comparer 
l’expérience humaine avant et après chaque innovation.

Enfin, il sera important d’examiner brièvement les innovations au fil 
du temps, en notant que le rythme d’innovation semble augmenter 
avec le temps. On peut en déduire que les innovations s’appuient sur 
elles mêmes.
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• étudier les ressemblances et les différences entre le Code de 
Hammourabi et les lois d’aujourd’hui. Discuter de la nécessité 
du droit et de la justice dans les civilisations et des raisons pour 
lesquelles elles ne sont pas toujours les mêmes.
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Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• aqueduc
• infrastructures
• imprimerie
• machine à vapeur
• vaccins

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Démocratie : Quel rôle l’imprimerie a-t-elle joué dans la 
démocratisation de l’information et des idées?

• Expérience humaine : Quel rôle les gouvernements jouent-ils 
dans le développement de l’infrastructure pour leurs citoyens? 
Qui a planifié, développé et payé les aqueducs? Comment un 
projet semblable serait-il réalisé au Canada? 

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves et causalité : Rechercher et examiner les preuves 
concernant une autre innovation ou invention du passé. 
Expliquez ses causes et ses conséquences. 

• Importance et comparaisons : Comparez l’incidence d’une 
innovation historique avec celle d’une innovation connexe 
aujourd’hui. Laquelle, selon vous, est la plus importante?

• Perspectives et jugements de valeur : De nombreux citoyens 
refusent de vacciner leurs enfants parce qu’ils estiment qu’il y a 
plus de problèmes que d’avantages associés à cette pratique. 
Prenez position et argumentez pour ou contre la vaccination en 
vous fondant sur des preuves à l’appui de votre position.

À la fin de cette section, les élèves devraient comprendre que de 
nombreuses innovations et inventions ont été développées par 
les humains au fil du temps dans une variété de catégories pour 
répondre à un besoin spécifique et dans le but exprès d’améliorer la 
qualité de vie des humains. 

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Les élèves ont examiné, au résultat d’apprentissage 4.0,  les 
innovations qui ont entraîné des changements importants dans 
l’expérience humaine. Plus précisément, les élèves ont examiné 
des innovations tangibles, comme des objets ou des méthodes. 
Le but de ce résultat d’apprentissage est d’amener les élèves 
à étudier comment le développement d’idées peut avoir une 
influence semblable, voire supérieure, sur l’humanité et transformer 
l’expérience humaine.

Aux fins de ce résultat d’apprentissage, une idée peut être définie 
comme une nouvelle façon de penser. Les idées, par leur nature 
même, sont plus divergentes que les innovations. Une fois qu’un 
individu découvre une nouvelle idée, ses propres modes de pensée 
peuvent produire une multitude de nouvelles pensées.

Dans ce résultat d’apprentissage, les élèves examinent en 
profondeur une idée : l’empirisme. En particulier, ils examinent 
comment le développement de la science a commencé à changer la 
vision du monde des Européens de l’Ouest et à affaiblir l’autorité (et 
donc le pouvoir) de l’Église.

Il sera important de noter que l’empirisme a, à bien des égards, 
complété le rationalisme en tentant de redéfinir ou réinterpréter 
l’histoire de l’humanité indépendamment des enseignements de 
l’Église et des autres façons traditionnelles de savoir.

Aujourd’hui, le monde dans lequel nous vivons est dominé par 
la science, l’empirisme et la rationalité. On peut leur attribuer de 
nombreuses innovations et inventions de l’ère moderne, notamment 
la médecine, les ordinateurs, les communications sans fil et les 
voyages dans l’espace. Ce résultat d’apprentissage, qui complète le 
résultat d’apprentissage 4.0, aide les élèves à comprendre que de 
nombreux éléments du monde qu’ils connaissent sont relativement 
nouveaux dans l’histoire humaine.

Remarque : Il sera important de faire preuve de sensibilité lorsqu’on 
discute d’idées qui pourraient entrer en conflit avec les systèmes de 
croyances des élèves.
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Activation

L’enseignant peut 
• discuter avec les élèves de certaines idées qu’ils croyaient vraies 

quand ils étaient enfants, et ils ont appris plus tard que ces idées 
étaient fausses. Dans le cadre de la discussion, inclure des 
questions telles que :
 - Pourquoi vous a-t-on dit cela? 
 - Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez découvert que 

l’idée n’était pas exacte?
 - Si vous avez des enfants, leur direz-vous la même chose 

quand ils auront cet âge? Pourquoi? 
• Diviser les élèves en groupes de deux ou trois et leur demander 

de participer à une activité-carroussel . À divers endroits, inclure 
du papier graphique contenant des phrases qui explorent la 
relation entre la science et les systèmes de croyances. Les 
phrases possibles sont les suivantes :
 - Il est important de respecter la foi et les croyances religieuses 

d’une personne ou d’un groupe parce que...
 - Les premiers humains ont probablement développé des 

systèmes de croyances afin de... 
 - Si possible, lorsque nous avons un problème médical, nous 

voulons des médecins hautement qualifiés ou spécialisés 
parce que... 

 - Certaines personnes croient qu’elles peuvent communiquer 
avec le défunt, alors que d’autres ne le croient pas. Quelle 
est votre croyance? Pourquoi pensez-vous que c’est 
effectivement le cas? 

 - Qu’est-ce qui existait avant le Big Bang? 
 - Y a-t-il de la vie sur d’autres planètes? Comment le savez-

vous?
 - Y a-t-il des êtres humains intelligents dans d’autres endroits 

de l’Univers? Comment le savez vous?
 - Un certain nombre de fêtes nationales au Canada sont 

confessionnelles (p. ex. Noël). Ces jours fériés devraient-
ils être remplacés par des jours fériés laïques (c.-à-d. non 
religieux)? 

 - Qu’est-ce qu’un système de croyances religieuses offre aux 
gens que la science ne peut offrir?

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 74 à 125

Guide d’enseignement
• p.74 à 125

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée : 11 heures
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Exemples d’indicateurs de rendement

• Écris un dialogue entre deux adolescents, l’un du XXIe siècle et 
l’autre du XVe siècle. Dans le cadre du dialogue, ils discutent des 
raisons pour lesquelles il y a moins de gens qui assistent aux 
offices religieux au XXIe siècle.

• Crée un organisateur graphique (p. ex. un diagramme Web) qui 
illustre comment la révolution scientifique a transformé la vision 
du monde des Européens de l’Ouest.

• Crée une affiche annonçant une conférence publique sur l’idée – 
et l’importance – de l’empirisme, présentée par d’éminents 
intellectuels du XVIIe siècle.

• Cerne trois innovations importantes, évalue-les et utilise les 
critères d’importance (ampleur, portée et durée) pour justifier 
pourquoi une innovation était ou est plus importante que les 
autres.

• La vie des gens est-elle meilleure ou pire à la suite de la 
révolution scientifique?

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Consolider

L’élève peut 
• cerner une innovation importante dans l’histoire et faire 

une recherche à ce sujet. Créer une affiche indiquant à 
quoi ressemblait la vie avant l’innovation, les causes du 
développement de l’innovation et l’impact de l’innovation à court 
et à long terme et quelles étaient les conséquences prévues et 
imprévues.

• expliquer les facteurs clés qui ont permis à la révolution 
scientifique d’avoir lieu.

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Dans ce point, les élèves examineront la vision du monde des 
Européens de l’Ouest au milieu et à la fin de l’ère prémoderne. Ceci 
fournira un contexte au changement radical qui se produira pendant 
la révolution scientifique dans la prochaine section.

Les élèves devraient être capables d’expliquer comment la vision du 
monde de l’Europe occidentale a limité la diffusion des idées à l’ère 
prémoderne.

Pour la majorité des Européens à la fin de l’ère prémoderne (de 
1300 à 1500 après J.-C.), la vie était comme elle l’avait été pendant 
plusieurs générations. La grande majorité des gens travaillaient dans 
des fermes et vivaient un mode de vie qui n’avait pas beaucoup 
changé depuis 1 000 ans. Leur vision du monde était celle qui plaçait 
le Dieu chrétien au centre de toute vie et expérience. Ainsi, on croyait 
que la connaissance de la Bible et les idées traditionnellement 
soutenues par l’Église catholique étaient correctes et expliquaient la 
place de l’humanité dans l’univers.

La croyance dans le savoir traditionnel et la façon dont il a influencé 
la place que l’on perçoit dans l’univers peuvent être démontrées par 
ce que l’on appelle la vision du monde géocentrique. Dans cette 
structure, conçue pour la première fois par le philosophe grec Aristote 
au IVe siècle avant J.-C., la Terre est au centre de l’univers en orbite 
autour des autres planètes. Au IIe siècle de notre ère, Ptolémée affina 
ce point de vue : la Terre restait au centre de l’existence et était en 
orbite autour des autres corps célestes, mais au-delà des planètes, 
il affirmait qu’il y avait des étoiles et un ciel infinis, où Dieu et les 
anges existaient. On croyait que les humains étaient la première 
créature sur Terre (créée à l’image de Dieu) et, par conséquent, qu’ils 
occupaient une place de premier plan dans l’univers. Cette vision du 
monde renforçait l’idée que la meilleure connaissance à poursuivre 
était la connaissance de Dieu et de la Bible, rendant ainsi l’étude du 
monde naturel moins importante.

C’est dans cette perspective d’une connaissance acceptable que 
l’Église a condamné les idées nouvelles qui remettaient en question 
cette vision. Le pouvoir détenu par l’Église durant l’ère prémoderne 
était immense. C’était un acteur de premier plan dans les croyances 
des gens et dans la façon dont ils devraient vivre leur vie. Non 
seulement l’Église a influencé la personne moyenne, mais elle a 
également exercé une grande influence sur les monarques et les 
mesures prises par les pays puisque les rois et les empereurs ont 
cherché à gouverner avec l’approbation de l’église.
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves comment le concept d’autorité parentale 

(ou autre) leur a été présenté dans leur enfance. Discuter de 
l’aspect pratique de ces enseignements. 

• créer un continuum de plus d’influence (pouvoir) à moins 
d’influence (pouvoir). Dans le cadre d’une discussion en classe, 
demander aux élèves de créer les noms des positions au sein 
de la société et de les placer sur leur position relative dans le 
continuum. 

En voici des exemples :
 - médecin
 - pompier
 - avocat
 - maire
 - mécanicien
 - infirmier
 - police
 - directeur
 - enseignant

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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La culture en Europe occidentale à l’ère prémoderne était moins 
diversifiée qu’aujourd’hui et, surtout en ce qui concerne la religion, il 
y avait peu de variations d’un endroit à l’autre. La foi catholique était 
la seule religion officielle et son chef était le pape à Rome, qui a aidé 
à maintenir sa position dans la région. Cette croyance commune 
rapprochait les gens et leur procurait un sentiment de sécurité, peu 
importe l’endroit où ils vivaient ou la langue qu’ils parlaient. Pour le 
commun des mortels, cependant, la connaissance du monde est 
venue par l’Église et ses enseignements. Peu de gens ont reçu 
une éducation formelle, car les systèmes scolaires n’existaient pas 
comme c’est le cas aujourd’hui, ce qui a fait que la majorité d’entre 
eux étaient analphabètes. Ceci, combiné au fait que la plupart 
des gens ne voyageaient pas à plus de 32 à 48 km de leur lieu de 
naissance au cours de leur vie, signifiait que les nouvelles idées sur 
la nature et le monde se répandaient très lentement.

Dans l’ensemble, ces facteurs ont créé un monde dans lequel les 
gens vivaient selon la tradition et ne remettaient pas en question 
les structures politiques, économiques ou sociales. Les nouvelles 
idées qui ont été développées ont été créées dans le cadre culturel 
étroitement structuré qui existait à l’époque, ce qui a eu pour résultat 
d’apprentissage moins d’idées révolutionnaires qui pourraient 
grandement influencer la vie des gens.

Des changements se produisaient vers la fin de l’ère prémoderne et 
suscitaient un intérêt pour un nouvel apprentissage et commençaient 
à défier l’autorité de l’Église. Ce sera l’objet du point 5.2.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• Aristote
• géocentrique
• hérésie

• Ptolémée
• vision du monde

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• présenter quelques citations attribuées à Thomas d’Aquin. 

Demander aux élèves de discuter de la façon dont ces 
citations auraient renforcé l’autorité de l’Église à la fin de l’ère 
prémoderne. Parmi les citations possibles, mentionnons les 
suivantes :
 - « Pour celui qui a la foi, aucune explication n’est nécessaire.»
 - « Trois choses sont nécessaires au salut de l’homme : savoir 

ce qu’il doit croire; savoir ce qu’il doit désirer; et savoir ce 
qu’il doit faire.»

 - « Nous ne pouvons pas tout savoir d’un coup. Nous devons 
commencer par croire, ensuite nous pouvons être amenés à 
maîtriser les preuves par nous-mêmes.»

 - « Par nature, tous les hommes sont égaux en liberté, mais 
pas en autres ressources.»

 - « L’étude de la philosophie n’est pas de savoir ce que les 
hommes ont pensé, mais quelle est la vérité des choses.» 

• examiner des images qui illustrent des croyances géocentriques.

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Source : Medieval Political Philosophy  
de la Stanford Encyclopedia of Philosophy

L’élève peut 
• effectuer une recherche sur le concept d’hérésie dans l’Europe 

prémoderne. Présenter un résumé de 500 mots des résultats de 
la recherche. 

• avec un partenaire, analyser le rôle de la punition pour hérésie en 
Europe occidentale à l’ère prémoderne. Présenter l’analyse dans 
un organisateur graphique (p. ex. tableau à colonnes [avantages 
et défis]).
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L’enseignant peut intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Démocratie : Les Canadiens jouissent de la liberté de pensée, de 
parole et de religion enchâssée dans notre Charte des droits et 
libertés. Les élèves devraient étudier des exemples de la façon 
dont la dissidence a été traitée au Moyen Âge. Les Canadiens 
considéreraient de tels actes comme barbares aujourd’hui, mais 
certains gouvernements utilisent aujourd’hui des méthodes 
semblables pour étouffer la dissidence. Quelles en sont les 
raisons?

L’enseignant peut intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 (formes 
d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Comparaisons : Comparez la façon dont les idées nouvelles et la 
dissidence ont été traitées au Moyen Âge par rapport à des pays 
comme la Corée du Nord, la Chine et l’Arabie saoudite.

• Perspectives : Mettez-vous à la place d’un représentant de 
l’église au Moyen Âge. Pourquoi les idées nouvelles pouvaient-
elles constituer une menace pour l’Église?

• Jugements de valeur : Est-il jamais acceptable de restreindre les 
droits des citoyens? Dans l’affirmative, cela devrait-il inclure tous 
les droits ou certains droits seulement?

Une fois le point terminé, l’élève devrait comprendre que la vision du 
monde qui prévalait en Europe avant la Renaissance était limitée et 
strictement contrôlée par l’Église chrétienne. La formulation d’idées 
s’est largement limitée à la perpétuation des normes et valeurs 
existantes. 

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Consolider

L’enseignant peut 
• montrer sur une carte l’influence de la religion en Europe vers 

1000 après Jésus-Christ. Demander aux élèves de tirer des 
conclusions à partir de l’analyse des tendances qu’ils observent.

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Source : Traduction et adaptation © McDougal Littelle Inc., selon l’utilisation 
équitable, Lignes directrices sur l’utilisation équitable CMEC, 4e édition

L’élève peut 
• faire un débat sur les propositions suivantes :

 - Dans l’ère prémoderne, l’Église était justifiée d’opprimer les 
personnes et les idées qui défiaient son autorité. 

 - En opprimant les idées radicales, l’Église s’assurait que 
les gens vivant en Europe occidentale à l’ère prémoderne 
vivaient une vie stable. 

Le christianisme en Europe vers 1000
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Au point précédent, les élèves ont étudié la vision du monde 
qui existait en Europe occidentale au milieu et à la fin de l’ère 
prémoderne. Dans ce point, ils examineront les facteurs qui ont 
contribué au changement graduel de cette vision du monde pour une 
vision qui mène à l’empirisme et à l’adoption de la science.

Les élèves devraient être capables d’expliquer comment les idées 
d’humanisme, de laïcisme et d’individualisme ont influencé la vision 
du monde occidental pendant l’ère prémoderne.

À l’ère prémoderne, l’accent que l’on mettait sur les systèmes de 
pensée traditionnels et fondés sur l’Église était ancré dans la société 
européenne depuis des centaines d’années. Bien qu’il y ait encore 
eu des inventions et des innovations, elles étaient principalement 
perçues comme étant au profit de Dieu ou de l’ordre social existant, 
laissant peu de place aux intérêts personnels ou à la curiosité qui 
feraient progresser les idées et les innovations en dehors de ce 
système de pensée strict. 

Durant la fin de l’ère prémoderne, plusieurs événements jetteront les 
bases d’une nouvelle façon de penser qui non seulement renversera 
l’autorité de l’Église, mais changera à jamais l’expérience humaine.

En Europe occidentale, la période comprise entre environ 1300 et 
1600 est connue sous le nom de Renaissance. Elle a débuté quand 
les gens ont commencé à étudier les travaux et les réalisations de la 
Grèce antique et de Rome, y compris ce qui suit :

• art
• anatomie humaine
• littérature
• médecine

• politique
• science
• guerre

Cette renaissance de l’apprentissage a marqué un changement 
important dans la vision du monde de l’Europe occidentale – l’Église 
et la Bible n’étaient plus considérées comme la principale source de 
connaissance.

L’étude des textes anciens et des œuvres d’art a placé l’humanité, et 
non Dieu, au centre de la vie. Les idées d’humanisme, de laïcisme 
et d’individualisme ont commencé à remplacer progressivement 
l’influence de l’Église.

L’humanisme est apparu comme une idée puissante à cette époque. 
En revisitant les œuvres de la Grèce classique et de Rome, les 
gens ont cherché à apprendre de l’expérience des autres, et pas 
seulement de Dieu. Cela a conduit à un changement de perspective, 
avec deux caractéristiques importantes :

• L’attention portée au ciel et à la vie après la mort a plutôt été 
placée sur les questions temporelles du présent.

• Les humains peuvent résoudre leurs propres problèmes et créer 
leur propre réalité, sans intervention divine.

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de faire un remue-méninges sur la 

façon dont la vie pourrait changer si on permettait aux gens de 
contester l’autorité de l’Église sur des sujets. Il faut souligner 
qu’au dernier point, les élèves ont vu comment l’Église a dénoncé 
Copernic et Galilée, mais leurs conclusions étaient encore 
publiques. 

• créer un mur de mots à partir de la phrase « Quand je découvre 
une nouvelle idée... » Donner aux élèves du papier et des 
marqueurs et leur demander de noter une idée ou une réponse 
sur chaque feuille de papier et de l’ajouter au mur de mots.

Au fur et à mesure que l’enseignement de ce point est transmis, 
modifier la phrase pour qu’on puisse lire « Quand les humains 
découvrent une nouvelle idée... ». Donner aux élèves l’occasion 
d’ajouter de nouvelles idées au mur de mots.

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Sans les limites imposées par l’Église, aucun domaine de recherche 
n’a été considéré comme « au-delà du champ de la connaissance 
humaine » ou un tabou. L’idée que les gens pouvaient et devaient 
remettre en question des idées qui avaient été acceptées pendant 
des siècles, bien que radicale, a été acceptée par de nombreux 
dirigeants et chercheurs.

La notion de laïcité, redécouverte chez les philosophes grecs et 
romains, émergea également à cette époque et influença davantage 
la vision du monde des gens. En particulier, le laïcisme a souligné 
que

• l’Église ne devrait pas s’occuper des questions de politique et de 
gouvernance; 

• les œuvres créatives en art et en littérature n’ont pas besoin 
d’avoir une orientation spirituelle, mais peuvent et doivent mener 
à de nouvelles idées et à des choses qui sont agréables.

Bref, la laïcité a contribué à l’érosion du rôle et de l’influence de 
l’Église.

Une troisième idée importante qui a émergé à la Renaissance 
était l’individualisme. Dans la culture prémoderne, l’importance 
de l’individu (l’un) était secondaire par rapport aux besoins et aux 
intérêts de la communauté (les nombreux). Il s’agissait d’une idée 
pratique à bien des égards. Cependant, à mesure que les sociétés 
devenaient plus stables, l’individu était « libéré » à bien des égards 
pour faire valoir ses propres intérêts.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer les facteurs qui ont 
influencé la vision du monde occidental au début de l’ère moderne.

Outre la Renaissance, plusieurs facteurs ont contribué à modifier la 
vision du monde des Européens :

• Utilisation de la presse à imprimer (1492 après J.-C.) : Avant 
cette invention, les livres étaient dispendieux et donc rares. 
La presse à imprimer a considérablement réduit le coût des 
livres. À des prix plus bas, plus de gens pouvaient se permettre 
d’acheter des livres, ce qui a conduit à une augmentation des 
taux d’alphabétisation chez les Européens. Le plus grand impact 
de l’imprimerie a simplement été la diffusion de nouvelles idées à 
un rythme jamais vu auparavant dans l’histoire.

De plus, la presse à imprimer a permis d’offrir un plus grand choix 
de livres, notamment :
 - les réimpressions de textes anciens;
 - les œuvres d’écrivains de la Renaissance et leurs 

découvertes ou idées (qui remettent en question les idées 
traditionnelles); 

 - la publication des actes judiciaires qui ont suscité un regain 
d’intérêt pour la justice et les droits.
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Faire des liens

L’élève peut 
• en petit groupe, discuter des questions suivantes. Il devrait être 

prêt à partager les idées dans le cadre d’une discussion en 
classe.
 - Pourquoi les dirigeants politiques pourraient-ils adopter l’idée 

de laïcité? Quels pourraient être les risques? 
 - Pendant la Renaissance, les gens riches commandaient des 

portraits (peintures et sculptures) à des artistes pour décorer 
leurs maisons. Comment cela pourrait-il influencer la vision 
du monde des gens?

• illustrer comment de nouvelles idées et innovations ont contribué 
au déclin de l’autorité de l’Église (par exemple, créer une ligne du 
temps visuelle). Inclure les événements suivants :
 - Renaissance
 - Réforme
 - Presse à imprimer
 - Voyages d’exploration

Pour chaque événement, s’assurer d’expliquer brièvement son 
rôle en tant que facteur causal.

• créer un diagramme de Venn et comparer l’introduction de la 
presse à imprimer à l’introduction des médias sociaux. Comment 
la façon dont nous recevons et partageons l’information a-t-elle 
changé? Qu’est-ce qui est similaire? Qu’est-ce qui est différent? 
Qu’est-ce qui est constant? Y a-t-il une tendance? 

L’enseignant peut 
• projeter un court documentaire sur la Renaissance. Pendant le 

visionnage, mettre en pause le documentaire et prendre des 
notes sur des points importants qui contribuent à l’essor de 
l’humanisme et de la laïcité. Après le visionnement, demander 
aux élèves d’utiliser les notes pour créer une série de titres 
de journaux de l’époque. Utiliser les titres dans un tableau 
d’affichage.
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• Voyages d’exploration (les années 1500) : La « découverte » des 
Amériques a radicalement modifié les conceptions européennes 
du monde physique et, en tant que telle, a renforcé l’idée que 
le savoir traditionnel était parfois erroné. De plus, le transfert de 
nouveaux aliments et d’idées culturelles vers l’Europe a renforcé 
l’esprit de questionnement et d’apprentissage qui a conduit à 
la prolifération de l’esprit de la Renaissance. (Remarque : Pour 
les besoins de ce cours, cette discussion devrait se limiter aux 
contributions de Christophe Colomb à la découverte.)

• Réforme protestante (1517) : Bien que cet événement n’ait pas 
favorisé l’humanisme et le laïcisme en soi, il a affaibli l’Église 
catholique en tant qu’autorité unique de la chrétienté et s’est 
largement appuyé sur l’utilisation de l’imprimerie pour diffuser de 
nouvelles idées. (Remarque : Cette discussion devrait se limiter 
à l’examen des actions de Martin Luther comme exemple de 
contestation de l’autorité de l’Église et des conséquences plus 
larges de cette situation.)

Ce sont là plusieurs facteurs qui ont remis en question la vision 
du monde des Européens de l’Ouest à la fin du Moyen Âge et qui 
ont contribué à la révolution scientifique qui sera examinée dans la 
prochaine section.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• Christophe Colomb
• Johannes Gutenberg
• Humanisme
• Individualisme
• Martin Luther

• Renaissance
• Réforme protestante
• Laïcité 
• Voyages de découverte
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Consolider

L’élève peut 
• faire un débat sur la proposition suivante :

 - Les idées des Grecs et des Romains de l’Antiquité étaient 
moins importantes que l’exploration des Amériques pour 
changer la vision du monde de l’Europe occidentale de la fin 
de l’ère prémoderne. 

• évaluer comment chacun des éléments suivants a pu changer la 
société dans l’Europe médiévale :

Événement Conséquences
Introduction de la rotation 
triennale 

Révolution commerciale

Les écrivains rédigent des livres 
dans des langues communes, 
pas en latin.
Des guildes émergent.
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Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Démocratie : L’individualisme était l’une des caractéristiques de la 
Renaissance et il est fondamental pour les droits des Canadiens. 
Croyez-vous que les besoins de quelques-uns (ou d’une seule 
personne) l’emportent sur les besoins du plus grand nombre? 
Fournissez une explication raisonnée de votre choix.

• Expérience humaine : Comment l’imprimerie a-t-elle amélioré la 
qualité de vie depuis son introduction?

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves : Utilisez des sources primaires pour évaluer la validité 
de la croyance de Martin Luther selon laquelle certaines 
pratiques de l’Église étaient corrompues.

• Causalité : Quels ont été les impacts des voyages d’exploration 
sur la société européenne?

• Importance : Faites des recherches sur le rôle de la réforme 
protestante dans la rupture de l’autorité de l’Église catholique. 
Qu’est-ce qui a tant contribué à la découverte scientifique et à 
l’essor de la laïcité?

• Jugements de valeur : Beaucoup de gens croient que les 
humains vont trop loin dans leur questionnement aux fins de 
découverte et de connaissance. De quelles manières et dans 
quels domaines cela serait-il vrai? 

Une fois le point terminé, les élèves devraient comprendre que, 
pendant la Renaissance, le pouvoir de l’Église a été sapé par les 
idées d’humanisme, du laïcisme et de l’individualisme. D’autres 
événements tels que le développement de l’imprimerie, les voyages 
d’exploration et la réforme protestante ont encore plus accéléré ce 
processus.
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Au dernier point, les élèves ont examiné comment les nouvelles 
idées de l’ère prémoderne ont influencé la vision du monde des gens 
en Europe. Dans ce point,  les élèves étudieront les nouvelles idées 
de la révolution scientifique qui ont influencé la vie des gens à l’ère 
moderne.

Les élèves devraient être capables d’expliquer comment l’empirisme 
a influencé la vision du monde occidental à l’ère moderne.

Comme les élèves l’ont découvert dans le dernier point, l’Europe 
occidentale était au milieu d’énormes changements de pensée et 
d’idées pendant la fin du Moyen Âge, ce qui allait être appelé plus 
tard la Renaissance. Les conséquences de ces nouvelles idées 
seront abordées dans cette section lorsque les gens commencent 
à développer ce qui aujourd’hui est appelé science. Cet ensemble 
d’idées et de découvertes qui changeraient à jamais notre façon de 
voir le monde s’appellerait la révolution scientifique.

La Renaissance a stimulé la curiosité dans de nombreux domaines 
et la Réforme a amené les gens à s’interroger sur les manières 
acceptées de comprendre le monde. La révolution scientifique (vers 
le milieu du XVe siècle jusqu’à la fin du XVIe siècle) a changé en 
permanence la façon dont les gens voyaient le monde physique.

Les premiers érudits de cette époque lisaient les travaux des anciens 
comme Aristote et Ptolémée et ils acceptaient leurs points de vue 
comme des faits. Dans les années 1500, les érudits ont commencé à 
s’interroger sur les pensées des anciens et de l’Église au cours d’une 
période qui serait connue sous le nom de révolution scientifique. 
Pendant ce temps, les gens ont commencé à observer le monde 
autour d’eux et à voir des incohérences entre ce qu’ils avaient lu 
et ce qu’ils observaient. La révolution scientifique est fondée sur 
l’observation attentive et la volonté de remettre en question les 
croyances acceptées.

Le travail des innovateurs pendant la révolution scientifique a 
contribué à un changement radical dans la façon dont les humains 
perçoivent le savoir et le monde lui-même. Les humains n’étaient 
plus le centre de l’univers et l’autorité de l’Église n’était plus absolue. 
Un esprit de curiosité et d’exploration en amènerait plus d’un à 
rechercher de nouvelles découvertes pour tenter de comprendre la 
place de l’homme dans l’univers.

La façon dont les Européens voyaient le monde a commencé à 
changer, passant d’une perspective religieuse à une perspective 
empirique. Deux penseurs des années 1600 ont eu un impact 
important sur la façon dont la science se développerait et leurs idées 
résumeraient les idées d’autres scientifiques à cette époque :
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Activer

L’élève peut 
• dresser une liste des sources à partir desquelles ils peuvent 

acquérir des connaissances (p. ex. Internet, amis, parents, 
enseignants, médias sociaux, religion).
 - Comment décidez-vous quelles sources sont crédibles?
 - Classer vos sources de connaissances en fonction de ce qui, 

selon vous, est la source d’information la plus crédible à la 
moins crédible.

 - Comparer votre liste à celle d’un groupe de vos camarades 
de classe. Avez-vous des résultats en commun ?

Les élèves peuvent noter que les preuves empiriques sont 
souvent considérées comme le facteur le plus important pour 
déterminer la connaissance crédible.

• faire un débat sur l’énoncé suivant : 
 L’humanisme a encouragé l’apprentissage.
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• Francis Bacon : a préconisé l’empirisme, ou l’approche 
expérimentale de l’apprentissage. Il a fait valoir que la vie des 
gens pourrait être améliorée s’ils comprenaient mieux le monde 
et possédaient les connaissances pratiques que cela apporterait.

• René Descartes : en tant que mathématicien, il croyait que la 
rationalité, ou la logique, pouvaient être utilisées pour acquérir 
de nouvelles connaissances. Il pensait qu’il fallait douter de tout 
jusqu’à ce qu’on puisse le prouver logiquement.
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Ces idées contribueraient à l’utilisation de la méthode scientifique. 
Ce processus consiste à observer par l’expérimentation et en suivant 
une procédure logique pour tester une nouvelle idée de manière 
empirique. Cette méthode commence par un problème ou une 
question qui découle d’une observation, à partir de laquelle une 
hypothèse est formée et une méthode expérimentale est utilisée pour 
la tester. Enfin, les données et les résultat d’apprentissages sont 
analysés pour arriver à une nouvelle conclusion, qui prouve ou réfute 
l’hypothèse. 

Des idées telles que la rationalité, le scepticisme, la pensée 
indépendante et le début de la  laïcismeont considérablement 
affaibli le pouvoir de l’Église. Ces idées, combinées à la méthode 
scientifique, ont conduit à de nombreuses innovations et découvertes 
qui ont servi de base à la science et à la technologie modernes.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment la 
révolution scientifique a influencé la vie à l’ère moderne.

Comme les élèves l’ont examinée au point 5.1, la vision géocentrique 
de l’univers a été acceptée par l’Église à partir de références 
bibliques et elle avait été défendue par l’ancien penseur Aristote. 
L’astronomie est l’un des premiers domaines qui allait remettre en 
question cette vision du monde.

L’astronome polonais Copernic a observé le mouvement des étoiles 
et des planètes pendant 25 ans et il est arrivé à la conclusion que 
c’était le soleil qui était le centre de l’univers, pas la Terre. C’est ce 
qu’on appelle la théorie héliocentrique. Craignant d’être persécuté 
parce qu’il contredisait l’Église, il ne publia ses conclusions qu’à 
l’approche de sa mort en 1543. D’autres astronomes continueraient 
à observer ce qu’ils voyaient dans le ciel nocturne. Tycho Brahe 
(Danemark) ferait des enregistrements plus détaillés et plus précis 
des mouvements des planètes et Kepler publierait A New Astronomy 
en 1609 indiquant que « Toutes les planètes décrivent des trajectoires 
elliptiques, dont le Soleil occupe l’un des foyers. » Les découvertes 
de Kepler confirment la théorie héliocentrique selon laquelle les 
planètes gravitent autour du soleil.

Le développement d’instruments scientifiques tels que le 
thermomètre et le microscope conduirait à de nombreuses 
découvertes dans d’autres domaines d’étude. Les innovations qui 
facilitaient l’observation du monde physique étaient utilisées pour 
soutenir la base de nouvelles idées. Les élèves peuvent le voir dans 
le développement et l’utilisation du télescope. Il a été développé en 
Hollande par deux fabricants de lunettes et un mathématicien en 
1608 et il a permis au spectateur d’observer de plus près des objets 
lointains.
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Faire des liens

L’élève peut 
• analyser les idées et les découvertes significatives de la 

révolution scientifique. L’accent devrait être mis sur :
 - l’astronomie
 - les lois de la gravité
 - la médecine et le corps humain
 - les instruments scientifiques
 - la méthode scientifique

Comment l’innovation ou l’idée a-t-elle contribué à changer la 
vision du monde? Consignez vos idées dans un dépliant.

• Comment auriez-vous pu réagir aux idées de la révolution 
scientifique si vous aviez été
 - homme du peuple (roturier)
 - médecin
 - membre du clergé
 - scientifique
 - artisan qualifié

• examiner l’histoire de Galilée. Étudier son conflit avec l’Église 
catholique. Si vous vous étiez retrouvé dans la situation de 
Galilée, qu’auriez-vous fait? 

• faire un débat sur la proposition suivante :
 - L’Église catholique était justifiée de réprimer le travail des 

scientifiques et d’autres personnes qui remettaient en 
question ses enseignements au début de l’ère moderne. 
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En 1609, un scientifique italien, Galilée, entendit parler de l’invention 
du télescope et fabriqua son propre téléscope. Avec son nouveau 
télescope, il a trouvé des taches sur le soleil, des collines et des 
vallées à la surface de la Lune, et il a découvert les lunes qui 
étaient en orbite autour de la planète Jupiter et non du soleil. Toutes 
ces découvertes étaient fondées sur des observations ou des 
connaissances empiriques qui allaient à l’encontre de l’idéologie de 
l’Église.
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Lorsque Galilée a finalement publié un livre comparant les idées de 
Ptolémée et de Copernic qui montrait qu’il soutenait la théorie de 
Copernic, il a été arrêté et jugé pour hérésie. Sous la menace de 
torture ou même de mort, Galilée a rétracté la théorie copernicienne. 
Les élèves devraient reconnaître que l’adoption de ces nouvelles 
idées n’a pas été universellement acceptée et qu’il y avait une 
résistance aux nouvelles idées.

Isaac Newton prendrait les mesures et les conclusions de Copernic, 
de Galilée et des autres et ferait une importante découverte en 
écrivant une théorie unique du mouvement. La théorie de Newton 
a montré que tous les objets physiques étaient soumis à la même 
force, la loi universelle de la gravitation. L’importance de cette 
découverte était qu’elle démontrait que les mathématiques pouvaient 
être utilisées pour décrire tout ce qui était observable dans le ciel et 
sur la terre.

D’autres domaines d’intérêt qui montrent l’importance de la révolution 
scientifique seraient le domaine de la médecine et de l’anatomie. 
Dans les années 1500, les scientifiques ont commencé à disséquer 
les cadavres pour comprendre l’anatomie humaine. Auparavant, 
l’anatomie humaine n’était connue que par la lecture des ouvrages 
des anciens ou par l’étude des animaux. Lorsque Vésale publia son 
ouvrage On the Structure of the Human Body en 1543, il s’agissait 
d’une représentation exacte de l’anatomie humaine qui serait utilisée 
pour faire progresser la médecine. Cette base de connaissances 
empirique pour la médecine conduirait à des innovations tardives 
comme les vaccins.

Dans ce point, les élèves ont vu une grande avancée des 
connaissances en relativement peu de temps, ce qui est le début de 
la révolution scientifique. Une nouvelle vision du monde est apparue 
dans laquelle les humains utilisent la science pour mieux expliquer 
l’univers et leur place dans celui-ci. Nous n’étions plus le centre de 
l’univers.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• Francis Bacon
• Nicolas Copernic
• René Descartes
• empirisme
• Galilée

• géocentrique
• héliocentrique
• Isaac Newton
• méthode scientifique
• André Vésale

Unité 2 – Innovation, idées et changement

5.0  expliquer comment 
les idées influencent 
l’expérience humaine

5.3 expliquer comment la 
révolution scientifique 
a contribué à un 
changement de vision 
du monde au cours de 
l’ère moderne
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Consolider

L’élève peut 
• créer une affiche qui explique comment la vision du monde des 

Européens a changé à la suite de la révolution scientifique. 
Inclure
 - les innovations, les idées et les découvertes pertinentes, et 

leurs conséquences à court et à long terme; 
 - les points de vue des principaux intervenants, notamment :

 - l’église
 - les scientifiques
 - la population en général

• écrire et interpréter des monologues ou des saynètes pour 
mettre en lumière les différentes visions du monde pendant la 
révolution scientifique. Les travaux devraient explorer un éventail 
de perspectives (p. ex. confusion, peur de la persécution, conflit 
interne). Les rôles possibles sont les suivants :
 - représentant de l’église,
 - Galilée,
 - paysan,
 - pape,
 - scientifique.

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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L’enseignant peut intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Expérience humaine : Quelles sont certaines des idées les plus 
importantes issues de la révolution scientifique qui a amélioré 
notre qualité de vie? De quelles façons l’ont-elles fait?

L’enseignant peut intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 (formes 
d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Preuves : Lisez les principales preuves documentaires 
concernant Galilée et son procès pour hérésie. Êtes-vous 
d’accord ou non avec son choix? Quel choix auriez-vous fait à sa 
place?

• Causalité : Choisissez une nouvelle idée ou innovation et 
examinez ses conséquences à court et à long terme ainsi que les 
conséquences prévues et non prévues.

• Importance : Examinez les impacts de la révolution scientifique. 
Classez chaque impact en fonction de ce que vous croyez être 
son niveau d’importance et justifiez votre choix numéro un.

• Perspectives et jugements de valeur : Aujourd’hui, avant qu’un 
médicament ne soit vendu au public, il fait l’objet d’essais 
cliniques pour s’assurer que tous les dangers ou effets 
secondaires associés au médicament sont connus. Edward 
Jenner a simplement testé ses idées concernant la variole en 
utilisant un vaccin vivant contre la variole sur un patient qui ne 
connaissait pas les conséquences de sa théorie. Une action 
aussi risquée et douteuse sur le plan éthique peut-elle se justifier 
dans le domaine médical? Veuillez expliquer.

Une fois le point terminé, les élèves devraient comprendre que 
la révolution scientifique, qui a résulté des conditions préalables 
décrites au point 5.2, a profondément influencé la pensée et la 
société de l’ère moderne en mettant l’accent sur la rationalité, le 
scepticisme, la pensée indépendante et la laïcité.

Unité 2 – Innovation, idées et changement

5.0  expliquer comment 
les idées influencent 
l’expérience humaine

5.3 expliquer comment la 
révolution scientifique 
a contribué à un 
changement de vision 
du monde au cours de 
l’ère moderne



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 179

Pour aller plus loin 

L’élève peut 
• élaborer un tableau des causes et des conséquences pour 

montrer comment une idée issue de la révolution scientifique 
continue d’influencer la société d’aujourd’hui. Les idées peuvent 
être choisies parmi les catégories suivantes :
 - communication
 - soins de santé
 - infrastructures
 - transport
 - guerre

inclure une échelle pour montrer l’importance de l’idée : 
 - Ampleur - Dans quelle mesure a-t-elle transformé des vies?
 - Portée - Combien de personnes ont été touchées?
 - Durée - Depuis combien de temps ces effets se sont-ils fait 

sentir?

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Ce résultat d’apprentissage s’intègre au résultat d’apprentissage 
3.0 (répondre aux problèmes) en demandant aux élèves d’appliquer 
les leçons tirées des résultats d’apprentissage 4.0 et 5.0 lorsqu’ils 
examinent une idée ou une innovation récente.

Les élèves devraient choisir une innovation ou une idée qui a - ou 
est censée avoir - une influence importante sur l’expérience humaine 
d’aujourd’hui. Ils devraient

• enquêter sur ses origines (p. ex. but initial, conséquences de son 
introduction, portée de l’impact);

• examiner comment les améliorations constantes apportées 
à cette invention ou innovation ou à cette idée influencent 
l’expérience humaine d’aujourd’hui, y compris les tendances des 
modèles;

• émettre des hypothèses sur la façon dont cette invention, cette 
innovation ou cette idée pourrait changer à l’avenir et influencer 
l’expérience humaine. 

Les élèves peuvent avoir besoin d’une liste d’innovations et d’idées 
dans différents domaines, comme les communications, les transports 
et la médecine. En voici des exemples :

• automobile électrique
• véhicules autonomes
• IdO (c.-à-d. Internet des objets)
• modification génétique

Les élèves pourraient créer une carte conceptuelle pour une 
invention ou une innovation de leur choix et effectuer des recherches 
pour répondre à différents critères. (Portée, durée, ampleur, 
conséquences [prévues et imprévues], adaptations, etc.) 

Il sera important que les élèves abordent chacun des résultats 
d’apprentissages spécifiques de l’unité 1. Les enseignants peuvent 
créer une liste de contrôle pour les élèves. 

Enfin, les élèves peuvent communiquer leur recherche sous diverses 
formes, notamment les suivantes :

• une rédaction de plusieurs paragraphes
• une affiche de recherche
• une baladodiffusion
• une vidéo d’information

6.0  déterminer l’importance 
possible des innovations ou 
des idées émergentes

6.1  faire des recherches 
sur l’innovation ou 
l’idée

6.2  prévoir comment 
l’innovation ou l’idée 
peut influencer 
l’expérience humaine

6.3  communiquer les 
résultats

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de déterminer un sujet lié à un aspect du 

changement récent qu’ils aiment ou qu’ils n’aiment pas. À partir 
de cette idée ou de ce mot, créer un organisateur graphique pour 
saisir les pensées connexes. Utiliser le diagramme Web comme 
source possible pour un sujet de recherche. 

Unité 2 – Innovation, idées et changement

Faire des liens

L’élève peut 
• utiliser la liste de contrôle suivante pour guider leur recherche et 

assurez-vous qu’ils n’ont pas omis un critère important. 

Démocratie Analyse Résoudre le problème
• se rapporte à 

la démocratie
• collaborer
• améliorer 

l’expérience 
humaine 

• preuve
• comparaison 
• cause
• importance
• perspective
• valeurs

• question
• rassembler et 

organiser
• analyser
• conclure
• communiquer 

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 126 à 129 

Guide d’enseignement
• p. 126 à 129 

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée : 5.5 heures
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6.0  déterminer l’importance 
possible des innovations ou 
des idées émergentes

6.1  faire des recherches 
sur l’innovation ou 
l’idée

6.2  prévoir comment 
l’innovation ou l’idée 
peut influencer 
l’expérience humaine

6.3  communiquer les 
résultats

Unité 2 – Innovation, idées et changement
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Unité 2 – Innovation, idées et changement

Consolider

L’élève peut 
• présenter les résultats der sa recherche sous forme d’affiche de 

recherche.

AnalyseRésumé

Causes

Conséquences Importance

Comparisons

Valeurs

Réponse

Conclusion

Principaux 
enjeux

1.

2.

3. 

Titre

Perspectives
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objectif Dans cette unité, les élèves examinent comment les idées de 
gouvernance et de citoyenneté influencent l’expérience humaine. 
Dans l’unité 2, les élèves ont appris que l’une des conséquences 
de la révolution néolithique était l’urbanisation. Comme un grand 
nombre de personnes se sont regroupées, l’une des nécessités de 
cette tendance était le besoin d’un système de gouvernance pour 
répondre aux exigences des membres de la société.

Dans cette unité, nous exposerons dans le détail le rôle de la 
gouvernance et de la citoyenneté. Trois formes de structures de 
gouvernance sont étudiées et les élèves examineront comment 
différents modèles gouvernementaux émergent au fil du temps. Au 
fur et à mesure que les sociétés deviennent plus complexes, le rôle 
du citoyen se développe et évolue, en particulier en ce qui concerne 
qui est admissible à la citoyenneté et quels droits et responsabilités 
sont inhérents à ceux qui le sont.

Bien que de nombreuses formes de gouvernance existent au fil 
du temps, l’émergence des premières formes de démocratie (le 
gouvernement du plus grand nombre) de l’Athènes et de Rome 
antiques sera examinée en détail. L’effondrement de l’Empire 
romain et l’émergence du féodalisme comme moyen de pourvoir 
aux besoins de la population de l’Europe et de la protéger sont 
brièvement examinés. Les élèves passeront la majeure partie de 
leur temps à retracer l’évolution de la démocratie parlementaire 
britannique sur plusieurs centaines d’années, depuis la naissance de 
la common law, la Grande Charte jusqu’à la Déclaration des droits 
en 1689, qui a placé le Parlement en tête de la monarchie.

Les élèves se pencheront ensuite sur le travail de divers penseurs 
du siècle des Lumières dont les idées sur le pouvoir, les droits, 
les libertés et les responsabilités ont révolutionné la pensée et 
la perception publiques concernant le rôle, le statut et la position 
du citoyen dans la société. Ces écrits ont contribué à informer et 
à inspirer les dirigeants des révolutions américaine et française, 
déclenchant une transformation de la gouvernance, des droits et de 
la citoyenneté qui a dominé la pensée et l’action politiques au cours 
des deux derniers siècles.

Les élèves termineront l’unité 3 en déterminant l’importance possible 
d’un événement politique actuel ou d’une nouvelle tendance 
politique.

Il est à noter  qu’il existe plusieurs façons d’écrire l’ère et siècles. 
Voici quelques exemples : 

• avant Jésus-Christ (av. J.-C.) / après Jésus-Christ (apr. J.-C.)
• avant notre ère / de notre ère
• avant l’ère commune (AEC) / de l’ère commune (EC)

Dans ce document, le style retenu est  avant Jésus-Christ (av. J.-
C.) / après Jésus-Christ (apr. J.-C.).
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cadre des résultats 
d’apprentissage

L’élève doit pouvoir 

9.0 déterminer l’importance possible d’un événement politique actuel ou d’une tendance 
  politique émergente

  9.1 faire des recherches sur l’événement ou la tendance;

  9.2 prévoir comment l’événement ou la tendance peut influencer l’expérience  
   humaine

  9.3 communiquer les résultats

RAG 1 Engagement civique : L’élève doit pouvoir montrer son aptitude à prendre des 
décisions éclairées et raisonnées pour le bien collectif en tant que citoyen d’une société 
démocratique diversifiée dans un monde interdépendant .

RAG 2 Enquête et recherche : L’élève doit démontrer qu’il est capable d’appliquer ses 
compétences en matière d’enquête et de recherche pour analyser, synthétiser et 
partager l’information.
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L’élève doit pouvoir 

7.0 expliquer comment les idées de gouvernance ont évolué au fil du temps

  7.1 faire la distinction entre les modèles de gouvernance

  7.2 expliquer l’évolution des systèmes de gouvernance du Paléolithique à  
   l’Antiquité

  7.3 expliquer le concept de citoyenneté et la façon dont il s’est développé à  
   l’Antiquité

8.0 expliquer comment la relation entre l’individu et l’État a changé à l’ère moderne

  8.1 expliquer les structures politiques en Europe occidentale au début de l’ère  
   prémoderne

  8.2 expliquer les changements de gouvernance qui se sont produits en Angleterre  
   de la fin de l’ère prémoderne au début de l’ère moderne

  8.3 expliquer comment les Lumières ont contribué au changement de gouvernance  
   en Europe occidentale au début de l’ère moderne

 RAG 3 Citoyenneté, pouvoir et gouvernance : Les élèves doivent démontrer qu’ils 
comprennent les droits et les responsabilités de la citoyenneté, ainsi que les origines, 
les fonctions et les sources du pouvoir, de l’autorité et de la gouvernance.
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échéancier 
suggéré

continuum 
des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

Il est recommandé d’utiliser 27.5 heures d’enseignement, soit 
environ huit semaines, pour travailler avec les élèves afin d’atteindre 
les résultats d’apprentissage spécifiques 7.0, 8.0 et 9.0. Les dates 
indiquées ci-dessous sont données à titre indicatif.

Sciences humaines 1231 Sciences humaines 2231 Sciences humaines 3231

9.0  expliquer comment 
l’idéologie exerce une 
influence sur les politiques 
dans une démocratie

11.0  expliquer l’importance de 
la justice fondamentale

12.0 expliquer comment 
fonctionne le système 
judiciaire canadien

13.0  expliquer comment les  
idées liées à la justice 
peuvent changer avec le 
temps

7.0  expliquer comment les idées 
de gouvernance ont évolué 
au fil du temps

8.0  expliquer comment la 
relation entre l’individu 
et l’État a changé à l’ère 
moderne

9.0 déterminer l’importance 
possible d’un événement 
politique actuel ou d’une 
tendance politique 
émergente

7.0  expliquer les facteurs 
politiques qui influencent la 
qualité de vie

9.0  répondre à des questions 
d’ordre politique et 
économique qui influent sur 
la qualité de vie

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

Unité 3 : 
Changement politique
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Ce résultat d’apprentissage a pour objectif de permettre aux élèves 
de comprendre comment les idées de gouvernance influencent 
l’expérience humaine.

Comme on l’a vu dans le résultat d’apprentissage 4.0, l’une des 
caractéristiques distinctives de la civilisation est la présence 
d’institutions complexes. Le gouvernement est sans doute l’institution 
la plus durable et la plus influente; ses actions (ou inactions) ont des 
conséquences profondes et durables pour ceux qu’il gouverne.

Dans les années précédentes, les élèves ont examiné le rôle du 
gouvernement pour répondre aux besoins des citoyens. 

De plus, les élèves qui ont terminé le cours de Sciences humaines 
1231,

• ont discuté de la façon dont l’idéologie façonne les attentes 
concernant le niveau de participation du gouvernement à la vie 
publique et privée, 

• ont examiné les principes de base de la démocratie libérale.

Les élèves peuvent aussi avoir une connaissance limitée des 
gouvernements non démocratiques. Cependant, la plupart des élèves 
n’ont pas une compréhension approfondie de ce concept.

Exemples d’indicateurs de rendement

• Selon toi, quel type de modèle de gouvernance répondrait le 
mieux aux besoins des citoyens? Dans une rédaction bien 
élaborée, explique tonraisonnement.

• Pourquoi crois-tu que le gouvernement parmi tant d’autres a été 
si rare dans l’histoire jusqu’aux XIXe et XXe siècles? Explique ton 
raisonnement.

• Explique les avantages et les inconvénients de la démocratie 
directe.

• Quelle idée dans l’évolution de la démocratie parlementaire 
britannique a été la plus importante? Justifie ton choix.

• Crée une présentation décrivant les principales contributions des 
différents penseurs du siècle des Lumières et fais le lien entre 
leurs idées et la gouvernance d’aujourd’hui.

• Explique pourquoi les résultat d’apprentissages de la Révolution 
américaine (et de la Révolution française) sont considérés 
comme des moments charnières de l’histoire politique.

• Pourquoi la gouvernance a-t-elle évolué au fil du temps?

7.0  expliquer comment les 
idées de gouvernance ont 
évolué au fil du temps

7.1  faire la distinction 
entre les modèles de 
gouvernance

7.2 expliquer l’évolution 
des systèmes de 
gouvernance du 
Paléolithique à 
l’Antiquité

7.3 expliquer le concept 
de citoyenneté et la 
façon dont il s’est 
développé à l’Antiquité

Unité 3 – Changement politique
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Unité 3 – Changement politique

Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de déterminer les domaines du droit qui 

influencent le plus leur vie. Ensuite, pour certains des domaines 
déterminés, créer un organisateur graphique qui examine 
comment la vie des élèves changerait si de telles lois n’existaient 
pas.

• demander aux élèves pourquoi nous avons besoin du 
gouvernement. Donner ensuite aux élèves le temps de discuter 
des domaines les plus importants, des raisons pour lesquelles les 
lois sont nécessaires et de ce qui fait un bon dirigeant ou chef.

• à l’aide de la  stratégie Réfléchir-partager-discuter, demander 
aux élèves de cerner les enjeux pour lesquels ils estiment que 
de (nouvelles) lois sont nécessaires afin de mieux protéger les 
individus et la société. Ensuite, dans le cadre d’une discussion en 
classe, déterminer s’il y a une tendance dans ce que les élèves 
ont cerné comme important. Enfin, mettre au défi les élèves 
de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à ces 
problèmes. 

• demander aux élèves s’ils se considèrent comme plus 
conservateurs (petit « c ») ou libéraux (petit « l ») en termes de 
perspective politique. Ensuite, donner aux élèves l’occasion de 
faire un inventaire de leurs positions politiques ou de répondre à 
un jeu questionnaire pour les aider à comprendre leurs propres 
perspectives politiques. (Remarque : les élèves qui ont suivi le 
cours de Sciences humaines 1231 auront examiné ces termes; 
les termes peuvent être nouveaux pour les autres élèves.)

L’élève peut 
• faire un remue-méninges sur les types de gouvernements qui 

existent et discuter de ce qu’ils savent sur chacun d’eux.
• créer les titres de la une d’un journal qui pourraient paraître s’il y 

avait beaucoup moins de lois pour régir la société. 
• faire un débat sur la proposition suivante :

 - Il devrait y avoir moins de lois dans notre société. 

Consolider

L’élève peut 
• faire un débat sur les propositions suivantes :

 - Une dictature bienveillante vaut mieux qu’une démocratie. 
 - « On dit que la démocratie est la pire forme de 

gouvernement, à l’exception de toutes les autres qui ont été 
essayées. » (Winston Churchill)

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 134 à 167

Guide d’enseignement
• p. 134 à 167

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée : 11 heures
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Dans ce point, les élèves examinent qui est « responsable » du 
gouvernement ainsi que les similitudes et les différences entre les 
formes de gouvernance. Ce point fournira aux élèves un vocabulaire 
et une compréhension des types de gouvernements.

Les élèves devraient faire la distinction entre les différents modèles 
de gouvernance, en expliquant les forces et les limites de chacun. 

Les types de gouvernements peuvent être classés en trois groupes 
différents : 

• Pouvoir d’une seule personne – une seule personne règne sur 
tout le monde et est responsable du système de gouvernance 
d’un pays (p. ex. la Corée du Nord).

• Pouvoir de la minorité – un petit groupe de personnes règne 
sur tout le monde, donc un petit groupe de personnes est 
responsable d’un système de gouvernance (p. ex. l’Arabie 
Saoudite).

• Pouvoir de la majorité – une proportion importante de la 
population a son mot à dire et un pouvoir décisionnel dans le 
système de gouvernance (p. ex. au Canada).

Pouvoir d’une seule personne

Le pouvoir d’une seule personne est généralement classée comme 
une monarchie ou une autocratie, où la monarchie a, peut-être, une 
connotation plus positive que l’autocratie.

Une autocratie est une forme de gouvernement dans laquelle le 
pouvoir suprême repose entre les mains d’une seule personne, . 
Cette forme de gouvernement est parfois appelée dictature. Divers 
mécanismes sont utilisés par les dictateurs ou les autocrates pour 
s’assurer que le pouvoir reste entre leurs mains (p. ex. lois, militaires, 
police secrète).  Les décisions d’un autocrate ne sont généralement 
pas soumises à la loi et ne nécessitent pas l’approbation d’un autre 
organisme gouvernemental.

Une monarchie est une forme de gouvernement dans laquelle un 
membre d’une famille (dynastie) exerce sa souveraineté (pouvoir et 
autorité).  Traditionnellement, et dans la plupart des cas, le poste de 
monarque est hérité et dure jusqu’à la mort ou l’abdication (démission 
volontaire). Le terme a évolué à partir de deux termes grecs – monos 
(« seul ») et arkhein (« gouverner »). Le pouvoir réel du monarque 
peut varier de 

• purement symbolique à
• partiel et restreint (monarchie constitutionnelle),
• à complet (mon¸¸archie absolue).

La monarchie était la forme de gouvernement la plus courante 
jusqu’au XIXe siècle, mais elle n’est plus aussi courante. Les élèves 
devraient savoir que leur monarque est la reine Elizabeth II.
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Activer

L’enseignant peut 
• montrer des images de quelques politiciens et chefs de 

gouvernement bien connus (p. ex. le maire local, le premier 
ministre, la monarque du Canada, un président des États-Unis, 
un dirigeant politique d’un autre pays qui a récemment fait les 
manchettes). Demander aux élèves ce qui fait un bon chef et 
ce qui fait un mauvais chef. Demander aux élèves de déduire, à 
partir de cette discussion, quel est le but du gouvernement. 

• montrer une vidéo sur les types de gouvernement pour présenter 
les thèmes du pouvoir d’une seule personne, du pouvoir 
de la minorité, et du pouvoir de la majorité. Encourager les 
élèves à faire un remue-méninges sur les pays qui possèdent 
actuellement ces types de gouvernements.

Unité 3 – Changement politique
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Pouvoir de la minorité

L’oligarchie est une forme de gouvernance selon laquelle le 
pouvoir repose effectivement sur un petit groupe de personnes. 
Les « quelques » personnes qui contrôlent dans cette forme de 
gouvernance peuvent varier d’un endroit à l’autre. Les membres du 
groupe détenant le pouvoir sont généralement liés les uns aux autres 
d’une manière ou d’une autre,  par exemple : 

• Aristocratie (famille)
• Junte (contrôle militaire)
• Méritocratie (éducation)
• Ploutocratie (riche)
• Théocratie (religieuse)

Si les aristocraties peuvent transmettre leur influence d’une 
génération à l’autre, l’héritage n’est pas une condition nécessaire 
dans une oligarchie.

Pouvoir de la majorité

La démocratie est une forme de gouvernance selon laquelle le 
pouvoir repose sur un important groupe de personnes. Le terme vient 
du grec demos (« peuple ») et kratos (« pouvoir »). Bien que cette 
forme de gouvernance ait ses racines dans l’Antiquité, ce n’est que 
récemment qu’un pourcentage important de la population mondiale 
est gouverné de cette façon.  Selon Freedom House en 2013, le 
pourcentage était de 45 %.  Le « grand nombre » de personnes et 
le pouvoir qu’elles exercent peuvent varier en fonction du type de 
démocratie pratiquée.

Ce modèle de gouvernance se décline en deux grandes variétés :
• Démocratie directe – (aussi appelée démocratie pure) est une 

forme de démocratie selon laquelle les gens décident directement 
des questions d’intérêt public ou des initiatives politiques.  Par 
exemple, certains gouvernements régionaux de Suisse ont des 
éléments de démocratie directe où chacun a son mot à dire dans 
les décisions du gouvernement.  Ce type de gouvernance diffère 
toutefois de la majorité des démocraties occidentales modernes, 
qui sont des démocraties représentatives.

• Démocratie représentative – implique l’élection de fonctionnaires 
(représentants), qui représentent les intérêts des électeurs au 
sein du gouvernement. L’électorat exprime sa préférence politique 
par l’intermédiaire des représentants qu’il élit. C’est le type de 
démocratie le plus courant en ce sens qu’il permet à un petit 
nombre de personnes de gouverner efficacement au nom de la 
majorité. 

7.0  expliquer comment les 
idées de gouvernance ont 
évolué au fil du temps

7.1  faire la distinction 
entre les modèles de 
gouvernance

Unité 3 – Changement politique



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 195

Faire des liens

L’enseignant peut 
• utiliser un diagramme de Venn pour comparer différentes formes 

de gouvernance pour le pouvoir d’une personne, le pouvoir de la 
minorité et le pouvoir de la majorité.

Unité 3 – Changement politique

• Diviser les élèves en petits groupes pour créer des « cubes-
quiz ». Les élèves devraient élaborer des questions en fonction 
de leurs apprentissages pour chacun des six côtés d’un cube. 
Chaque groupe peut être assigné ou choisir un modèle de 
gouvernance différent (p. ex. la monarchie). Les élèves devraient 
lancer le cube à tour de rôle au sein de leur groupe. Une fois que 
tout le monde a terminé, les groupes échangent les cubes. Ne 
pas avoir plus de six élèves dans un groupe; un groupe de trois 
élèves peut être préférable, car chaque élève peut construire 
deux questions.

L’élève peut 
• effectuer une recherche et créer une étude de cas qui illustre 

un exemple d’un des trois modèles de gouvernement (p. ex. un 
monarque du XVIe siècle en France). Il faut s’assurer de cerner 
les forces et les limites du modèle. Présenter la recherche 
au moyen de sites Google, ou d’une plate-forme similaire. 
(Remarque : Les enseignants peuvent créer une page Web qui 
contient des liens vers les études de cas. Elle peut être partagée 
avec la classe.) 

• remplir un tableau qui explique les forces et les limites de chaque 
gouvernement.

Monarchie Dictature oligarchie Aristocratie
Forces 

Limites

Forces

Limites

Forces 

Limites

Forces 

Limites

Théocratie Démocratie directe Démocratie représentative
Forces 

Limites

Forces 

Limites

Forces 

Limites

Le pouvoir  
d’une 

personne

Le pouvoir  
de la  
minorité

Le pouvoir  
de la  

majorité
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En complétant ce point, les élèves devraient être capables de faire la 
différence entre les modèles de gouvernance. Les élèves devraient 
également être en mesure de comparer les forces et les limites de 
chaque forme de gouvernance.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• aristocratie
• autocratie
• dictature
• démocratie directe
• gouvernement

• méritocratie
• monarchie
• oligarchie
• ploutocratie
• démocratie représentative

L’enseignant peut intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Démocratie : Quel type de système de gouvernance peut-on 
trouver au Canada? Quelles sont les raisons pour lesquelles 
le Canada a ce type de modèle de gouvernance? Pourquoi la 
majorité des citoyens de la terre ne vivent ils pas en démocratie? 

• Collaborer : L’ancien président américain George W. Bush 
aurait dit : « Si c’était une dictature, ce serait beaucoup plus 
facile. Il peut être plus facile de mettre en place une dictature et 
d’atteindre des objectifs, mais quels sont les inconvénients de 
vivre dans un tel système?

L’enseignant peut intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 (formes 
d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Comparaisons : Utilisez un diagramme de Venn pour indiquer les 
similitudes et les différences entre le pouvoir de la majorité, lle 
pouvoir de la minorité, et le pouvoir d’une seule personne.

• Causalité : Comment la vie au Canada changerait-elle si elle 
adoptait _____ forme de gouvernement?

• Perspectives : Comment votre vie changerait-elle si vous 
viviez dans un pays où les décisions étaient prises hors de 
votre contrôle et où les politiques étaient prises sans votre 
participation? En d’autres termes, une dictature pourrait-elle offrir 
une meilleure qualité de vie qu’une démocratie?

Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre que les 
êtres humains ont toujours eu une certaine forme de gouvernance 
et de structure de leadership qui peut se résumer au pouvoir d’une 
seule personne, au pouvoir de la minorité ou au pouvoir de la 
majorité.
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Consolider

L’enseignant peut 
• fournir aux élèves de brèves études de cas de pays et leur 

demander de définir leur gouvernement en fonction de leurs 
connaissances. Cela renforcera également la raison pour laquelle 
nous avons de multiples types de gouvernements.

L’élève peut 
• créer un gouvernement pour un pays fictif. Défendre les raisons 

pour lesquelles le gouvernement est organisé de cette façon, 
en soulignant les forces (et les limites) de cette forme de 
gouvernement.

• faire un débat sur la proposition suivante :
 - Une dictature bienveillante vaut mieux qu’une démocratie. 

• créer une image ou représentation graphique qui détermine les 
trois formes de gouvernance et souligne une force importante et 
une limitation considérable de chaque forme de gouvernance.

Pour aller plus loin

• créer un diagramme de Venn à quatre quadrants pour comparer 
les formes de gouvernement suivantes : autocratie, démocratie, 
oligarchie, théocratie.

Unité 3 – Changement politique

Source : www.template.net/design-templates/print/4-circle-venn-diagram/
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Au point précédent, les élèves ont examiné les modèles de base de 
la gouvernance ainsi que les forces et les limites de chacun. Dans ce 
point, les élèves examineront le développement de ces systèmes de 
gouvernance de la période paléolithique à l’Antiquité.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment la 
gouvernance a évolué du paléolithique au début de l’Antiquité.

Les premières sociétés humaines se sont développées pendant 
l’ère paléolithique. Ces peuples n’avaient pas de système de 
gouvernement officiel tel que nous le connaissons aujourd’hui, mais 
plutôt une sorte de société sans État qui partageait le pouvoir et 
l’autorité. 

Les caractéristiques de ces premières sociétés sont les suivantes :
• Petite taille – Les groupes étaient composés de 25 à 70 

membres. Il était relativement facile de pourvoir aux besoins de 
ces petits groupes et de les protéger. Comme les populations 
étaient petites, il y avait peu de relations à gérer, et c’était plus 
faciles de gérer les conflits à l’intérieur du groupe.

• Structure sociale horizontale – Les sociétés paléolithiques étaient 
essentiellement égalitaires. Les membres de la communauté 
avaient des tâches et des responsabilités similaires, s’assurant 
que chacun avait un rôle et un niveau d’importance similaires 
dans la communauté.

• Prise de décision partagée – En raison de la petite taille et de 
la structure horizontale de la société, les décisions influençaient 
directement tous les membres de la communauté. Pour cette 
raison, la prise de décisions exigeait que l’ensemble du groupe 
parvienne à un consensus. (Remarque : Dans cette forme 
de prise de décisions en groupe, on suppose qu’en raison 
des aptitudes, des compétences et des connaissances d’une 
personne, celle-ci pouvait avoir plus d’influence qu’une autre. 
Par exemple, les chasseurs les plus accomplis auraient une 
plus grande influence sur les questions liées à la chasse que les 
chasseurs novices.)

À l’époque néolithique, les progrès de l’agriculture ont amené 
de nombreux groupes de personnes à s’établir dans des 
colonies et finalement dans des villes. À cette époque, de 
nombreux groupes s’identifiaient et se définissaient par leur ville 
d’habitation. (Remarque : l’idée de pays et de nations telle que 
nous la connaissons aujourd’hui n’existait pas). Les cités-États se 
composaient d’une ville et des terres environnantes qui soutenaient 
la population.
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Activer

L’enseignant peut 
• récapituler les principales caractéristiques des modes de 

vie paléolithique et néolithique. Demander aux élèves ce qui 
serait important pour chaque groupe. De quels types de règles 
auraient-ils besoin?

L’élève peut 
• produire une ligne de temps décrivant les modèles de 

gouvernement entre l’époque paléolithique et l’époque romaine. 
• à l’aide de structure d’apprentissage coopératif Réfléchir, 

discuter, partager, examiner l’évolution de la gouvernance et les 
raisons pour lesquelles différentes formes de gouvernement ont 
existé.

• comparer les forces et les limites de la prise de décisions 
partagées entre les petits et les grands groupes.

Une analyse de prise de décisions partagées  
et taille du groupe
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La société dans les cités-États  était complexe. A mesure que la 
civilisation se développait, il en allait de même pour l’institution du 
gouvernement. 

• Une plus grande diversité dans la société et la spécialisation ont 
mené à l’introduction de classes sociales. Ceci signifiait que la 
société n’était plus horizontale, comme elle l’avait été à l’époque 
paléolithique. 

• De plus, en raison de populations plus importantes, souvent des 
milliers de personnes vivant ensemble, la prise de décisions est 
devenue beaucoup plus facile et efficace si une personne ou un 
petit nombre détenait le pouvoir politique. 
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L’élève devrait être capable d’expliquer le développement des 
démocraties directe (Athènes) et représentative (République 
romaine) en expliquant les points forts et les limites de chacune.

À la fin de l’Antiquité, la gouvernance a commencé à se diversifier 
entre les cités-États en fonction de leurs propres besoins. En Grèce, 
la cité-État a été désignée sous le nom de polis et a pris diverses 
formes selon le groupe particulier concerné. Par exemple, Sparte 
était une monarchie gouvernée par des militaires, tandis que Corinthe 
devint une oligarchie gouvernée par les riches. 

La gouvernance s’est développée différemment dans la cité-État 
d’Athènes. 

Il y a eu à Athènes une série de changements qui ont mené à la 
naissance de la démocratie.

• Ce processus a commencé avec les premières réformes de 
Dracon en 621 avant J.-C, qui a établi un code juridique qui 
s’appliquait également à tous les citoyens. 

• Solon, qui est arrivé au pouvoir en 594 avant J.-C, a organisé 
les citoyens d’Athènes en quatre groupes, ou classes, basés sur 
la richesse, avec seulement les trois premiers ayant la capacité 
d’occuper un poste politique. 

• Près de cent ans plus tard, Clisthène a créé 
 - le Conseil des 500 (aussi connu sous le nom de la Boulê), 

un groupe qui a proposé des lois et fourni des conseils à 
l’Assemblée athénienne lorsque des décisions touchant la 
communauté étaient prises.

 - L’Assemblée, ou Ecclésia (Ekkleisia), était composée de 
citoyens qui votaient dans un forum public. 

• Sous Périclès (495-429 avant J.-C), la ville embrasserait 
pleinement la démocratie directe, dans laquelle tous les citoyens 
votaient sur les questions touchant la communauté. 

On ne s’attend pas à ce que l’élève mémorise les contributions 
individuelles de ces chiffres, mais ils doivent comprendre que 
l’instauration de la démocratie à Athènes a été un processus graduel 
qui a nécessité un certain nombre de réformes au fil du temps.

Alors qu’Athènes était une cité-État qui fonctionnait comme une 
unité démocratique localisée, la République romaine a exercé la 
démocratie à plus grande échelle. En tant qu’État composé de 
provinces du pourtour méditerranéen et comptant des millions 
d’habitants, il serait impossible pour la démocratie directe de 
fonctionner comme elle l’avait fait à Athènes. La République 
deviendrait une démocratie représentative, dans laquelle les citoyens 
voteraient pour des personnes qui représenteraient leurs intérêts 
auprès du gouvernement.
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Une analyse de la démocratie directe  
et de la démocratie représentative
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• dans le cadre d’une discussion en classe, créer un tableau des 

causes et des conséquences démontrant votre compréhension 
de l’évolution de la gouvernance et des raisons de son évolution.

L’élève peut 
• créer une ligne du temps illustrant l’évolution de la gouvernance 

ou les gouvernants durant :
 - le Paléolithique,
 - le Néolithique,
 - l’ère de la Grèce classique,
 - l’ère de la République romaine.

• choisir un dirigeant grec ou romain et créer une affiche de style 
« campagne électorale ».

• créer un tableau de comparaison entre la gouvernance par 
démocratie directe en Grèce et la gouvernance par démocratie 
représentative à l’époque de la République romaine, en illustrant 
les points forts et les limites de chaque mode de gouvernance.
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Il faut prendre le temps de comparer les deux formes de 
gouvernement démocratique qui se sont développées à Athènes et 
dans la République romaine. Cette comparaison devrait comprendre 
une brève exploration de la structure du gouvernement, ainsi que des 
forces et limites de chacun.



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 205

Unité 3 – Changement politique



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unite 3

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

206 ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019

7.0  expliquer comment les 
idées de gouvernance ont 
évolué au fil du temps

7.2 expliquer l’évolution 
des systèmes de 
gouvernance du 
Paléolithique à 
l’Antiquité

Unité 3 – Changement politique

À la fin de ce point, les élèves devraient être en mesure de 
décrire et d’expliquer le développement des démocraties directe 
et représentative à Athènes et dans la République romaine, en 
comparant les forces et les limites de chacune. Une discussion sur 
les systèmes politiques d’Athènes et de Rome se prête à la réflexion 
sur le concept de citoyenneté. Cette question sera examinée plus en 
détail dans le prochain point.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• bureaucratie
• cité-Etat
• Conseil des 500 (la Boulê)

• république
• tyran

L’enseignant peut intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Démocratie : Les démocraties athénienne et romaine ont exclu 
non seulement certains groupes de la prise de décisions, mais 
aussi des groupes isolés socialement qui avaient des droits de 
vote et de citoyenneté (p. ex. les plébéiens et les patriciens). 
Une société peut-elle vraiment être juste et démocratique si 
des groupes se voient refuser certains droits et privilèges ou, 
inversement, se voient accorder un statut spécial?

L’enseignant peut intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 (formes 
d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Preuves, causalité et comparaison : Les effets des institutions 
et des politiques démocratiques athéniennes et romaines ont 
imprégné le développement historique de la démocratie. Faites 
une recherche sur le modèle parlementaire canadien et expliquez 
brièvement les similitudes et les différences entre nos systèmes 
de gouvernance et ces modèles antérieurs.

• Importance : Choisissez trois des innovations ou pratiques 
démocratiques les plus importantes de l’époque d’Athènes et de 
la République romaine. Expliquez pourquoi vous pensez qu’elles 
étaient suffisamment importantes pour que vous puissiez choisir 
et classer les choses par ordre du plus important au moins 
important.

Une fois le point terminé, les élèves devraient comprendre que 
la gouvernance est passée de sociétés paléolithiques ayant une 
structure démocratique simpliste à divers systèmes complexes qui 
étaient largement antidémocratiques. Il y a eu deux exceptions dans 
l’Athènes et la Rome antiques où les premières formes de démocratie 
ont été introduites et développées, bien qu’avec des défauts et des 
défis.
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Consolider

L’enseignant peut 
• créer une série de cubes-quiz afin que les élèves examinent les 

caractéristiques de chaque type de gouvernement, ainsi que ses 
forces et ses limites.

Cube 1 Cube 2
aristocratie

monarchie

démocratie directe

démocratie représentative

oligarchie

théocratie

nombre de participants

une limite

une force

qui a le pouvoir

qui paie des impôts

droits des citoyens

L’élève peut 
• créer une affiche détaillant les changements de gouvernance 

au cours des périodes paléolithique, néolithique, grecque, ou 
romaine. Une fois l’affiche terminée, ils peuvent organiser une 
promenade dans la galerie pour voir toutes les affiches. 

• créer un tableau des causes et des conséquences expliquant 
comment et pourquoi la gouvernance a évolué.

• créer un organigramme qui résume pourquoi la démocratie est 
apparue comme une forme de gouvernement à Athènes. 

Unité 3 – Changement politique

Athènes 
gouvernée par 

l’oligarchie 

Draco devient 
tyran Draco présente ...

Solon devient 
tyranSolon présente ......
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Au point précédent, les élèves ont examiné le développement des 
systèmes de gouvernance au début de l’histoire humaine. Dans le 
point qui suit, les élèves étudieront le concept de citoyenneté et la 
façon dont il s’applique au monde antique.

Les élèves devraient être capables d’expliquer le développement du 
concept de citoyenneté dans l’Athènes et la Rome antiques.

Au fur et à mesure que les élèves étudient l’évolution de la 
gouvernance, le concept de citoyenneté émerge. À l’époque 
paléolithique et au début de l’époque néolithique, l’appartenance 
communautaire au groupe était fondée sur les liens familiaux. En 
conséquence, la communauté a réparti équitablement les avantages 
de l’appartenance. 

La croissance des municipalités et des villes – et en particulier la 
privatisation des terres – au cours de l’ère antique a changé les idées 
relatives à l’appartenance communautaire. Les aristocrates et les 
propriétaires fonciers étaient perçus comme ayant un intérêt plus 
direct dans le bien-être de la communauté que les non-propriétaires 
fonciers et les étrangers. Par conséquent, les classes supérieures 
(aristocrates, propriétaires fonciers, etc.) ont eu une influence 
considérable sur la prise de décisions qui a influencé la communauté 
et exclu le reste de la population du processus décisionnel.

L’émergence de la démocratie à Athènes comme moyen de résoudre 
les tensions entre les classes marque un tournant dans la validation 
du rôle et de l’importance des classes inférieures dans la vie 
communautaire. La démocratie marque un changement important 
dans l’idée de citoyenneté où chaque citoyen a un rôle à jouer.

La citoyenneté elle-même comporte certains droits et protections 
en vertu des lois. L’un des droits qu’il est important d’examiner 
est le concept de vote. Athènes au IVe siècle avant J.-C. avait une 
population de 250 000 personnes, et seuls les hommes adultes nés 
à Athènes de parents athéniens pouvaient voter – ce qui signifie que 
seulement environ 30 000 personnes de la population d’Athènes 
étaient des citoyens qui pouvaient voter. Les citoyens se réunissaient 
une fois par mois pour voter des questions importantes auxquelles 
la ville était confrontée. En moyenne, 6 000 citoyens se réunissaient 
une fois par mois pour voter directement des lois et des politiques. 
Il convient de noter que, par comparaison, la citoyenneté est 
aujourd’hui assez limitée, mais qu’il s’agit pour l’époque d’une étape 
importante dans le partage des droits et du pouvoir entre un plus 
grand nombre de membres de la communauté.

Pendant la République romaine (509 av. J.-C. – 27 av. J.-C.), la 
citoyenneté a évolué et les propriétaires fonciers adultes de sexe 
masculin âgés de plus de 15 ans étaient considérés comme des 
citoyens qui pouvaient voter et exercer des fonctions publiques. 

7.0  expliquer comment les 
idées de gouvernance ont 
évolué au fil du temps

7.3 expliquer le concept 
de citoyenneté et la 
façon dont il s’est 
développé à l’Antiquité

Unité 3 – Changement politique
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Activer

L’enseignant peut 
• inviter les élèves à réfléchir à leur rôle en tant que citoyens dans 

la société. Quels sont leurs
 - attentes,
 - droits, et
 - libertés?

L’élève peut 
• créer un organisateur graphique ou un mur de mots en utilisant 

des termes et des expressions associés aux idées de citoyen et 
de citoyenneté.

• réfléchir à la définition d’Aristote de la démocratie. Pensez-vous 
que la société d’aujourd’hui est vraiment démocratique, selon la 
définition d’Aristote?

«... Il s’agit de la démocratie quand la majorité des 
personnes libres et des personnes dans le besoin ont le 
contrôle du pouvoir, et il s’agit de l’oligarchie quand les 
riches et les riches à la naissance qui sont peu nombreux 
ont le contrôle. » 

Source : La Politique d’Aristote, vers 350 av. J.-C.

Unité 3 – Changement politique
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Les femmes et les esclaves ne pouvaient pas prendre part au 
gouvernement. À Rome, ils ont suivi l’exemple athénien de la 
démocratie directe pendant les assemblées, permettant aux citoyens 
de voter des lois, mais à Rome, ils avaient aussi le pouvoir d’élire 
des fonctionnaires du gouvernement et des juges et deux consuls, 
qui étaient les puissants chefs de gouvernement. Pour la plupart des 
élèves, cette forme de démocratie représentative sera un concept, 
puisqu’il s’agit du fondement de la démocratie canadienne.

7.0  expliquer comment les 
idées de gouvernance ont 
évolué au fil du temps

7.3 expliquer le concept 
de citoyenneté et la 
façon dont il s’est 
développé à l’Antiquité
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• fournir aux élèves un modèle et les inviter à faire des dépliants 

en ce qui concerne les gouvernements étudiés dans ce résultat 
d’apprentissage. 

L’élève peut 
• compléter un diagramme de Venn entre la citoyenneté dans 

la Grèce antique, la République romaine et les démocraties 
modernes.

• remplir un diagramme de Venn comparant la citoyenneté grecque 
et la citoyenneté moderne.

Grèce 
antique

République 
romaine

Démocratie 
libérale 

moderne
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À la fin de ce point, les élèves devraient être en mesure de décrire 
les avantages et les limites de la citoyenneté. Le prochain résultat 
d’apprentissage de ce cours examine l’évolution des droits des 
citoyens à l’ère moderne.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• citoyens 

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Expérience humaine : Bien que loin d’être parfaites, les 
démocraties athénienne et romaine ont constitué un pas en avant 
par rapport à d’autres formes de gouvernance à cette époque 
de l’histoire. Faites une recherche et créez une affiche sur un 
progrès significatif en matière de citoyenneté et de droits pendant 
la période des démocraties athéniennes ou romaines.

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves et causalité : Pendant l’évolution de la démocratie 
athénienne, diverses politiques d’innovation ont été mises en 
place pour réformer et améliorer potentiellement son système 
de gouvernance et de citoyenneté. Choisissez une importante 
politique en matière de citoyenneté mise en œuvre par le 
gouvernement canadien depuis 1867 et enquêtez à son sujet. La 
politique peut être positive ou négative. Enquêtez sur les causes 
de la politique et ses conséquences dans le temps.

• Perspectives et jugements de valeur : Rome et Athènes ont limité 
les droits de citoyenneté à des groupes spécifiques. En 2018, 
la Floride a modifié ses lois pour accorder le droit de vote aux 
personnes libérées de prison, mais qui ont un casier judiciaire. 
En raison de ce changement, 1,5 million de Floridiens peuvent 
désormais voter à toutes les élections à venir. Est-il justifié de 
limiter les droits d’une personne en matière de citoyenneté? Si 
oui, dans quelles circonstances et dans quelle mesure?

Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre que 
l’un des effets importants à long terme de la Révolution néolithique 
a été la stratification sociale de la société. Cette situation a eu 
des répercussions non seulement sur le statut économique d’une 
personne, mais aussi sur sa capacité de participer à la prise de 
décisions et à la gouvernance de la société. Si les démocraties 
athéniennes et romaines ont évolué vers une plus grande 
participation du public et une plus grande citoyenneté, elles n’étaient 
nullement universellement inclusives.

7.0  expliquer comment les 
idées de gouvernance ont 
évolué au fil du temps

7.3 expliquer le concept 
de citoyenneté et la 
façon dont il s’est 
développé à l’Antiquité
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Consolider

L’enseignant peut 
• organiser les élèves dans une société imaginaire, en assignant 

le rôle d’esclave à la plupart d’entre eux, le rôle d’aristocrate 
à certains et le rôle de monarque ou dictateur à un seul élève. 
Demander aux élèves de voter sur le bien-fondé de chacune 
de plusieurs formes de gouvernement, en utilisant le modèle 
du cadre de rétroaction (c.-à-d. en votant selon un continuum). 
Discuter des résultats du vote en classe. 

L’élève peut 
• produire un journal ou une émission d’information fournissant 

des détails sur les différentes classes de citoyens (esclaves par 
rapport à la classe supérieure).

• expliquer quel modèle de gouvernance répondrait le mieux aux 
besoins des citoyens. Cela pourrait être présenté de diverses 
façons :
 - bande dessinée
 - rédaction
 - article de presse
 - arbre conceptuel
 - affiche
 - médias sociaux

Unité 3 – Changement politique
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Le but de ce résultat d’apprentissage est de permettre aux élèves 
de comprendre comment la relation entre l’individu et l’État a changé 
de l’ère prémoderne à l’ère moderne. Les élèves découvriront les 
origines des droits auxquelles les individus s’attendent dans la 
société démocratique d’aujourd’hui.

Comme nous l’avons vu au résultat d’apprentissage  7.0, les élèves 
ont appris comment les idées de gouvernance ont évolué au fil du 
temps. Dans ce résultat d’apprentissage, les élèves découvrent que 
les changements dans la gouvernance se poursuivent et ressemblent 
de plus en plus aux formes de gouvernement que nous voyons dans 
les démocraties modernes. En particulier, les élèves apprendront 
comment le siècle des Lumières a remodelé le monde politique et 
comment il se reflète dans les relations de pouvoir qui existent entre 
le citoyen et le gouvernement.

Dans les années précédentes, les élèves ont examiné le rôle du 
gouvernement pour répondre aux besoins des citoyens, dans 
le contexte canadien moderne et aussi à Terre-Neuve avant la 
Confédération. Les élèves seront conscients de l’importance du rôle 
de la gouvernance, qui sous-tend presque tous les aspects de notre 
vie et la façon dont nous interagissons avec notre entourage. 

De plus, les élèves qui ont terminé le cours de Sciences humaines 
1231 ont étudié

• le pouvoir, la citoyenneté et le changement;
• les droits individuels et le bien commun;
• les forces et les limites du gouvernement.

Ces unités des Sciences humaines 1231 aideront les élèves à 
comprendre le contexte moderne des développements historiques, 
qui seront étudiés dans la présente unité.

Exemples d’indicateurs de rendement

• On dit que le pouvoir absolu corrompt. En ce qui concerne 
l’évolution de la démocratie libérale en Angleterre, es-tu d’accord 
ou non avec cette affirmation? Donne au moins deux raisons 
justifiant ta position.

8.0  expliquer comment la 
relation entre l’individu et 
l’État a changé en Europe 
occidentale au cours de 
l’ère prémoderne et du 
début de l’ère moderne

8.1  expliquer les structures 
politiques en Europe 
occidentale au début 
de l’ère prémoderne

8.2 expliquer les 
changements de 
gouvernance qui 
se sont produits en 
Angleterre de la fin 
de l’ère prémoderne 
au début de l’ère 
moderne

8.3 expliquer comment les 
Lumières ont contribué 
au changement de 
gouvernance en 
Europe occidentale 
au début de l’ère 
moderne
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de faire un remue-méninges et de répondre 

aux questions suivantes sur la gouvernance :
 - Quelles sont les protections que l’on obtient? 
 - À quelles lois faut-il obéir? 
 - Quels sont les droits de chacun? 
 - Que doit-on donner à l’État en retour? 

Consolider

L’élève peut 
• élaborer leur propre constitution en précisant les droits et libertés 

qu’ils jugent importants. Ils pourraient s’en servir pour faire le 
suivi de leurs activités gouvernementales au point 7.1.

Unité 3 – Changement politique

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 168 à 219

Guide d’enseignement
• p. 168 à 219

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée :11 heures
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Dans le résultat d’apprentissage précédent, les élèves ont pris 
connaissance de l’évolution de la gouvernance de la période 
paléolithique à l’Antiquité. Dans ce résultat d’apprentissage, les 
élèves examineront les changements qui se sont produits en Europe 
pendant et depuis l’ère prémoderne et qui ont donné naissance à la 
démocratie libérale moderne.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment la chute de 
l’Empire romain a influencé l’Europe occidentale.

Pour mieux comprendre les structures politiques qui existaient 
en Europe occidentale avant l’ère moderne, les discussions avec 
les élèves devraient permettre de faire un bref survol du déclin de 
l’Empire romain. 

• Entre 133 et 46 avant J.-C., une série d’événements ont mené à 
la fin de la République romaine. En 46 avant J.-C, Auguste César 
devint empereur, ce qui changeait la gouvernance du pouvoir de 
la majorité au pouvoir d’une seule personne.

• A partir de 46 av. J. -C., l’empire romain (comme on l’appelle) a 
prospéré et a connu une expansion pendant les deux prochains 
siècles. Cependant, il y a eu un déclin progressif après 180 apr. 
J.-C. avec la mort du dernier grand empereur, Marc Aurèle.

• Au 5e siècle apr. J.-C., le gouvernement romain avait des 
difficultés à maintenir son vaste empire. Les tribus germaniques 
de l’Europe de l’Est ont envahi et ont fait éclater l’empire, 
entraînant la formation progressive de petits royaumes. L’Empire 
romain a pris fin en 476 apr.J.-C. lorsque le dernier empereur a 
été destitué.

Il sera utile de montrer aux élèves une carte de l’étendue de l’empire 
et comparez-le avec les différents royaumes indépendants vers 500 
ap. J.-C.

Source : https://www.populationdata.net/cartes/empire-romain-117/

8.0  expliquer comment la 
relation entre l’individu et 
l’État a changé en Europe 
occidentale au cours de 
l’ère prémoderne et du 
début de l’ère moderne

8.1  expliquer les structures 
politiques en Europe 
occidentale au début 
de l’ère prémoderne

Unité 3 – Changement politique

117 avant J. -C.



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 217

Activer

L’élève peut 
• faire un remue-méninges, en utilisant leurs connaissances 

préalables, sur les différentes classes sociales et la façon dont 
ils croient que les classes ont été divisées et classées dans l’ère 
prémoderne. 

• créer un organisateur graphique qui résume les étapes étudiées 
dans ce résultat d’apprentissage vers l’établissement d’une 
démocratie libérale moderne.

• faire un débat sur l’énoncé suivant :

Il vaut mieux vivre sous le joug d’un dictateur bienveillant 
que dans une démocratie pure.

Unité 3 – Changement politique
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Source : http://medieval.mrugala.net/Divers/Empire%20Byzantin%20-%20
histoire.htm

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment 
les événements de la fin de l’ère prémoderne ont influencé la 
gouvernance.

Après l’an 500 après J.-C., les gens devaient assumer eux-mêmes 
les fonctions essentielles de la gouvernance. Ils ont fait face à des 
menaces d’invasion et devaient se protéger. Un bref exemple en 
est donné par les villes italiennes situées au sommet des collines : 
les villes qui étaient auparavant situées dans les vastes plaines à 
proximité des riches terres agricoles se sont installées au sommet 
des collines voisines. Bien que cela ait rendu la vie des habitants 
plus difficile, ils ont agi ainsi parce que cela leur a fourni une forme 
naturelle de sécurité contre les attaques et les invasions. De telles 
solutions aux problèmes de non-respect de la loi, d’invasion et 
d’absence de gouvernance émergaient dans toute l’Europe, soit dans 
ce qui avait été l’Empire romain. 

La gouvernance est devenue plus localisée pour refléter le fait que 
des royaumes plus petits avaient été établis par les seigneurs de la 
guerre, ce qui a entraîné une prédominance des monarchies dans 
l’Europe occidentale.

Le commerce et les voies de transport sont devenus moins utilisés, 
car il n’y avait pas de gouvernement central qui reliait une région 
à une autre.  A mesure que les villes devenaient plus isolées, la 
créativité et l’innovation ont ralenti et les occasions d’échanger des 
idées étaient moins nombreuses.

Cette période a vu l’expansion progressive du christianisme dans 
toute l’Europe occidentale, apportant une vision commune du monde 
dans toute la région.  Le latin est resté comme la langue commune 

8.0  expliquer comment la 
relation entre l’individu et 
l’État a changé en Europe 
occidentale au cours de 
l’ère prémoderne et du 
début de l’ère moderne

8.1  expliquer les structures 
politiques en Europe 
occidentale au début 
de l’ère prémoderne

Unité 3 – Changement politique



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 219

Faire des liens

L’élève peut 
• examiner la pyramide féodale et discuter des droits et obligations 

de chaque niveau de la hiérarchie.
• créer un organisateur graphique à utiliser tout au long de ce 

résultat d’apprentissage , où chaque nouvelle évolution vers la 
démocratie libérale moderne est résumée.

Unité 3 – Changement politique
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Ecrits de John 
Locke

Déclaration des 
droits
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à toute la région  L’Eglise chrétienne allait assumer certaines des 
responsabilités que nous pourrions considérer aujourd’hui comme 
des responsabilités gouvernementales (p. ex. tenue de registres, 
éducation).

Vers l’an 900 après J.-C., ces plus petits royaumes s’étaient plus 
ou moins établis  À peu près au même moment, un changement de 
gouvernance s’est produit. Les monarques avaient du mal à garder 
leurs terres et le féodalisme est devnu un moyen de créer une 
stabilité dans et entre les royaumes. 

Les élèves devraient être capables d’expliquer comment le 
féodalisme a influencé la vie en Europe occidentale à l’époque 
prémoderne. 

Le développement du féodalisme a surgi après la perte du pouvoir 
centralisé de l’Empire romain. Ce fut une période d’invasions et 
de manquement aux règles dans une grande partie de l’Europe 
occidentale. En réaction à cette absence de pouvoir, le féodalisme 
s’est développé comme un moyen de protection mutuelle pendant 
une période dangereuse.

Le système féodal fonctionnait sur la délégation de la gouvernance et 
de la responsabilité pour les régions des terres, appelées fiefs. 

• Ces fiefs appartenaient au roi, mais ont été donnés à des gens 
de haut rang, appelés nobles, qui les gouvernaient pour lui. 

• Ces nobles pouvaient, à leur tour, déléguer des parcelles de leurs 
terres à des nobles de rang inférieur, comme des chevaliers. 

• De ce fait, les chevaliers devaient allégeance au noble et le noble 
au roi et tous avaient la responsabilité d’entretenir et d’améliorer 
ces terres. 

En période de menace militaire, les nobles venaient en aide au roi 
en fournissant des soldats équipés et entraînés. L’appui militaire était 
le principal avantage pour le roi, qui abandonnait les terres qui ne 
pouvaient pas être contrôlées adéquatement. Le noble qui recevait 
la terre bénéficiait de l’utilisation de la terre et pouvait prendre une 
partie de la récolte. Ce système d’allégeance s’appliquerait aux moins 
puissants de la société – les serfs – qui devaient fournir du travail et 
une partie de leurs produits agricoles au chevalier en échange d’une 
protection militaire. Les élèves devraient examiner les avantages et 
les défis de ce système de gouvernement du point de vue des divers 
intervenants. 

Sous le féodalisme, il existait une hiérarchie des classes sociales. De 
manière générale, ces rôles sont divisés en fonction de

• ceux qui se battaient (noblesse - nobles, chevaliers, soldats),
• ceux qui priaient (clergé - évêques, prêtres, moines, moniales) et
• ceux qui travaillaient (tiers état - paysans, serfs, artisans).

8.0  expliquer comment la 
relation entre l’individu et 
l’État a changé en Europe 
occidentale au cours de 
l’ère prémoderne et du 
début de l’ère moderne

8.1  expliquer les structures 
politiques en Europe 
occidentale au début 
de l’ère prémoderne
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Consolider

L’enseignant peut 
• créer une société féodale en utilisant un jeu de cartes standard.

 - Retirez tous les rois et reines du jeu. Vous n’avez besoin que 
d’un seul monarque pour cette activité. Choisissez un roi ou 
une reine pour cette activité et placez la carte dans une pile.

 - Ensuite, prenez deux valets et un joker et ajoutez à la carte 
roi ou reine - les valets représenteront vos nobles, le joker 
représente le clergé ou le représentant de l’église.

 - Ensuite, prenez trois dix et trois as – l’as représente les 
seigneurs, les dix représentent les chevaliers.

 - Deux neuf serviront à représenter vos serfs et toutes les 
autres cartes serviront à représenter vos paysans.

Distribuer des cartes au hasard lorsque les élèves entrent dans la 
salle. Une fois que tout le monde est prêt, séparer les « classes 
sociales » avec les paysans à l’arrière de la salle et le roi ou la 
reine à l’avant de la salle.

Les élèves verront tout de suite que la plupart des gens sont 
des paysans et que plus on se rapproche du roi/de la reine, plus 
le nombre de personnes diminue; c’est ainsi que le féodalisme 
apparaît.

Ensuite, envoyer un message de ce roi ou cette reine aux 
paysans. Pendant ce temps, demander aux élèves de se lever 
physiquement et de se rendre vers un membre de la classe 
sociale suivante pour lui transmettre le message. Ce faisant, on 
montre qu’il y a une composante temporelle dans la façon dont 
l’information a été relayée. Cela peut également servir à montrer 
aux élèves que le message du roi ou de la reine est légèrement 
déformé lorsqu’il atteint le public visé.

Par exemple, un roi ou une reine peut décider d’informer les 
paysans que le dimanche, ils doivent travailler une heure plus 
tard que d’habitude. Alors que le noble transmet ce message 
au seigneur, ce même message peut indiquer que les paysans 
travaillent une heure plus tard et fournir deux morceaux 
supplémentaires de bois de chauffage aux nobles, tandis qu’un 
seigneur transmet le message aux paysans, il peut être déformé 
pour inclure également une autre tâche. Cela montre aux élèves 
que l’élite continue de gagner du terrain tandis que les paysans 
souffrent.

Inversement, si un paysan s’élève un jour contre les conditions 
de travail et s’adresse à un seigneur, ce dernier peut alors 
imposer une amende sévère ou non. Dans la plupart des cas, le 
message ne parviendrait jamais au seigneur. Encore une fois, 
cela montre comment l’élite se sentait au-dessus des paysans et 
n’avait pas à réagir à leurs préoccupations.
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Les deux premiers groupes détenaient  plus de pouvoir que le 
troisième groupe. Le pouvoir réel, cependant, était détenu par un petit 
pourcentage de la population.

L’expansion du christianisme au début du Moyen Âge a contribué à 
établir le rôle et l’influence de l’Église dans la société.  L’organisation  
féodale est devenue partie intégrante de la vision du monde chrétien, 
le pouvoir du monarque et du pape n’étant inférieur qu’à celui de 
Dieu. Au sein de cette structure, le pouvoir du monarque était perçu 
comme une partie naturelle de l’ordre universel; il régissait sous le 
droit divin ce qui lui conférait un pouvoir encore plus grand.

La responsabilité de la loi et de l’ordre était placée au sommet de la 
pyramide féodale. Cependant, il y avait peu de systèmes de contrôle  
en place pour assurer que les dirigeants utilisaient leur pouvoir  
pour le bien de tous. Par conséquent, la qualité de vie dépendait en 
grande partie de l’ordre social auquel on appartenait. La structure 
rigide de la féodalité rendait difficile le mouvement entre les ordres, 
ne donnant pas la chance  aux gens des ordres inférieurs d’améliorer 
leur situation.  Il faut laisser aux élèves du temps pour réfléchir à la 
vie des habitants de l’Europe féodale en fonction de leur ordre social.

Enfin, il faut noter que cette nouvelle structure politique en Europe 
occidentale a créé des situations où un faible pourcentage de 
la population  détenait le pouvoir . Cette situation a mené à des 
injustices et à des abus de pouvoir.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• féodalisme
• chevalier
• seigneur

• nobles
• droit divin

• serfs
• statut social

8.0  expliquer comment la 
relation entre l’individu et 
l’État a changé en Europe 
occidentale au cours de 
l’ère prémoderne et du 
début de l’ère moderne

8.1  expliquer les structures 
politiques en Europe 
occidentale au début 
de l’ère prémoderne

Unité 3 – Changement politique



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 223

Unité 3 – Changement politique



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unite 3

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

224 ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019

8.0  expliquer comment la 
relation entre l’individu et 
l’État a changé en Europe 
occidentale au cours de 
l’ère prémoderne et du 
début de l’ère moderne

8.1  expliquer les structures 
politiques en Europe 
occidentale au début 
de l’ère prémoderne

Unité 3 – Changement politique

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Démocratie et expérience humaine : Le général Lucius Clay, 
commandant des forces américaines à Berlin après la Seconde 
Guerre mondiale, a déclaré : « Il n’y a pas de choix entre être 
communiste avec 1 500 calories par jour ou quelqu’un qui croît 
en la démocratie avec mille calories ». Dans le même esprit, les 
peuples européens ont choisi un modèle de gouvernance qui 
répond à leurs besoins fondamentaux après la chute de Rome, 
mais, par conséquent, la majorité a joué un rôle subordonné 
aux élites dirigeantes. Débattre de la question de savoir si un 
système de gouvernance démocratique est possible dans des 
environnements financiers et sociaux extrêmes.

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Comparaison, causalité et jugements de valeur : Lorsque 
Rome s’est effondrée, le non-respect des lois, les difficultés 
économiques et les normes sociales se sont érodés et ont 
disparu, forçant les citoyens à trouver des solutions pour mettre 
de l’ordre dans le chaos. Enquêtez sur un État moderne en 
difficulté comme la Somalie et examinez les causes de son 
effondrement et les conséquences qui en découlent. Comment 
le peuple de l’État en difficulté que vous avez choisi a-t-il tenté 
d’établir l’ordre à partir du chaos? Déterminez dans quelle 
mesure il a réussi. Enfin, déterminez ce que les citoyens ont dû 
sacrifier, le cas échéant, pour rétablir l’ordre.

• Perspectives : Que seriez-vous prêt à sacrifier pour nourrir et 
protéger votre famille?

• Importance : Quelle a été l’importance du rôle de l’Église dans la 
perpétuation des inégalités sociales et économiques du début au 
milieu du Moyen Âge?

À la fin de ce point, les élèves devraient comprendre que 
l’effondrement de l’Empire romain a laissé un vide de pouvoir en 
Europe. Les systèmes de gouvernance établis à la suite de cet 
effondrement étaient fondés sur la survie et la sécurité. C’est ainsi 
que des systèmes hiérarchiques tels que le féodalisme sont apparus 
pour répondre à ce besoin, mais le coût de la protection et de la 
fourniture d’une quantité adéquate de nourriture a été élevé sur le 
plan des libertés individuelles.
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Au dernier point, les élèves ont appris qu’en vertu du féodalisme, 
chaque ordre au sein de la société a des obligations spécifiques 
à remplir. Dans ce point, les élèves examineront l’évolution de la 
féodalité en fonction des défis créés par le règne d’une personne 
dans une monarchie. Il est important d’examiner très brièvement les 
périodes avant et après la conquête normande.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer le développement de 
la common law en Angleterre à l’époque prémoderne.

En Angleterre, pendant la période anglo-saxonne du VIe au 
XIe siècle après J.-C., il y avait une tradition d’assemblées de 
personnes importantes qui se réunissaient pour décider de questions 
importantes. Le Witenagemot ou Witan, était une assemblée de 
« sages » qui étaient consultés par le roi pour l’aider à prendre des 
décisions concernant des questions importantes. Le conseil du Witan 
au roi pouvait être accepté ou ignoré à la discrétion de ce dernier. 
Pendant ce temps, il y avait aussi des réunions des clans, qui étaient 
les assemblées locales tenues dans chaque comté (district) pour 
décider des questions locales.

En 1066, le duc Guillaume de Normandie fait la conquête de 
l’Angleterre, en fait sa propriété personnelle et se fait roi. Il a gardé 
un cinquième des terres pour lui et a récompensé ses partisans en 
faisant d’eux des nobles des quatre cinquièmes restants. Guillaume 
a introduit le féodalisme officiel en Angleterre à cette époque, où les 
nobles étaient obligés d’accepter les décisions du roi. La monarchie 
mise en place par Guillaume régnait avec un groupe beaucoup plus 
restreint de conseillers connus sous le nom de Curia regis (conseil du 
roi), qui était composé de membres du clergé et de nobles nommés 
par lui. Le roi n’était nullement obligé d’écouter les conseils de Curia 
regis et en fin de compte, toutes les décisions étaient à sa discrétion.

Remarque : Un bref survol de ces événements est satisfaisant, car un 
examen détaillé va au-delà de l’intention de ce point.

Avec le temps, les idées sur les obligations d’une société féodale se 
sont ancrées au fil de l’évolution du système judiciaire anglais.  Au fur 
et à mesure que les juges tranchaient les différends entre personnes 
(poursuites), ils se tournaient vers les décisions antérieures 
(précédents) qu’ils pouvaient appliquer à la cause en cours. Cet 
ensemble unifié de lois rédigées par les juges au fil des siècles est 
devenu connu sous le nom de common law. Ceci a créé un système 
juridique qui a rendu le droit équitable et cohérent dans toute 
l’Angleterre, puisque les affaires ont été jugées selon les principes 
des décisions antérieures, et pas seulement selon les caprices d’un 
juge un jour donné.
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Activer

L’enseignant peut 
• montrer aux élèves quelques exemples de troubles politiques et 

de protestations contre les gouvernements. Utiliser la structure 
d’apprentissage coopératif Réfléchir, discuter, partager. Inviter les 
élèves à se pencher lsur es idées ou les raisons pour lesquelles 
les citoyens peuvent être insatisfaits de leur gouvernement. 

L’élève peut 
• utiliser la structure d’apprentissage coopératif Réfléchir, discuter, 

partager. Inviter les élèves à se pencher sur les questions 
suivantes :
 - Que devait-il se passer si un roi ne remplissait pas ses 

obligations?
 - Que devait-il se passer si les décisions prises par un 

roi allaient à l’encontre de ce que la plupart des nobles 
pensaient être juste? 

• lire les extraits suivants de la Grande Charte. Si ces lois devaient 
être adoptées, que peut-on en déduire avant l’adoption de la 
Grande Charte? Qui a été avantagé? Non avantagé?
 - À l’avenir, aucun huissier de justice ne doit juger quelqu’un 

sur sa propre parole, sans que des témoins dignes de foi 
aient comparu à cet effet.

 - Aucun homme libre ne doit être arrêté ou emprisonné... sauf 
par le jugement légitime de ses pairs ou par la loi du pays.

 - Nous ne vendrons à personne, nous ne refuserons à 
personne et nous ne retarderons pour personne le droit ou la 
justice.
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Le roi Henri II (1154-1189 après J.-C.) a renforcé le système judiciaire 
en introduisant l’utilisation du jury, qui était un groupe de 12 voisins 
de l’accusé, à qui l’on demanderait de l’aide en matière de propriété 
et de terres. Les décisions des jurés dans ces affaires allaient 
évoluer vers le concept moderne d’un jury statuant sur la culpabilité 
ou l’innocence.  Cela a permis de légitimer les principes issus de la 
common law, les citoyens eux-mêmes jouant un rôle clé dans la loi.
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Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment la Grande 
Charte, le Parlement et la Déclaration des droits ont influé sur la 
répartition du pouvoir en Angleterre.

Les élèves examinent maintenant trois événements de l’histoire de 
l’Angleterre qui ont grandement influencé l’évolution de notre système 
de gouvernement et les droits des citoyens : la Grande Charte, le 
modèle parlementaire et les débuts de la monarchie constitutionnelle.

Les enseignants doivent reconnaître que même si les points qui 
suivent contiennent une vaste quantité de documents couvrant des 
centaines d’années d’histoire, ce point n’a pas pour but de permettre 
une étude approfondie de chaque événement.  L’accent devrait plutôt 
être mis sur l’examen des changements importants qui ont découlé 
de chaque événement au cours de l’évolution de la gouvernance 
anglaise.

Dans le système féodal, chaque personne a un devoir - ou une 
obligation - à remplir dans la société. Le système de la common law 
a évolué pour tenir compte des situations où il y avait des différends 
entre les roturiers et leurs obligations les uns envers les autres et 
envers la noblesse, et vice versa. Cependant, il n’y avait pas de limite 
pour le monarque s’il ne s’acquittait pas de ses obligations. Les rois 
considéraient leur pouvoir comme absolu et que ce pouvoir leur avait 
été conféré par Dieu. 

Cela a soulevé plusieurs questions importantes :
• Que devait-il se passer si un roi ne remplissait pas ses 

obligations?
• Que devait-il se passer si les décisions prises par un roi allaient à 

l’encontre de ce que la plupart des nobles pensaient être juste?

Avec le temps, on répondrait à ces questions, car la noblesse 
contestait les actions du monarque lorsqu’elle percevait que le 
monarque ne s’acquittait pas de son obligation d’assurer un bon 
leadership. 

La première restriction imposée à la monarchie a été exprimée dans 
la Grande Charte (1215) :

• le roi partage le pouvoir avec les nobles;
• la protection de la loi et de la justice de base;
• aucune imposition sans représentation.

Le roi Jean (fils d’Henri II) a hérité du trône en 1199, et son règne a 
été caractérisé par des décisions cruelles et arbitraires. Son mauvais 
leadership irritait les roturiers autant que les nobles. Le 15 juin 1215, 
les nobles forcent le roi Jean à signer la Grande Charte (la Magna 
Carta), qui garantit certains droits politiques tels que l’imposition sans 
représentation, le procès devant jury et une protection égale devant 
la loi. Lorsque ce document a été signé, ces droits ne s’appliquaient 
qu’aux nobles, mais au fil du temps, de nombreux Anglais et les 
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Faire des liens 

L’enseignant peut 
• fournir une variété de sources primaires et secondaires pour 

aider à évaluer l’importance de chaque événement principal.
 - Signature de la Grande Charte
 - Émergence du Parlement
 - Déclaration des droits

L’élève peut 
• produire une ligne de temps des événements importants qui 

ont changé et contribué à faire évoluer le gouvernement de 
l’Angleterre. 
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gouvernements actuels (p. ex. le Canada) qui sont issus de ce 
système considèrent ce document comme le début des droits 
garantis à ses citoyens. 

La restriction suivante imposée au monarque était le pouvoir conféré 
au Parlement (1295 après J.-C.)

• « Ce qui touche tout, doit être approuvé de tous » – Edward Ier

• Représentation des ordres sociaux

En 1295, un autre roi anglais, Edward Ier, cherchait à augmenter 
les impôts pour mener plusieurs guerres et, pour ce faire, il 
convoqua rapidement des représentants de chaque comté et canton 
d’Angleterre pour servir de parlement. Le Parlement anglais était 
composé de riches propriétaires, de chevaliers, d’évêques et de 
seigneurs ainsi que d’une représentation régionale sous la forme 
de représentants des villes, de sorte qu’une grande partie de la 
société était concernée. Bien que le rôle principal du Parlement 
ait été d’approuver les impôts pendant cette période, le Parlement 
modèle de 1295 était unique en ce sens que c’était la première fois 
que le Parlement était en mesure d’examiner d’autres griefs avec 
le monarque. Il a acquis plus tard d’autres pouvoirs (par exemple, 
l’adoption de lois), réduisant progressivement le pouvoir des rois.

D’autres restrictions ont été imposées au pouvoir du monarque au 
moyen  de 

• l’établissement d’une monarchie constitutionnelle (1689) a servi à 
clarifier et à limiter davantage le pouvoir du monarque, et 

• l’adoption de la Déclaration des droits (1689).

Tout au long des années 1600 en Angleterre, les rois se sont battus 
pour reprendre le pouvoir et le contrôle qui avaient été cédés au 
parlement au cours des siècles précédents. En 1689, pour clarifier 
les pouvoirs du monarque, le Parlement a adopté la Déclaration des 
droits, qui définit le rôle et les limites de pouvoir du monarque en 
Angleterre. Cette loi est devenue vitale pour la gouvernance, car elle 
limitait considérablement le pouvoir du monarque en adoptant les 
mesures suivantes :

• pas de suspension des lois du Parlement;
• pas de prélèvement d’impôts sans une subvention spécifique du 

Parlement;
• pas d’ingérence dans la liberté d’expression au Parlement;
• aucune pénalité pour un citoyen qui présente une requête au roi 

au sujet de griefs.

La Déclaration des droits a contribué à limiter le pouvoir de tous les 
monarques anglais subséquents. À partir de ce moment, le monarque 
a été limité par une constitution, un document qui dicte la façon 
dont un État est géré. L’Angleterre était devenue une monarchie 
constitutionnelle.
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• Discutez des événements qui, parmi les suivants, ont été les plus 
significatifs dans l’évolution de la démocratie libérale.
 - Grande Charte
 - Parlement
 - Déclaration des droits

Postulat :

Arguments affirmatifs possibles Arguments négatifs possibles

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Position de notre équipe :

Argument no 1

Preuve :
• 
• 
• 

Argument no 1

Preuve :
• 
• 
• 

Argument no 1

Preuve :
• 
• 
• 

Argument décisif :
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En complétant ce point, les élèves devraient comprendre le début 
d’un changement graduel dans la répartition du pouvoir; d’une 
personne (le monarque) à d’autres personnes (roturiers, noblesse et 
clergé) en Angleterre. 

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• monarchie constitutionnelle • Grande Charte (1215)
• Déclaration des droits (1689) • Parlement

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Démocratie : Demandez aux élèves de créer une constitution 
simple pour leur école décrivant les rôles et les droits de tous 
les intervenants. Plus précisément, ils peuvent créer un modèle 
de gouvernance pour une prise de décisions justes et efficaces, 
avec des vérifications et des contre-vérifications, des règles et 
des règlements pour l’école, ainsi qu’un modèle judiciaire pour 
traiter les infractions.

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage  2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves : En 1215, les nobles d’Angleterre ont vu le roi Jean 
abuser de ses pouvoirs et, par conséquent, l’ont forcé à signer la 
Grande Charte. Examinez quelles sont les vérifications et contre-
vérifications mises en place dans le modèle du système fédéral 
canadien pour assurer une gouvernance honnête et saine. 

• Importance et comparaison : Les élèves ont été initiés à trois 
moments clés de l’évolution de la démocratie parlementaire 
britannique. Comparez les trois événements et utilisez des 
critères pour choisir celui qui vous semble le plus important et 
justifiez votre choix.

Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre que la 
démocratie canadienne moderne et la primauté du droit n’étaient 
pas le résultat d’apprentissage d’un changement révolutionnaire, 
mais plutôt d’une évolution qui a pris des centaines d’années à se 
produire, le résultat final étant la montée en puissance du Parlement 
et l’établissement du droit constitutionnel.

8.0  expliquer comment la 
relation entre l’individu et 
l’État a changé en Europe 
occidentale au cours de 
l’ère prémoderne et du 
début de l’ère moderne

8.2 expliquer les 
changements de 
gouvernance qui 
se sont produits en 
Angleterre de la fin 
de l’ère prémoderne 
au début de l’ère 
moderne
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Consolider

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de réfléchir à ce qu’ils comprennent des 

documents énumérés ci-dessous. Utiliser différents moyen 
de prise de décision ou de vote pour explorer lequel des 
événements suivants est le plus significatif. Ne pas oublier de 
rappeler aux élèves de tenir compte de la portée, de l’ampleur et 
de la durée de leur argumentation. 
 - Grande Charte (1215)
 - Parlement (1295 après J.-C.)
 - Déclaration des droits (1689)

L’élève peut 
• à l’aide d’un organisateur graphique ou d’une affiche, expliquer 

pourquoi les augmentations soudaines des impôts ont été 
un sujet de préoccupation pendant cette période. La même 
préoccupation se ferait-elle sentir aujourd’hui? Veuillez expliquer. 

Unité 3 – Changement politique
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Dans le point précédent, les élèves ont examiné le développement 
de la gouvernance en Angleterre au cours de l’ère prémoderne et 
du début de l’ère moderne. Dans ce point, les élèves pourront mieux 
comprendre les fondements de notre système politique actuel.

L’élève devrait être capable d’expliquer les grandes idées du siècle 
des Lumières.

Influencés par la révolution scientifique, les philosophes de la fin du 
XVIe et du début du XVIIe siècle ont commencé à appliquer le concept 
de rationalité aux domaines de la gouvernance et de la citoyenneté. 
Les penseurs du siècle des Lumières ont critiqué des hypothèses de 
longue date sur l’ordre social, développant davantage les concepts 
de l’individu et des droits.

Les élèves devraient examiner brièvement les contributions des idées 
suivantes du siècle des Lumières à la gouvernance :

• contrat social, pouvoir de l’État – Hobbes (1588-1679)
• droits naturels – vie, liberté, propriété – Locke (1632-1704)
• liberté religieuse – Voltaire (1694-1778)
• séparation des pouvoirs – Montesquieu (1689-1755)
• liberté individuelle – Rousseau (1712-1778)
• droits de l’accusé, abolition de la torture – Beccaria (1738-1794)
• égalité des femmes – Wollstonecraft (1759-1797)

En Angleterre, Thomas Hobbes avait défendu le pouvoir absolu des 
monarques d’assurer une société structurée et sûre et avait soutenu 
qu’il existait un contrat social entre les peuples et l’État pour maintenir 
cette structure. Dans ce contrat social, il était entendu que les gens 
renonçaient à certaines libertés pour permettre au monarque de 
prendre des décisions pour le bien du royaume. De son côté, John 
Locke a fait valoir que toutes les personnes avaient certains droits 
naturels communs à tous les humains – la vie, la liberté et le droit à la 
propriété. Pour Locke, ces droits ne pouvaient pas être violés, même 
par le monarque. Ces deux contemporains en Angleterre illustrent à 
quel point il est possible d’avoir des points de vue très différents sur 
une question commune (c.-à-d. la gouvernance), 

Tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, ces deux idées du contrat 
social et des droits naturels ont été développées par les penseurs 
du siècle des Lumières. Par exemple, tandis que l’idée d’un contrat 
social demeurait,  Rousseau a fait valoir qu’un contrat social exige 
le consentement du peuple en tant qu’individus libres. De plus 
Rousseau  a fait remarquer qu’un gouvernement doit être guidé par la 
« volonté générale » du peuple, une forme de démocratie directe.

Le travail des philosophes des Lumières a fait avancer des idées 
centrées sur la relation entre l’État et l’individu ou le citoyen, 
préconisant la protection des droits individuels et la limitation 
du pouvoir du gouvernement, ainsi que le gouvernement par 
consentement populaire.

8.0  expliquer comment la 
relation entre l’individu et 
l’État a changé en Europe 
occidentale au cours de 
l’ère prémoderne et du 
début de l’ère moderne

8.3 expliquer comment les 
Lumières ont contribué 
au changement de 
gouvernance en 
Europe occidentale 
au début de l’ère 
moderne
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves d’analyser chacun des concepts 

d’éveil suivants à l’aide des formes d’analyse (voir le résultat 
d’apprentissage 2.0). Leur demander ensuite de déterminer quels 
sont les deux concepts les plus importants pour la création d’une 
démocratie libérale. Utiliser une activité de vote pour déterminer 
le classement, en allouant deux votes à chaque élève.
 - Les idées de droits naturels (Locke)
 - Le pouvoir du gouvernement provient du peuple (Locke)
 - Élections publiques (Rousseau)
 - Liberté d’expression et de religion (Voltaire)
 - Protection de l’accusé (Beccaria)

Données probantes Comparaison
Identique Différent

Cause Valeurs
Causes Conséquences

Importance Perspective
Ampleur Groupe 1

Portée Groupe 2

Durée Groupe 3

L’élève peut 
• avec un partenaire, faire un remue-ménage sur les éléments 

suivants :
 - la liste des droits que nous avons actuellement;
 - la façon dont nos vies seraient différentes sans ces droits;
 - s’il y a lieu d’ajouter des droits;
 - les droits à inclure; 
 - s’il y a lieu de supprimer des droits.

Unité 3 – Changement politique
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Les élèves devraient lire des extraits de documents de sources 
primaires qui mettent en évidence les idées principales de penseurs 
importants du siècle des Lumières. Toutefois, ces documents ne 
doivent pas être examinés en profondeur. Les élèves devraient plutôt 
résumer les idées des grands penseurs des Lumières.

Comme on l’a vu au point 8.2, les idées relatives au changement 
politique se sont développées graduellement au cours de centaines 
d’années en Angleterre.  Une fois que les idées des Lumières ont 
commencé à prendre racine et à se répandre aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, des changements se sont produits dans d’autres régions et 
pays, mais à un rythme plus rapide.

Les élèves devraient être capables d’expliquer comment les idées du 
siècle des Lumières ont influencé la Révolution américaine.

Les idées des Lumières auraient une influence directe sur le 
développement de la démocratie libérale occidentale. 

À la fin des années 1700, treize colonies anglaises (situées dans 
ce qui est aujourd’hui l’est des États-Unis) étaient mécontentes 
d’avoir à payer des impôts au gouvernement anglais, mais elles 
ne bénéficiaient pas de la représentation politique accordée aux 
citoyens britanniques vivant au Royaume-Uni. En 1773, pour 
exprimer leur mécontentement, les habitants de la colonie ont détruit 
une cargaison entière de thé de la Compagnie des Indes orientales, 
East India Compagny (cet événement est connu sous le nom de 
Boston Tea Party). Des représentants des colonies se réunirent et 
formèrent le Premier Congrès continental pour protester contre les 
actions britanniques à Boston. Lorsque ces préoccupations ont été 
largement ignorées, le deuxième Congrès continental a été formé et 
a voté pour lever une armée révolutionnaire sous le commandement 
de George Washington. Cette action conduirait directement à la 
guerre d’indépendance américaine et à la création des États-Unis 
d’Amérique. Avec l’aide de la France, les Américains finirent par 
obtenir leur indépendance des Britanniques en 1781.

8.0  expliquer comment la 
relation entre l’individu et 
l’État a changé en Europe 
occidentale au cours de 
l’ère prémoderne et du 
début de l’ère moderne

8.3 expliquer comment les 
Lumières ont contribué 
au changement de 
gouvernance en 
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au début de l’ère 
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• demander aux élèves quels principes de droit et de 

gouvernement aux États-Unis aujourd’hui trouvent leur origine 
dans les traditions démocratiques qui ont évolué en Europe 
occidentale.

L’élève peut 
• créer un tableau indiquant le philosophe, ses convictions 

politiques et son gouvernement idéal. 

Philosophe Type de 
gouvernement

Croyances 
politiques

Thomas Hobbes Monarque absolu Contrat social

John Locke

Voltaire

• créer une ligne de temps des événements importants qui ont 
conduit à la révolution américaine.

• comparer la Grande Charte avec les efforts des législateurs 
grecs, qui ont créé le premier code de loi écrit en Grèce. ILs ont 
introduit introduit le concept juridique selon lequel les citoyens 
peuvent porter des accusations contre des contrevenants au nom 
d’une victime d’acte criminel. Quels droits légaux ont été établis 
dans la Grande Charte?

• Pourquoi, en Grèce, Périclès a-t-il augmenté le nombre de 
fonctionnaires payés? Quel rôle les roturiers ont ils joué dans les 
gouvernements de l’Angleterre et de la France?
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Dans ce point, il est essentiel pour les élèves de voir le reflet des 
idées du siècle des Lumières réalisées dans la révolution américaine. 
Les documents suivants montrent clairement ce lien avec les idéaux 
des Lumières et les élèves devraient examiner de brefs extraits de 
chacun d’eux :

• Déclaration d’indépendance (1776) – Écrite selon les idées des 
droits naturels (Locke).

• Constitution des États-Unis (1781) – Le pouvoir du gouvernement 
provient du peuple (Locke).

• Séparation des pouvoirs (Montesquieu), élection publique du 
Président (Rousseau).

• Déclaration des droits des États-Unis (1787) – Liberté 
d’expression et tolérance religieuse (Voltaire), protection des 
accusés (Beccaria). 

Remarque : L’objectif de ce point n’est pas d’examiner ces 
événements en détail. Les élèves devraient plutôt se concentrer 
sur la façon dont les idées du siècle des Lumières ont influencé les 
événements politiques et ont été clairement exprimées dans les 
documents mentionnés ci-dessus.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• révolution américaine
• Déclaration d’indépendance 

(1776)
• siècle des Lumières
• Hobbes
• Locke

• Déclaration des droits des 
États-Unis (1787)

• Constitution des États-Unis 
(1781)

8.0  expliquer comment la 
relation entre l’individu et 
l’État a changé en Europe 
occidentale au cours de 
l’ère prémoderne et du 
début de l’ère moderne

8.3 expliquer comment les 
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gouvernance en 
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Consolider

L’enseignant peut 
• fournir aux élèves des copies ou des extraits de la Déclaration 

d’indépendance des États-Unis, de la Déclaration des droits des 
États-Unis et de la Constitution des États-Unis. Demander aux 
élèves de résumer les idées principales de chaque document. 

L’élève peut 
• montrer comment les penseurs des Lumières ont influencé et 

sont représentés dans des documents historiques importants ou 
des articles d’actualité contemporains.

• étudier en profondeur l’influence d’un philosophe, en posant des 
questions telles que les suivantes :
 - Comment les circonstances de ________________ lui ont-

elles permis de contribuer aux Lumières?
 - Pourquoi ________________ a-t-il cru que c’était une bonne 

idée de ________________?
 - En quoi ________________ diffère-t-il des autres écrivains 

du siècle des Lumières? 
• examiner un document historique et déterminer quels penseurs 

du siècle des Lumières influencent sa création. Prenons, par 
exemple, ce passage de la Déclaration d’indépendance des 
États-Unis.

Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les 
hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur 
de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci figurent la 
vie, la liberté et la recherche du bonheur; que, pour garantir 
ces droits, des gouvernements sont institués parmi les 
hommes... [traduction]
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Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Expérience humaine : L’idée que vous pourriez être plus que 
la position sociale et économique dans laquelle vous êtes né 
et accomplir quelque chose de plus est une conséquence 
directe des Lumières. Faites des recherches sur les habitudes 
quotidiennes d’un individu (homme ou femme) d’un milieu 
moins privilégié avant la révolution américaine. Décrivez à quoi 
ressemblait leur vie et ce que l’avenir réservait à une personne 
moyenne à cette époque de l’histoire. Demandez aux élèves 
d’émettre des hypothèses sur la façon dont ils feraient face à un 
tel mode de vie. 

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves et causalité : Demandez aux élèves de créer une 
présentation d’une figure clé du mouvement des Lumières. Ils 
doivent faire une recherche sur les raisons qui sous-tendent le 
travail, les idées et les écrits de la figure en question, ainsi que 
sur son impact, y compris la manière dont leurs idées ont été 
intégrées dans le cadre politique ou judiciaire moderne.

• Preuves, perspectives et jugements de valeur : Les élèves 
pourraient faire des recherches sur les idées de Thomas Hobbes 
et de John Locke concernant le rôle du citoyen. Demandez-
leur de faire un débat sur la question de savoir si les mérites du 
contrat social et les limites qu’il impose aux droits de la personne 
(Hobbes) constituent un meilleur système de gouvernance que 
celui où tous les peuples sont par nature libres et égaux et 
devraient, par conséquent, avoir un rôle à jouer dans leur propre 
gouvernance (Locke).

Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre que 
l’avènement de la pensée indépendante et l’accent mis sur la 
rationalité et la logique, qui étaient les caractéristiques de la 
révolution scientifique, se sont poursuivis dans les idées et la 
réflexion sur les préoccupations politiques, sociales et économiques 
également. Le résultat d’apprentissage  de ce mouvement des 
Lumières a été de révolutionner les croyances et les pratiques en 
matière de gouvernance, de citoyenneté, de droits et de loi, pour 
aboutir à l’application de ces nouvelles idées pendant la révolution 
américaine, puis la Révolution française. 
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Ce résultat d’apprentissage exige que les élèves mettent en pratique 
les leçons tirées des résultats d’apprentissage 7.0 et 8.0 lorsqu’ils 
examinent un événement ou une tendance politique courante.

Les élèves devraient choisir un événement ou une tendance politique 
d’actualité qui pourrait avoir un impact important sur l’expérience 
humaine dans l’avenir.

Les élèves devraient
• de mener une enquête sur les origines de l’événement ou de la 

tendance, notamment
 - le lieu d’origine;
 - les conditions qui existaient pour créer l’événement ou la 

tendance;
 - les conséquences immédiates;
 - les conséquences potentielles à long terme;
 - les conséquences imprévues possibles;
 - l’évaluation de l’ampleur, de la portée et de la durée des 

conséquences.
• examiner comment l’existence continue de cet événement ou de 

cette tendance a continué d’influencer la vie humaine aujourd’hui 
(c.-à-d., a-t-il gagné ou perdu de la popularité au fil des ans, y 
a-t-il eu d’autres développements en raison de sa popularité 
croissante ou en baisse?)

• préciser comment cet événement ou cette tendance politique 
pourrait changer à l’avenir (c.-à-d., gagnera-t-il en popularité, 
influencera-t-il les discussions politiques?)

Voici des exemples : 
• communisme
• mouvement des droits civiques
• nationalisme
• droit de vote
• révolution

Offrez aux élèves un éventail d’événements politiques de 
ces catégories qui auront un lien clair avec les événements 
d’aujourd’hui – comme les idéologies, les droits politiques et les 
organisations politiques.

Il sera important que les élèves abordent chacun des résultats 
d’apprentissage spécifiques de l’unité 1. Les enseignants peuvent 
créer une liste de contrôle pour les élèves. 

Enfin, les élèves devraient présenter leur recherche dans une 
rédaction de plusieurs paragraphes.

9.0  déterminer l’importance 
possible d’un événement 
politique actuel ou d’une 
tendance politique 
émergente

9.1 faire des recherches 
sur l’événement ou la 
tendance

9.2 prévoir comment 
l’événement ou 
la tendance peut 
influencer l’expérience 
humaine

9.3 communiquer les 
résultats
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Activer

L’enseignant peut 
• utiliser une forme de média pour susciter la discussion sur les 

principaux enjeux politiques de la région. Il peut s’agir d’un 
journal, d’un site Web, de médias locaux ou d’un site de médias 
sociaux.

• en examinant les questions politiques les plus populaires, 
l’enseignant peut entamer une discussion sur l’incidence de la 
politique dans la vie des élèves.

Faire des liens

L’élève peut 
• utiliser la liste de contrôle suivante pour guider leur recherche et 

s’assurer qu’ils n’ont pas omis un critère important. 

Démocratie Analyse Résoudre le problème
• se rapporte à la 

démocratie
• collaborer
• améliorer 

l’expérience 
humaine 

• preuve
• comparaison 
• cause
• importance
• perspective
• valeurs

• questionner
• rassembler et 

organiser
• analyser
• conclure
• communiquer 

Unité 3 – Changement politique

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 220 à 227

Guide d’enseignement
• p. 220 à 227

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée : 5.5 heures
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Consolider

L’élève peut 
• utiliser une rédaction de plusieurs paragraphes pour comparer, 

déterminer l’importance ou d’autres formes d’analyse. 

Aperçu de la rédaction

Introduction 
Thèse :

Paragraphe 1 du corps du texte 
Phrase principale
Renseignements supplémentaires
Renseignements supplémentaires

Paragraphe 2 du corps du texte 
Phrase principale
Renseignements supplémentaires
Renseignements supplémentaires

Paragraphe 3 du corps du texte 
Phrase principale
Renseignements supplémentaires
Renseignements supplémentaires

Conclusion 
Thèse + « et alors? »



UNIte 3
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objectif Dans cette unité, les élèves examineront comment les idées et 
les innovations nous ont aidés à répondre à nos besoins et à nos 
désirs. La conséquence de certaines des méthodes que nous avons 
utilisées pour répondre à nos besoins économiques nous a amenés 
à adopter diverses approches économiques ou politiques pour 
aborder les sujets de préoccupation.

L’économie est l’étude de la façon de maximiser l’utilisation des 
ressources pour répondre aux besoins et aux désirs. Les élèves 
examineront brièvement nos ancêtres paléolithiques et la façon dont 
ils ont répondu à leurs besoins. Ensuite, ils se concentreront sur l’ère 
néolithique et sur la façon dont la division des tâches et les besoins 
humains ont joué un rôle dans l’expansion du commerce qui a mené 
au développement d’innovations, comme la monnaie pour faciliter 
l’efficacité économique. 

Les élèves étudieront ensuite l’évolution des pratiques commerciales 
modernes introduites pendant la révolution commerciale en Europe 
au Moyen Âge. Vient ensuite un examen du mercantilisme, qui a été 
l’un des premiers exemples d’intervention gouvernementale dans la 
politique économique et la prise de décisions. Après avoir examiné 
certains des avantages (sociétés par actions) et des inconvénients 
(tarifs) du mercantilisme, nous explorerons l’émergence du 
capitalisme comme idéologie concurrente. Avec le développement 
de nouvelles richesses issues du capitalisme, la révolution agricole 
et les progrès de la révolution scientifique conduisent à l’émergence 
de l’industrialisation. Les élèves examineront les avantages et les 
problèmes créés par la révolution industrielle. 

Les questions et les préoccupations suscitées par l’industrialisation 
conduisent directement à une variété d’approches politiques 
et économiques. Les élèves seront initiés aux idéologies de 
l’utilitarisme, du socialisme et du communisme comme réponses aux 
forces économiques et sociales qui ont résulté de l’industrialisation.

En conclusion, les élèves détermineront l’importance possible d’un 
événement économique actuel ou d’une tendance économique 
émergente et anticiperont comment cet événement ou cette 
tendance peut influencer l’expérience humaine.

Il est à noter  qu’il existe plusieurs façons d’écrire l’ère et siècles. 
Voici quelques exemples : 

• avant Jésus-Christ (av. J.-C.) / après Jésus-Christ (apr. J.-C.)
• avant notre ère / de notre ère
• avant l’ère commune (AEC) / de l’ère commune (EC)

Dans ce document, le style retenu est  avant Jésus-Christ (av. J.-
C.) / après Jésus-Christ (apr. J.-C.).
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cadre des résultats 
d’apprentissage

L’élève doit pouvoir 

12.0 déterminer l’importance possible d’un événement économique actuel ou d’une  
  tendance économique émergente

  12.1 faire des recherches sur l’événement ou la tendance

  12.2 prévoir comment l’événement ou la tendance peut influencer l’expérience  
   humaine

  12.3 communiquer les résultats

RAG 1 Engagement civique : L’élève doit pouvoir montrer son aptitude à prendre des 
décisions éclairées et raisonnées pour le bien collectif en tant que citoyen d’une société 
démocratique diversifiée dans un monde interdépendant. 

RAG 2 Enquête et recherche : L’élève doit démontrer qu’il est capable d’appliquer ses 
compétences en matière d’enquête et de recherche pour analyser, synthétiser et 
partager l’information.
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L’élève doit pouvoir : 

10.0 expliquer l’évolution de l’économie de la période paléolithique au début de l’ère  
  moderne

  10.1 expliquer l’innovation économique de l’ère paléolithique à l’Antiquité

  10.2 expliquer les innovations économiques de l’ère prémoderne et du début de  
   l’ère moderne

11.0 expliquer les innovations et les idées économiques qui se sont développées à la fin de  
  l’ère moderne

  11.1 expliquer les facteurs qui ont conduit à la montée du capitalisme

  11.2 expliquer comment l’industrialisation a changé l’économie à la fin de l’ère  
   moderne

  11.3 expliquer les facteurs qui ont conduit à la montée du socialisme

 RAG 5 Individus, sociétés et décisions économiques : Les élèves devront démontrer leur 
capacité à prendre des décisions économiques responsables en tant qu’individus et en 
tant que membres de la société.

échéancier 
suggéré

Il est recommandé que 27,5 heures d’enseignement, soit environ 
8 semaines, soient utilisées pour travailler avec les élèves afin 
d’atteindre les résultats d’apprentissage 10.0, 11.0 et 12.0. Les dates 
soulignées ci-dessous sont proposées à titre de suggestion

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

Unité 4 : 
Changement économique
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Sciences humaines 1231 Sciences humaines 2231 Sciences humaines 3231

14.0  expliquer en quoi les
décisions économiques
aident à optimiser
l’utilisation de ressources
limitées

15.0  expliquer comment les
décisions économiques
exigent de faire des
compromis et ont
des conséquences

16.0  expliquer l’influence de
la concurrence sur les
consommateurs et les
producteurs

17.0  expliquer comment
l’interaction de la demande
et de l’offre et influe sur le
marché

18.0  expliquer comment une
variation de la demande
et une variation de l’offre
influent sur le marché

19.0  expliquer comment l’élasticité 
influence le marché

20.0  expliquer pourquoi la
spécialisation mène à une
meilleure productivité et
favorise le commerce

21.0  expliquer les avantages et 
inconvénients que présente 
le commerce mondial

22.0  expliquer comment le  
gouvernement fournit 
des services pour le bien 
commun

23.0  expliquer en quoi les 
mesures prises par un 
gouvernement peuvent 
favoriser la croissance 
économique et la stabilité

10.0  expliquer l’évolution de 
l’économie du Paléolithique 
au début de l’ère moderne

11.0  expliquer les innovations et 
les idées économiques qui 
se sont développées à la 
fin de l’ère moderne

12.0 déterminer l’importance 
possible d’un événement 
économique actuel 
ou d’une tendance 
économique émergente

5.0  évaluer la relation entre la 
mondialisation et la qualité 
de vie

7.0  expliquer les facteurs 
politiques qui influencent la 
qualité de vie

8.0  expliquer les facteurs 
économiques qui influent 
sur la qualité de vie

9.0  répondre à des questions 
d’ordre politique et 
économique qui influent sur 
la qualité de vie

continuum 
des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques
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10.0  expliquer l’évolution de 
l’économie de la période 
paléolithique au début de 
l’ère moderne

10.1 expliquer l’innovation 
économique de 
l’ère paléolithique à 
l’Antiquité

10.2 expliquer les 
innovations 
économiques de l’ère 
prémoderne et du 
début de l’ère moderne

Unité 4 – Changement économique

Dans les deux unités précédentes, les élèves ont étudié comment 
l’expérience humaine a changé à la suite de l’innovation et des 
nouvelles idées. Dans ce résultat d’apprentissage, les élèves 
approfondissent leur compréhension du changement en examinant 
comment les gens ont tenté de trouver de meilleures façons d’utiliser 
les ressources pour répondre aux besoins et aux désirs.

Bien que de nombreuses innovations économiques puissent être 
examinées, tous les élèves devraient discuter de l’importance des 
innovations économiques suivantes :

• le commerce
• l’argent, le commerce et l’activité bancaire
• les sociétés par actions
• le mercantilisme

Les domaines d’innovation abordés dans la présente section diffèrent 
considérablement des innovations abordées dans l’unité 2 en ce 
sens qu’ils sont plus conceptuels. Certains élèves peuvent trouver 
ce degré d’abstraction plus difficile à comprendre. Les enseignants 
sont encouragés à utiliser des exemples concrets dans la mesure du 
possible.

À la fin de ce résultat d’apprentissage, les élèves comprendront 
que la rareté des ressources pour répondre à nos besoins et à nos 
désirs a été le moteur des idées, des innovations et du changement 
économiques. Si certaines idées et innovations ont simplifié le 
commerce, d’autres, comme le mercantilisme, ont incité les nations 
à répondre énergiquement à leurs besoins économiques par la 
domination des terres et des peuples étrangers.
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves ce dont ils ont besoin et ce qu’ils veulent 

dans leur vie quotidienne. Créer un réseau de mots conceptuels 
concernant l’économie, en intégrant les concepts et les mots 
déterminés par les élèves.

L’élève peut 
• cerner les tendances économiques qui influencent sa vie 

aujourd’hui, ou possiblement dans le futur. Quelles tendances 
pourraient avoir les conséquences les plus négatives? Quelles 
tendances pourraient avoir les conséquences les plus positives? 

Tendances économiques

Tendance négative : Critères de jugement
Perspectives sur les conséquences

Économiques Environnementales

Politiques Sociales Rang

Tendance positive Critères de jugement
Perspectives sur les conséquences

Économiques Environnementales

Politiques Sociales Rang

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 228 à 259

Guide d’enseignement
• p. 228 à 259

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée :11 heures



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unite 4

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

256 ScienceS humaineS 2231  programme d’étudeS 2019

Exemples d’indicateurs de rendement

• Choisis l’une des innovations ci-dessous et fais une recherche 
détaillée à ce sujet (les élèves peuvent en choisir une autre avec 
l’approbation de l’enseignant).
 - monnaies
 - activité bancaire
 - sociétés par actions
 - mercantilisme

Explique pourquoi l’innovation ou l’idée était nécessaire et 
comment l’innovation ou l’idée a transformé les pratiques 
économiques. Assure-toi d’examiner les avantages et les 
inconvénients de l’innovation ou de l’idée.

10.0  expliquer l’évolution de 
l’économie de la période 
paléolithique au début de 
l’ère moderne

10.1 expliquer l’innovation 
économique de 
l’ère paléolithique à 
l’Antiquité

10.2 expliquer les 
innovations 
économiques de l’ère 
prémoderne et du 
début de l’ère moderne

Unité 4 – Changement économique



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 257

Consolider

L’enseignant peut 
• résumer les énoncés de valeurs de haut niveau avec les élèves, 

en utilisant des organisateurs graphiques, s’il y a lieu. Par 
exemple :
 - Les besoins des hominidés d’aujourd’hui sont très 

semblables à ceux de l’ère paléolithique.

Unité 4 – Changement économique

 - Le concept de richesse signifie une abondance de 
ressources, dépassant les besoins de chacun. Ce n’est pas 
seulement une référence à l’argent.

L’élève peut 
• créer un infographique qui résume les idées de l’argent, des 

activités bancaires et des sociétés par actions 
• trouver les arguments qui soutiennent et réfutent l’affirmation 

selon laquelle « les entreprises sont dépourvues d’âme ». Que 
peut-on faire pour réduire ou éliminer ces problèmes? Expliquer. 

• si les sociétés par actions n’existaient pas, comment le 
développement de l’économie pourrait-il être touché? 

• expliquer pourquoi les banques sont importantes. 
• expliquer comment le commerce influence votre vie, de façon 

positive et négative.

Besoins communs

Ère moderne      Ère paléolithique
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Au résultat d’apprentissage 4.0, les élèves ont discuté de la façon 
dont les innovations entraînent des changements dans les modes 
de vie. Dans la présente section, l’accent sera mis sur la façon 
dont l’innovation économique peut se traduire par une plus grande 
efficacité, ce qui influence directement la vie des gens.

Les élèves devraient être capables de décrire comment les 
besoins, les désirs et la rareté ont influencé l’économie à l’époque 
paléolithique.

L’économie est l’étude de la façon de maximiser l’utilisation des 
ressources pour répondre aux besoins et aux désirs. Afin de 
comprendre les fondements de l’économie, les élèves examineront 
d’abord le concept des besoins et des désirs. Les élèves devraient 
déjà avoir été exposés à ces concepts, mais ils devraient être 
abordés de nouveau pour servir de base au concept d’économie.

Étant donné que les ressources sont limitées, la rareté est une 
réalité fondamentale de la vie. Habituellement, les gens ne 
peuvent répondre qu’à certains de leurs besoins et de leurs désirs. 
Cependant, en cherchant des moyens de maximiser l’utilisation 
des ressources, on peut répondre à plus de besoins et de désirs. 
Il convient de noter que de nombreuses innovations ont trait à 
l’économie et que ces innovations visent à surmonter la rareté.

Les besoins sont les conditions de base de la survie et les peuples 
paléolithiques ont consacré une grande partie de leur temps à 
s’assurer que les besoins en nourriture, en eau et en abri étaient 
satisfaits. Les innovations dans les outils utilisés par les peuples 
paléolithiques ont rendu l’acquisition de leurs besoins plus 
efficace et ont été perçues comme étant d’une grande valeur. Le 
perfectionnement des outils lithiques à partir d’une simple pierre 
tenue à la main pour inclure des modifications telles que l’ajout d’un 
manche à une pointe pour créer une lance ou une flèche sont des 
innovations qui ont aidé à répondre aux besoins plus efficacement.

Les désirs des premiers humains pouvaient être aussi simples 
que d’obtenir un autre outil en pierre avec un bord plus tranchant 
ou de construire un abri plus chaud. Encore une fois, les besoins 
des premières sociétés humaines permettraient simplement à la 
personne de mieux répondre à ses besoins et de faire face à la rareté 
des ressources. L’innovation résulterait de la lenteur du processus 
d’expérimentation.

Les élèves ont déjà discuté des innovations économiques des 
premiers humains dans le résultat d’apprentissage 4.0, de sorte que 
le traitement ici devrait être un aperçu pour illustrer les concepts de 
rareté, de besoins et de désirs.

10.0  expliquer l’évolution de 
l’économie de la période 
paléolithique au début de 
l’ère moderne

10.1 expliquer l’innovation 
économique de 
l’ère paléolithique à 
l’Antiquité

Unité 4 – Changement économique
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Activer

L’élève peut 
• dresser une liste de besoins et une liste de désirs. À côté 

de chaque besoin et désir, déterminer l’infrastructure qui est 
nécessaire pour répondre à cette demande. Établir une demande 
(besoin ou désir), déterminer les conséquences possibles à court 
et à long terme si cette infrastructure cessait d’exister. Enfin, 
classer les conséquences comme positives ou négatives. Utiliser 
des organisateurs graphiques appropriés pour réaliser cette 
activité. 

bESoINS DÉSIRS
besoin Infrastructures 

requises
Désir Infrastructures 

requises
Lait Ferme

Vaches
Équipement de traite

Téléphone 
cellulaire

Électronique
Tours
Piles

Unité 4 – Changement économique

Pas de piles

Pas de SMS 
en conduisant

Les 
gens qui 

trébuchent sur 
des câbles

Plus difficile 
de parler avec les 

gens
Plus 

d’accidents

Demande 
accrue  
de fils

Moins de 
distraction à 

l’école

Besoin 
d’un cordon

Pas de 
« recherche » 
sur demande

Moins 
d’accidents

Tarifs 
d’assurance  

plus bas

Positif Négatif
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Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment les 
innovations économiques ont influencé la vie à l’ère néolithique.

Avec le développement de l’agriculture à l’ère néolithique (10 000-
12 000 ans avant J.-C.), la nature de l’économie changerait de deux 
façons principales :

• les humains sont passés à un mode de vie agraire;
• le commerce a pris une place centrale dans la vie économique.

Des groupes qui autrefois vivaient en nomades ont commencé à 
s’installer dans des endroits précis après la première révolution 
agricole, ce qui a modifié la façon dont ils ont acquis leurs besoins 
et leurs désirs. Une conséquence directe de la révolution agricole 
a été l’amélioration de la sécurité alimentaire grâce à la fiabilité de 
la production alimentaire plutôt qu’avec la chasse et la cueillette, 
ce qui a conduit à la croissance de nouveaux établissements et à 
l’expansion des populations. Avec le temps, la domestication des 
animaux s’est également développée, ce qui a contribué à accroître 
encore la fiabilité de la production et de la disponibilité des aliments.

Au fur et à mesure que la taille des villes augmentait, il en allait de 
même pour la quantité de biens nécessaires pour répondre aux 
besoins de la collectivité. On pouvait répondre à plusieurs de ces 
besoins, tels que la nourriture et les matériaux de construction, par 
l’exploitation de l’environnement local, mais il existait des limites 
quant à la variété des biens qu’un seul établissement pouvait 
produire. Au fur et à mesure que le transport devenait plus facile 
et plus étendu grâce à l’utilisation de technologies plus efficaces 
(p. ex. bateaux et wagons améliorés), les groupes sont entrés 
en contact avec d’autres civilisations, réduisant quelque peu leur 
isolement. Comme les élèves l’ont vu au point 4.3, la spécialisation 
des travailleurs rendrait la production de biens locaux plus facile 
et plus rapide, contribuant à des excédents qui pourraient être 
échangés avec d’autres pour acquérir de nouveaux biens. En 
conséquence, le commerce est apparu comme un moyen pour les 
individus et les sociétés de répondre à ces besoins et à ces désirs 
qu’ils ne pouvaient pas satisfaire seuls. Sur le plan commercial, 
l’ère néolithique peut être caractérisée par une augmentation de la 
production de biens et des échanges commerciaux entre les villes-
états locales.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment les 
innovations ont influencé la vie à l’époque de l’Antiquité.

10.0  expliquer l’évolution de 
l’économie de la période 
paléolithique au début de 
l’ère moderne

10.1 expliquer l’innovation 
économique de 
l’ère paléolithique à 
l’Antiquité

Unité 4 – Changement économique
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À la fin de l’ère néolithique et au cours de l’Antiquité, le commerce 
a continué à se développer à mesure que les civilisations se sont 
établies en Mésopotamie et en Asie. Les historiens pensent que le 
premier commerce à longue distance a eu lieu entre la Mésopotamie 
et la vallée de l’Indus au Pakistan vers 3000 avant J.-C. Ce 
commerce à longue distance se limitait presque exclusivement 
aux produits de luxe tels que les épices, les textiles et les métaux 
précieux. On peut donc dire que le début de la croissance du 
commerce est lié au désir de satisfaire les besoins des gens par 
l’acquisition de produits de luxe. Au fil du temps, le besoin d’échanger 
des ressources vitales pour la vie a diminué, mais la demande de 
biens susceptibles d’améliorer leur qualité de vie a augmenté.

10.0  expliquer l’évolution de 
l’économie de la période 
paléolithique au début de 
l’ère moderne

10.1 expliquer l’innovation 
économique de 
l’ère paléolithique à 
l’Antiquité

Unité 4 – Changement économique
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Comme les élèves l’ont vu au point 4.3, le commerce avancé a 
constitué un développement important dans l’essor de la civilisation. 
Au cours de l’Antiquité, le commerce deviendrait plus complexe qu’il 
ne l’avait été auparavant, adoptant certaines caractéristiques qui en 
augmentaient l’utilité et l’efficacité. Les éléments nécessaires à la 
réalisation d’un commerce avancé sont les suivants :

• biens commerciaux – biens produits en surplus et ayant de la 
valeur pour les autres;

• partenaires commerciaux – groupes réguliers qui entretiennent 
des relations commerciales et pacifiques;

• moyens de transport – caravanes d’animaux pour le commerce 
terrestre, bateaux pour le commerce océanique;

• intermédiaires – les routes commerciales à longue distance 
ont été bénéfiques pour les personnes qui achetaient des 
marchandises d’une région et les vendaient à une autre; de 
cette façon, les commerçants n’avaient pas à parcourir toute la 
longueur d’une route pour en récolter les fruits;

• monnaie– plus facile à transporter en raison de sa petite taille et 
deviendrait un moyen d’échange plus ou moins universel.

Bien qu’il faille évaluer l’utilité de chacune de ces composantes du 
commerce pour les humains, la dernière de ces composantes sera 
particulièrement importante. Plus tôt dans l’histoire de l’humanité, 
le commerce se faisait par troc (échange) d’un bien ou d’un service 
contre un autre. Cette pratique, bien que rentable, avait ses limites – 
il devenait difficile pour un commerçant de trouver une autre 
personne ou un autre groupe avec qui commercer, si les biens qu’il 
possédait n’étaient pas désirés par un autre. Les premières formes 
de monnaie sont devenues un moyen d’échange universel, ce qui 
signifiait que presque toutes les personnes pouvaient utiliser ces 
formes de monnaie et, par conséquent, étaient plus susceptibles de 
commercer. Cela a permis d’augmenter le nombre de transactions et 
de faciliter les échanges commerciaux pour un plus grand nombre de 
personnes. Il convient de noter que les monnaies ont pris diverses 
formes au fur et à mesure qu’elles se sont développées en tant que 
composante du commerce, et les élèves devraient examiner l’utilité 
de chacune d’entre elles, qui comprennent les suivantes :

• bétail
• coquillages cauris (porcelaine - monnaie)
• papier-monnaie
• pièces de monnaie en métal

Le développement de la monnaie a eu deux avantages importants : 
il a rendu l’acte physique du commerce plus commode et, peut-être 
plus important encore, il a permis aux commerçants de normaliser 
la façon dont les profits étaient mesurés. Cela a permis d’analyser 
la rentabilité relative des activités commerciales et, par conséquent, 
d’influencer les décisions économiques visant à tirer le meilleur parti 
possible de la richesse disponible.

10.0  expliquer l’évolution de 
l’économie de la période 
paléolithique au début de 
l’ère moderne

10.1 expliquer l’innovation 
économique de 
l’ère paléolithique à 
l’Antiquité

Unité 4 – Changement économique
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• discuter avec les élèves de la relation entre l’emplacement, la 

disponibilité des ressources, la satisfaction des besoins et des 
désirs, le degré de rareté et l’influence possible sur la créativité et 
l’innovation. Demander aux élèves d’analyser plusieurs scénarios 
avant de faire des déductions ou de tirer des conclusions. Utiliser 
une variété d’organisateurs graphiques pour aider à l’organisation 
et à l’analyse des données (p. ex. tableau, diagramme à barres).

SECTEUR no 1
Ressource Description Classement Analyse
Climat froid et humide Défis

Possibilités

Bois de 
chauffage

limité

Nourriture de base; pas 
d’excès

Eau douce abondante

Prédateurs beaucoup

Relation avec 
d’autres bandes

aucune à 
proximité

SECTEUR no 2
Ressource Description Classement Analyse
Climat chaud et 

humide
Défis

Possibilités

Bois de 
chauffage

aucun

Nourriture abondante

Eau douce limitée

Prédateurs aucun

Relation avec 
d’autres bandes

agressive

Classement : 1 = Bon 2 = Variable 3 = Mauvais
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Sur le plan de l’influence sur l’expérience humaine, le commerce de 
l’Antiquité a fait plus que simplement répondre aux besoins et aux 
désirs immédiats. Parmi les autres conséquences, mentionnons :

• l’émergence et la croissance des villes le long des routes 
commerciales, qui ont servi non seulement de places de marché 
et de centres commerciaux, mais aussi de centres culturels et 
artistiques, ce qui a souligné l’importance des relations pacifiques 
entre les divers peuples;

• une meilleure compréhension du monde naturel (p. ex. la 
« découverte » de nouvelles régions et ressources);

• la diffusion d’idées (p. ex. des façons nouvelles ou différentes 
d’agir ou de penser).

L’expansion des routes commerciales terrestres et océaniques a 
constitué un développement important dans la mesure où, pour la 
première fois dans l’histoire, des cultures très différentes étaient 
liées. En plus des biens et des matières premières, des inventions, 
croyances religieuses, styles artistiques, langues et coutumes 
sociales ont été transmis par des personnes se déplaçant d’un 
endroit à un autre pour faire des affaires.

Il sera important que les élèves comprennent qu’avec une meilleure 
connaissance du monde naturel et une meilleure diffusion des idées 
issues du commerce, il sera possible d’innover davantage. Il convient 
de souligner aux élèves qu’une innovation peut s’appuyer sur une 
autre et stimule souvent l’activité économique. Les enseignants 
peuvent donner des exemples contemporains et historiques pour 
illustrer cette idée. Par exemple, les routes romaines, en tant 
qu’innovation en matière de transport par rapport à celles qui 
existaient auparavant, permettaient des moyens de transport plus 
rapides, plus sûrs et plus directs pour les affaires militaires et autres 
affaires d’État, mais elles servaient aussi de moyen efficace pour 
communiquer de nouvelles idées et transférer des marchandises 
dans l’empire. Cela a créé des liens plus étroits entre les villes et 
les provinces de l’Empire romain et, par conséquent, a entraîné un 
accroissement des échanges commerciaux.
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• créer une ligne de temps des innovations et des découvertes qui 
ont permis aux peuples paléolithiques de mieux répondre à leurs 
besoins et à leurs désirs. 

• créer un support visuel pour les composants du commerce 
avancé. 

• organiser une foire commerciale. Chaque élève reçoit une liste 
d’articles qu’il a (monnaie) et de ce qu’il cherche. Ils doivent faire 
du troc et commercer les uns avec les autres pour répondre à 
leurs besoins et à leurs désirs. À la fin de l’activité, discutez avec 
les élèves de la mesure dans laquelle ils ont réussi à répondre à 
leurs besoins et à leurs désirs.

Unité 4 – Changement économique
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Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• troc
• aspects 

économiques
• économie
• exportations

• importations
• produits de luxe
• intermédiaires
• besoins

• désirs
• rareté
• excédent
• commerce

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Expérience humaine : Les élèves doivent choisir une idée ou une 
innovation économique qui n’est pas directement examinée dans 
ce cours et étudier la ou les causes de son introduction et les 
conséquences de son utilisation.

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Comparaison et importance : Comparez trois innovations 
économiques et justifiez laquelle a été la plus importante dans 
l’amélioration de l’expérience humaine.

• Perspectives et jugements de valeur : La rareté de certaines 
ressources et de certains matériaux a conduit à l’apparition des 
premiers courants commerciaux dominés par les produits de luxe 
que seuls les riches pouvaient se permettre. Nous avons fait de 
grands progrès vers l’égalité politique au fil du temps, mais peut-
être moins vers l’égalité économique. Devrait-on faire davantage 
d’efforts pour obtenir l’égalité économique dans la société? Si oui, 
comment pouvons-nous y parvenir?

À la fin de ce point, les élèves devraient comprendre que l’innovation 
économique s’est produite tout au long des débuts de l’histoire 
de l’humanité dans le but de répondre aux besoins de survie 
et aux désirs humains d’améliorer la qualité de vie. D’autres 
développements économiques se produiront au Moyen Âge qui vont 
accroître la précision et la rentabilité des activités commerciales, ce 
qui sera le point central du point qui suit.
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Consolider

L’enseignant peut 
• diviser les élèves en petits groupes coopératifs. Donner aux 

paires de groupes la même liste d’innovations étudiées dans 
cette section (quatre au maximum). Demander à chaque 
groupe de déterminer quelles sont les deux innovations les plus 
significatives de la liste fournie. Ensuite, demander à chaque 
paire de présenter son analyse et discuter des différences entre 
les classements. 

L’élève peut 
• préparer une présentation visuelle qui illustre comment 

les éléments énumérés ci-dessous ont formé un système 
économique. Utiliser des lignes avec des flèches pour illustrer 
les liens entre les éléments et le flux des ressources dans une 
économie. 
 - monnaie
 - demande
 - intermédiaires
 - moyens de transport
 - besoins
 - profits
 - approvisionnement
 - excédent
 - biens commerciaux
 - partenaires commerciaux
 - désirs

Unité 4 – Changement économique
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La révolution néolithique a vu le commerce prospérer et le nombre 
d’interactions entre les sociétés augmenter. Une innovation 
en économie, comme l’utilisation de monnaies, a permis à ces 
interactions de se développer et de s’appuyer sur elles-mêmes au 
cours de l’Antiquité. Cependant, ce lien de plus en plus étroit entre 
les régions au moyen du commerce, qui était courant à l’époque 
romaine, a diminué au début du Moyen Âge.

Les élèves devraient être capables d’expliquer comment les 
innovations économiques ont influencé la vie en Europe occidentale 
à l’époque prémoderne.

Il convient de noter que le développement économique n’est pas 
toujours un phénomène porteur d’avenir, comme l’illustrent les revers 
subis par l’Europe occidentale après la chute de l’Empire romain. Au 
début du Moyen Âge, il y avait peu de commerce en Europe, car les 
communautés étaient en grande partie autonomes, principalement 
comme moyen de protection en raison du manquement aux règles 
qui existait sur le continent et qui était exacerbé par les seigneurs en 
guerre. Cela signifiait que les voies de transport n’étaient pas aussi 
sûres qu’à l’époque romaine – une situation qui a favorisé un déclin 
du commerce. Par conséquent, la réponse a été de fonder l’économie 
sur l’autosuffisance, ce qui a donné naissance aux seigneuries. Le 
domaine d’un seigneur (manoir) était assez grand pour contenir 
assez de ressources pour être autosuffisant et subvenir aux besoins 
de 15 à 30 familles. Les ressources locales ont été utilisées pour 
satisfaire les besoins et les désirs, avec une variété réduite. Il 
sera utile d’examiner comment les seigneuries ont influencé la vie 
économique et sociale de la population.

Comme les élèves l’ont vu dans l’unité 2, au fil du temps, les 
monarques ont consolidé leur pouvoir sur les régions, ce qui a 
contribué à rétablir la stabilité au fur et à mesure que la loi et l’ordre 
se développaient par l’enracinement du féodalisme. Cette tendance 
a permis l’accroissement du commerce, car il est devenu plus 
sûr de voyager. Comme dans l’Antiquité, le désir de produits de 
luxe encourageait le commerce avec d’autres villes et royaumes 
et le commerce a commencé à se développer, car bon nombre 
des articles spécialisés demandés ne pouvaient pas être produits 
dans des seigneuries. Progressivement, le désir d’autosuffisance 
diminuait à la fin du Moyen Âge et les liaisons commerciales à longue 
distance étaient rétablies dans toute l’Europe, ce qui entraînait une 
augmentation du commerce à grande échelle, appelée révolution 
commerciale.

Il faudrait prendre le temps d’examiner la révolution commerciale et 
les développements économiques qui l’ont facilitée. Notamment :

• guildes commerciales
• foires commerciales
• expansion des routes commerciales
• services bancaires
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Activer

L’enseignant peut 
• remplir un tableau SVA ou un mur de mots où les élèves notent 

ce qu’ils savent sur chacun des sujets indiqués ci-dessous. Tout 
au long de ce point, demander aux élèves d’ajouter de nouveaux 
apprentissages au tableau SVA ou au mur de mots. Sujets 
abordés :
 - banques
 - commerce international
 - magasinage en ligne
 - centres commerciaux
 - syndicats

Remarque : Le magasinage en ligne et les centres commerciaux 
peuvent être combinés, mais les élèves devraient être 
encouragés à noter toute tendance ou différence entre les deux 
formes de magasinage.

L’élève peut 
• utiliser la structure d’apprentissage coopératif Réfléchir, discuter, 

partager. Inviter les élèves à se pencher sur les inconvénients 
des seigneuries par rapport au commerce ou à l’économie.

• avec un partenaire, concevoir un moyen sûr de transporter de 
l’argent liquide au XVe siècle. Partager les idées sur un tableau 
d’affichage. 

• faire un débat sur les propositions suivantes :
 - La Lune et la planète Mars représentent d’excellentes 

possibilités économiques.
 - Les régions ne devraient consommer que ce qu’elles peuvent 

produire, de sorte que le commerce devrait être restreint à 
une limite de 1 000 km.
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À la fin du Moyen Âge, les membres des guildes commerciales 
produisaient une plus grande variété de produits de qualité 
croissante, tandis que les foires commerciales et l’expansion 
des routes commerciales permettaient aux producteurs et aux 
commerçants de vendre leurs produits localement et sur de longues 
distances. C’est dans ce contexte d’accroissement des échanges 
commerciaux que la banque moderne s’est développée. Il sera 
important de discuter de la façon dont l’émergence des services 
bancaires a contribué à faciliter une plus grande activité économique 
en :

• émettant des « lettres de crédit » pour faciliter le commerce entre 
commerçants;

• permettant aux entrepreneurs d’emprunter de l’argent pour 
produire et acheter des biens pour le commerce;

• normalisant des taux de change entre les différentes formes de 
monnaie.

Les innovations économiques dont il est question dans ce point ont 
d’abord fonctionné principalement en Europe dans les pays qui ont 
progressivement accru leurs activités économiques. Le début de l’ère 
moderne, influencé par les voyages de découverte, a élargi la portée 
du commerce au delà de l’Europe à un niveau jamais vu auparavant.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment les 
sociétés par actions et la politique du mercantilisme ont influencé la 
vie au début de l’ère moderne.

Un domaine de l’activité économique qui a connu une forte 
croissance au début de l’ère moderne était le commerce à longue 
distance de produits très coûteux comme le thé et les épices. Le 
moyen le plus efficace d’y parvenir était la voie maritime, mais en 
raison des risques associés aux activités commerciales outre-mer, 
les entrepreneurs avaient besoin d’un moyen de réduire le risque de 
pertes catastrophiques. Par exemple, l’imprévisibilité du commerce 
transatlantique signifiait qu’un entrepreneur pouvait perdre tout son 
investissement si ses navires étaient perdus dans une tempête (ou 
capturés par un autre pays). Cette imprévisibilité a mené à la création 
de sociétés par actions, où le risque pouvait être partagé entre les 
investisseurs (p. ex. la Compagnie des marchands aventuriers vers 
de nouvelles terres, Compagnie britannique des Indes orientales, 
East India Company).

Outre le partage des risques, les sociétés par actions constituaient 
une autre innovation économique; en vendant des actions, on 
pouvait réunir d’importantes sommes d’argent pour investir dans une 
entreprise commerciale qu’il serait autrement impossible de lancer 
par un entrepreneur individuel (par exemple, la construction de 
caravelles et autres navires marchands était une entreprise énorme, 
nécessitant un énorme capital). Au cours de cette discussion, il sera 
important d’analyser un exemple de la façon dont une société par 
actions (i) répartit le risque et (ii) mobilise des capitaux.
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• créer un document visuel des principaux développements 

économiques qui ont façonné la révolution commerciale. 
• utiliser des études de cas ou des études de cartes sur des routes 

commerciales anciennes comme l’échange colombien. 
• présenter une vidéo sur le commerce et la façon dont il a changé 

l’expérience humaine, par exemple
 - la traite des esclaves africains; 
 - comment la banane a changé le monde;
 - comment la morue a changé le monde.

L’élève peut 
• demander aux membres plus âgés de sa famille ce qui est 

économiquement important aujourd’hui et qui ne l’était pas quand 
ils étaient enfants. 

• créer un diagramme de cause à effet qui montre les effets du 
mercantilisme.

Unité 4 – Changement économique
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De plus, des années 1500 aux années 1700, les activités des 
sociétés par actions étaient réglementées par les gouvernements. 
Les gouvernements délivraient des chartes (documents donnant 
l’approbation royale) aux sociétés par actions qui dirigeaient les 
activités commerciales de cette société et de la région dans laquelle 
elle exerçait ses activités. Par exemple, une charte royale était 
nécessaire pour qu’une société anonyme puisse se constituer. Les 
commerçants n’étaient pas libres d’agir en dehors des conditions 
établies dans la charte. Un exemple utile à discuter avec les élèves 
est la charte anglaise qui accordait à la Compagnie britannique des 
Indes orientales (East India Company) le droit exclusif d’exercer ses 
activités dans le sous-continent indien; d’autres marchands anglais 
ont dû demander la permission à la Couronne pour se rendre dans 
cette région.

Les conditions d’exploitation des sociétés anonymes illustrent un 
aspect important des débuts de l’économie moderne – celui d’un 
contrôle gouvernemental important. La politique économique du 
mercantilisme est devenue largement utilisée dans toute l’Europe 
pour permettre aux gouvernements d’exercer une plus grande 
influence sur les entreprises. La richesse et le pouvoir allaient de 
pair et les gouvernements cherchaient à influencer l’économie afin 
d’exercer un plus grand pouvoir, tant au niveau local qu’international. 
Il était communément admis que la richesse disponible était limitée. 
Pour qu’un pays devienne riche et puissant, il doit accumuler autant 
d’or, d’argent et d’autres ressources précieuses que possible. 
On croyait que la meilleure façon d’y parvenir était de s’assurer 
qu’un pays était autosuffisant et qu’il maintenait une balance 
commerciale positive (c.-à-d. qu’il devait exporter plus qu’il n’importe). 
L’exploitation de compagnies à charte à l’étranger a été un moyen 
efficace d’y parvenir. Ces entreprises deviendraient si influentes que, 
dans certains cas, elles servaient d’administrations locales dotées 
d’un pouvoir politique.

Au fur et à mesure que les gouvernements cherchaient à accroître 
leur richesse et leur pouvoir grâce à la politique du mercantilisme, un 
certain nombre de conséquences économiques importantes se sont 
manifestées :

• Colonisation – Les pays européens ont acquis des territoires 
d’outre-mer (colonies) dans le but d’obtenir des ressources et de 
créer des marchés pour la vente de marchandises. Il faut prendre 
le temps d’examiner brièvement des exemples de colonialisme, 
en notant les ressources exploitées. La pêche à Terre-Neuve 
devrait être incluse dans cette discussion.

• Commerce triangulaire – Au fil du temps, le commerce est 
passé d’une simple forme bilatérale à une forme multilatérale 
plus complexe. Souvent appelé « commerce triangulaire », le 
commerce multilatéral a permis aux puissances coloniales de 
maintenir une balance commerciale positive tout en ayant accès 
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Consolider

L’enseignant peut 
• expliquer comment les voyages d’exploration ont accru les 

échanges commerciaux et mené à la création de sociétés par 
actions 

• présenter une ligne de temps de l’invention du verre et de 
l’évolution de son utilisation économique dans le temps. 

L’élève peut 
• créer une représentation visuelle de l’influence que les sociétés 

par actions et le mercantilisme ont eue en Europe occidentale. 
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à une plus grande variété de biens qu’auparavant. Par exemple, 
Terre-Neuve a importé des produits finis de Grande-Bretagne et 
exporté du poisson vers l’Europe du Sud, qui à son tour exportait 
de l’huile et du vin vers la Grande-Bretagne. Les élèves devraient 
examiner brièvement l’échange colombien comme un exemple 
précis de ce type de commerce qui existait entre l’Europe, 
l’Afrique et les Amériques.

• Exploitation économique – Un point important à souligner 
au cours de cette discussion est qu’il y a eu peu ou pas 
d’accumulation de richesse dans les colonies. Les marchands 
réinvestissaient les profits dans des domaines qui maximisaient 
leurs propres bénéfices; habituellement, les marchands 
investissaient le « strict minimum » dans les territoires coloniaux, 
généralement pour créer le niveau minimal d’infrastructure 
nécessaire pour exploiter les ressources qu’ils cherchaient. Cela 
garantirait que la majorité de la richesse générée profiterait au 
pays colonisateur.
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Remarque : Comme le colonialisme sera abordé plus en détail dans 
l’unité 5, les enseignants n’ont pas besoin de dépasser la portée des 
relations économiques ici.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• balance commerciale
• opérations bancaires
• traites
• charte
• colonisation
• échange colombien

• révolution commerciale
• société par actions
• lettres de crédit
• seigneuries
• mercantilisme
• commerce triangulaire

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Collaboration et expérience humaine : L’avènement des services 
bancaires modernes a été révolutionnaire. Ils permettaient 
aux gens de mettre en commun et de protéger leur argent qui 
pouvait ensuite être prêté à ceux qui avaient besoin de capitaux. 
Cependant, tout le monde n’avait pas accès à des prêts (p. ex. 
ceux qui n’avaient pas d’emploi stable, de bons antécédents 
de crédit, des garanties, des groupes comme les femmes). 
Effectuez une recherche et faites rapport sur les micro-crédits ou 
micro-prêts modernes accordés aux groupes non traditionnels 
susmentionnés. Demandez aux élèves d’examiner l’élan à 
l’origine de ce phénomène et de présenter une étude de cas qui 
illustre l’efficacité de cette pratique. 

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves et causalité : L’échange colombien a vu un nombre 
considérable de nouveaux produits alimentaires traverser l’océan 
Atlantique pour se rendre en Europe. Demandez aux élèves de 
choisir un de ces aliments (p. ex. pomme de terre, maïs, tomate) 
et d’étudier sa diffusion et son impact sur la société européenne.

• Comparaison : Demandez aux élèves de comparer les guildes 
de métiers médiévaux avec les syndicats d’aujourd’hui ou 
les sociétés par actions d’aujourd’hui avec les entreprises 
d’aujourd’hui.

• Perspectives et jugements de valeur : Le mercantilisme se fonde 
sur l’idée selon laquelle la richesse est limitée. Les premières 
pratiques coloniales étaient souvent justifiées par la nécessité 
d’obtenir des ressources rares ou limitées, mais cela se faisait 
au détriment de la liberté et de la culture d’un grand nombre de 
personnes dans le monde. Y a-t-il des cas où le recours à la 
force peut être justifié pour obtenir des ressources limitées? Dans 
la négative, pourquoi et si oui, dans quelles circonstances et 
pourquoi?

10.0  expliquer l’évolution de 
l’économie de la période 
paléolithique au début de 
l’ère moderne

10.2 expliquer les 
innovations 
économiques de l’ère 
prémoderne et du 
début de l’ère moderne

Unité 4 – Changement économique
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10.2 expliquer les 
innovations 
économiques de l’ère 
prémoderne et du 
début de l’ère moderne
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Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre que la 
nature de l’innovation économique a changé au cours du Moyen Âge 
à la suite du rétablissement de l’ordre social et politique, ce qui a 
entraîné une croissance du commerce mondial en raison du pouvoir 
croissant des nations européennes au début de l’ère moderne. 
Dans le résultat d’apprentissage suivant, les élèves étudieront les 
changements économiques qui se sont produits à la fin de l’ère 
moderne.
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Dans le résultat d’apprentissage précédent, les élèves ont étudié 
l’évolution de l’économie jusqu’au début de l’ère moderne. Dans ce 
résultat d’apprentissage, les élèves examineront les changements 
dans les systèmes économiques qui ont eu des conséquences 
importantes sur la production de richesse et la qualité de vie à la fin 
de l’ère moderne.

Ce résultat d’apprentissage se concentrera sur le passage du 
mercantilisme au capitalisme en tant qu’idée économique dominante 
en Europe à la fin de l’ère moderne et sur la façon dont l’adoption du 
capitalisme a contribué à la montée de l’industrialisme. La révolution 
industrielle a eu d’importantes conséquences économiques, sociales 
et politiques à mesure que les gens faisaient face aux avantages 
et aux défis qui en découlaient. Enfin, un examen des origines du 
socialisme et du rôle du gouvernement dans les affaires économiques 
permettra aux élèves d’évaluer les implications morales et politiques 
du développement économique.

Il convient de souligner que l’une des principales préoccupations 
liées à ce résultat d’apprentissage est la mesure dans laquelle le 
gouvernement influence l’économie et les raisons pour lesquelles il 
le fait. Les événements de cette section passent d’un système à un 
autre :

• capitalisme (peu ou pas de contrôle de l’économie par le 
gouvernement);

• mercantilisme (une certaine influence du gouvernement sur 
l’économie);

• socialisme (contrôle gouvernemental majeur de l’économie);
• communisme (contrôle total de l’économie par le gouvernement).

Il peut être utile de voir cette comparaison sur un continuum :

11.0  expliquer les innovations et 
les idées économiques qui 
se sont développées à la fin 
de l’ère moderne

11.1 expliquer les facteurs 
qui ont conduit à la 
montée du capitalisme

11.2 expliquer comment 
l’industrialisation a 
changé l’économie à la 
fin de l’ère moderne

11.3 expliquer les facteurs 
qui ont conduit à la 
montée du socialisme

Unité 4 – Changement économique

Il sera utile pour les enseignants et les élèves de garder à l’esprit 
ces changements dans les systèmes économiques tout au long du 
résultat d’apprentissage.

Exemples d’indicateurs de rendement
• Rédige une rédactionplaidant pour ou contre le capitalisme sans 

l’intervention ou la réglementation du gouvernement. Utilise des 
preuves historiques pour appuyer votre réponse.

• Selon toi, quelle idéologie pourrait être la plus efficace pour 
aborder les questions liées au capitalisme non réglementé? 
Explique à l’aide d’exemples historiques.

Communisme   Socialisme   Mercantilisme   Capitalisme

Plus ------------------- Influence du gouvernement ------------------- Moins
sur l’économie
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Activer

L’enseignant peut 
• montrer la vidéo de Hans Rosling et la fantastique machine à 

laver(Ted Talks) pour amorcer une discussion sur le sujet.

Consolider

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de repenser à l’unité 2 et de réfléchir 

à ce qu’ils considèrent comme l’une des inventions les plus 
étonnantes au monde. Quelles autres inventions ou innovations, 
en dehors de l’imprimerie, ont cet effet sur l’expérience humaine? 
Les élèves sont-ils d’accord avec la description de la machine à 
laver faite par Hans Rosling?

L’élève peut 
• utiliser la structure d’apprentissage coopératif Réfléchir, discuter, 

partager pour choisir une invention et montrer comment la 
mécanisation et l’automatisation ont changé les choses d’une 
manière positive. De même, en quoi cela a-t-il changé les choses 
de façon négative?

• compte tenu de nos formes d’analyse, la machine à laver est-
elle une innovation significative? Répond-elle aux critères de 
détermination de l’importance?

Unité 4 – Changement économique

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 260 à 309

Guide d’enseignement
• p. 260 à 309

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée :11 heures
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Au dernier point, les élèves ont examiné l’évolution de l’économie 
à l’époque prémoderne et au début de l’ère moderne, en se 
concentrant sur les développements qui ont mené à la croissance 
du commerce, à la création de sociétés par actions et à la politique 
du mercantilisme. Dans la présente section, les élèves étudieront les 
concepts économiques qui se sont développés en réponse aux défis 
du mercantilisme.

Les élèves devraient être capables d’expliquer les limites du 
mercantilisme.

Bien que les activités mercantilistes aient créé de la richesse pour 
les pays d’Europe occidentale aux XVe et XVIIe siècles et aient élargi 
l’influence de ces pays à de nouveaux territoires par la colonisation, 
certains marchands ont commencé à éprouver des difficultés chez 
eux :

• Tarifs – En raison du mercantilisme, une politique selon laquelle 
le gouvernement exerce un certain contrôle sur l’économie, 
l’imposition limitait le profit que les commerçants eux-mêmes 
pouvaient faire, alors que le gouvernement récoltait de grands 
bénéfices des affaires. Les tarifs ont été largement utilisés par 
le gouvernement pour augmenter les revenus qu’il tirait du 
commerce, mais cela a fait augmenter le prix des marchandises 
importées, donc les commerçants payaient plus cher pour importer 
et étaient forcés de vendre plus cher, réduisant ainsi la rentabilité 
et entraînant des coûts plus élevés pour les consommateurs.

• Monopoles – Bien que des chartes aient été délivrées à des 
sociétés par actions pour fournir des débouchés commerciaux à 
l’étranger, cela a limité les possibilités pour d’autres marchands 
parce que les affaires réalisées dans les colonies se faisaient au 
moyen de monopoles détenus par des compagnies à charte.

En raison de ces facteurs, les commerçants ont développé un 
ressentiment à l’égard des décisions gouvernementales qui 
restreignaient leur participation au commerce, réduisant ainsi leurs 
profits.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment les 
nouvelles idées ont influencé l’économie au début de l’ère moderne.

Le mercantilisme avait soutenu l’idée que la richesse était limitée et 
que la meilleure façon d’acquérir la richesse et le pouvoir était de 
dominer de nouveaux territoires et de stocker l’or et l’argent. Au cœur 
de cette politique se trouvait l’orientation par le gouvernement des 
activités sur le marché afin d’assurer l’accumulation de la richesse. 
Dans les années 1700, les économistes ont commencé à remettre en 
question  cette vision de l’économie. Ils ont fait valoir qu’une approche 
de « laissez-faire » dans laquelle le gouvernement n’intervient pas 
dans l’économie, conduirait en fait à la création de « nouvelles » 
richesses. Ils ont plaidé en faveur du libre-échange (commerce sans 
ingérence du gouvernement), car ils croyaient qu’il procurerait de plus 
grands avantages économiques que le mercantilisme.

11.0  expliquer les innovations et 
les idées économiques qui 
se sont développées à la fin 
de l’ère moderne

11.1 expliquer les facteurs 
qui ont conduit à la 
montée du capitalisme

Unité 4 – Changement économique
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Activer

L’enseignant peut 
• utiliser la structure d’apprentissage coopératif Réfléchir, discuter, 

partager. Inviter les élèves à se pencher sur le rôle total du 
gouvernement sur l’économie. Quels en sont les avantages? 
Quels sont les inconvénients? Quelles sont les options si vous 
n’êtes pas satisfait du niveau de contrôle du gouvernement? 

Unité 4 – Changement économique
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Le philosophe écossais Adam Smith, un chef de file du mouvement 
vers une approche de laissez-faire de l’économie, a présenté trois 
lois naturelles qui permettraient aux marchés de prospérer et de 
maximiser l’utilisation des ressources :

• la loi de l’intérêt personnel
• la loi de la concurrence
• la loi de l’offre et de la demande

Smith a fait valoir que le marché, selon ces trois principes, 
maximiserait l’utilisation des ressources et créerait de nouvelles 
richesses. Selon Smith, ces principes à eux seuls agiraient comme 
une « main invisible », guidant les décisions économiques beaucoup 
plus efficacement que les gouvernements ne le pourraient jamais.

Deux autres philosophes ont eu une influence considérable sur 
l’adoption du laissez-faire économique. Thomas Malthus pensait 
que la population d’un pays augmenterait plus vite que ses 
disponibilités alimentaires et ses ressources, de sorte qu’une partie 
de la population resterait toujours pauvre et que sa survie serait 
un grave problème. La poursuite de la croissance économique 
permettrait d’éviter ce problème. David Ricardo, d’accord avec 
Malthus, croyait que si la population augmentait, il y aurait une 
abondance de main d’œuvre disponible qui deviendrait moins chère, 
entraînant des salaires plus bas pour la classe ouvrière. Du point 
de vue de la rentabilité, cela signifiait une réduction des dépenses 
pour les employeurs et, par conséquent, un surplus  de richesse 
aux entreprises. Il est important de noter que ces philosophes 
discutaient de ce qu’ils considéraient comme des lois naturelles qui 
s’appliquaient à l’expérience économique et humaine. De ce point de 
vue, toute intervention gouvernementale, comme le salaire minimum, 
limiterait les profits et nuirait à la création de richesses dans la 
société.

Le travail de ces philosophes a conduit à de nouvelles façons de 
penser à la création de richesses. Avec le temps, la théorie du 
laissez-faire serait largement acceptée et conduirait à l’émergence de 
l’économie de marché – un système très influent aujourd’hui. C’est ce 
qu’on appelle aussi le capitalisme – un système économique où les 
facteurs de production sont la propriété des individus et non de l’État, 
et où l’argent peut être continuellement investi dans des activités 
commerciales pour produire plus de profits.

11.0  expliquer les innovations et 
les idées économiques qui 
se sont développées à la fin 
de l’ère moderne

11.1 expliquer les facteurs 
qui ont conduit à la 
montée du capitalisme

Unité 4 – Changement économique
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• créer un visuel des trois lois naturelles d’Adam Smith, y 

compris les croyances que Thomas Malthus et David Ricardo 
partageaient.

Consolider

L’enseignant peut 
• fournir une étude de cas ou un document source qui permet aux 

élèves d’expliquer les forces et les limites d’une économie libre 
de tout contrôle gouvernemental. 

L’élève peut 
• créer une affiche ou un présentoir à trois volets dans lequel il 

compare les idées de Smith, Malthus et Riccardo OU utiliser les 
formes d’analyse pour déterminer la cause et la conséquence du 
capitalisme.

Unité 4 – Changement économique
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Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• capitalisme
• libre-échange
• laissez-faire
• Thomas Malthus

• monopole
• David Ricardo
• Adam Smith
• tarif

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Expérience humaine : Historiquement, les idées et les 
innovations visent à améliorer l’expérience humaine. Cela dit, les 
conséquences prévues d’une nouvelle idée ou d’une innovation 
s’accompagnent toujours de conséquences imprévues. La 
question de savoir si les avantages l’emportent ou non sur les 
inconvénients est une question de perspective. Demandez aux 
élèves d’examiner les avantages et les inconvénients du laissez-
faire économique et demandez-leur d’expliquer s’il a fait plus de 
bien que de mal ou vice versa.

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves, comparaison et perspectives : Demandez aux élèves 
de faire des recherches et de comparer les caractéristiques d’un 
système économique mercantiliste par rapport à un système de 
laissez-faire. Demandez-leur de choisir celui qui est supérieur et 
d’expliquer pourquoi.

• Perspectives et jugements de valeur : Demandez aux élèves de 
rédiger une rédaction appuyée par trois arguments en faveur d’un 
système économique de laissez-faire. 

Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre que le 
capitalisme serait mis en pratique par de nombreux pays et qu’avec 
le temps, associé à l’innovation technologique, il influencerait 
considérablement la montée de l’industrialisme. Ce sera l’objet du 
point suivant.

11.0  expliquer les innovations et 
les idées économiques qui 
se sont développées à la fin 
de l’ère moderne

11.1 expliquer les facteurs 
qui ont conduit à la 
montée du capitalisme

Unité 4 – Changement économique
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Au dernier point, les élèves ont été initiés à l’économie de marché, 
également connue sous le nom de capitalisme. Dans ce point, les 
élèves approfondiront leur compréhension de l’économie de marché 
en explorant l’industrialisation de la Grande-Bretagne au cours des 
XVIIIe et XIXe siècles.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer les facteurs qui ont 
influencé la montée de l’industrialisme en Grande Bretagne.

Le développement rapide de l’industrie qui s’est produit à partir 
du milieu des années 1700 grâce à l’introduction de nouvelles 
technologies et machines s’appelle la révolution industrielle. Cette 
fois-ci, l’époque a vu un changement dans la production de biens, 
passant de simples outils à main à des machines complexes, créant 
d’énormes changements dans la société. Les conséquences qu’elle a 
entraînées ont influencé la vie des gens autant que n’importe quelle 
révolution politique. Mais contrairement à une révolution politique, 
elle s’est déroulée progressivement. Le processus d’industrialisation 
a transformé l’économie agraire et rurale en une économie qui 
produisait de grandes quantités de produits manufacturés en milieu 
urbain; il en est résulté un industrialisme – un système économique 
fondé sur la grande industrie plutôt que sur l’agriculture. En 1900, 
l’industrialisme s’était répandu de la Grande-Bretagne à toute 
l’Europe et aux États-Unis, transformant l’Occident en la région 
dominante du monde.

Après la révolution néolithique, la révolution industrielle est 
considérée par beaucoup comme l’ère de changement la plus 
significative de l’histoire de l’humanité. Depuis l’époque néolithique, 
une économie traditionnelle, fondée sur un mode de vie agraire, 
est à la base de la société dans le monde entier. Cette situation 
commencera à changer en Grande Bretagne au cours du XVIIIe 
siècle. Il faudrait prendre le temps d’établir le contexte d’une 
économie traditionnelle avec les élèves en examinant la vie 
économique avant 1750. Il convient de noter les faits suivants :

• la vie économique était fondée principalement sur la subsistance; 
• les marchandises étaient produites à petite échelle, normalement 

à la main (p. ex. travail à domicile);
• il y avait peu de machines, dont la plupart étaient à propulsion 

humaine ou animale.

11.0  expliquer les innovations et 
les idées économiques qui 
se sont développées à la fin 
de l’ère moderne

11.2 expliquer comment 
l’industrialisation a 
changé l’économie à la 
fin de l’ère moderne
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Activer

L’enseignant peut 
• créer un tableau en T montrant les avantages et les 

inconvénients de l’urbanisation. 
• comparer des photos de fermes pré-industrielles et post 

industrielles. Quelle pourrait être l’importance des différences?

Unité 4 – Changement économique
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Cependant, au début des années 1700, les innovations dans les 
domaines de l’agriculture et de la production d’électricité ont entraîné 
d’importants changements économiques en Grande-Bretagne : 

Innovation Conséquences

Révolution agricole 
(p. ex. enclosure, rotation 
des cultures, semoir en 
ligne, échange colombien)

Remarque : C’est ce qu’on 
appelle parfois la deuxième 
révolution agricole, la 
révolution néolithique étant 
considérée comme la première 
révolution agricole.

• Plus de nourriture a été produite, 
ce qui a encouragé la croissance 
de la population.

• Moins de travailleurs étaient 
nécessaires dans les 
exploitations agricoles.

• Ces facteurs ont été combinés 
pour créer un vaste bassin de 
chômeurs.

Nouvelles sources 
d’énergie 

(p. ex. vapeur)

• Moins d’efforts humains requis.
• Augmentation de la vitesse de 

production.

11.0  expliquer les innovations et 
les idées économiques qui 
se sont développées à la fin 
de l’ère moderne

11.2 expliquer comment 
l’industrialisation a 
changé l’économie à la 
fin de l’ère moderne

Unité 4 – Changement économique
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À mesure que des méthodes agricoles plus efficaces et moins 
exigeantes en main-d’œuvre ont été mises au point, de nombreux 
agriculteurs des régions rurales de Grande-Bretagne qui venaient de 
perdre leur emploi ont commencé à migrer vers les grands centres 
pour trouver du travail – cette tendance s’appelle l’urbanisation. 
Des villes comme Manchester et Birmingham ont connu une forte 
augmentation de la main-d’œuvre disponible, ce qui a contribué 
à stimuler l’industrialisation dans ces régions. La mise au point 
des premières machines à vapeur commercialement viables et 
couronnées de succès, associée à l’exploitation de nouvelles 
réserves de charbon, signifiait que, grâce aux nouvelles sources 
d’énergie, la production de bien ne se ferait plus seulement dans les 
maisons rurales, mais aussi dans les centres urbains. De nouveaux 
moyens de transport (locomotives et bateaux à vapeur) pour le 
déplacement des personnes et le transport des marchandises sont 
ainsi devenus possibles.

Ce nouvel accent mis sur le développement technologique dans 
la production alimentaire et la production d’électricité a créé les 
conditions nécessaires pour l’avènement de la révolution industrielle.

Les élèves devraient expliquer comment la révolution industrielle a 
transformé l’économie britannique.

En même temps qu’un surplus de main-d’œuvre était créé par la 
révolution agricole, de nouvelles technologies et idées ont commencé 
à émerger, initialement liées à la production de textiles :

• des inventions comme l’égreneuse de coton, le métier mécanique 
et la navette volante ont permis de produire plus de tissu en 
moins de temps;

• les nouvelles machines étaient alimentées à la vapeur, ce qui 
permettait de longues périodes de production ininterrompue;

• la division du travail (diviser un processus en tâches plus petites) 
a augmenté la production.

Les entrepreneurs ont appliqué ces idées et innovations à d’autres 
activités économiques. Vers la fin des années 1700, de nombreux 
biens n’étaient plus produits à petite échelle à la main, mais plutôt 
en série dans les usines. Les nouvelles machines produisaient de 
grandes quantités de marchandises dans les usines, ce qui réduisait 
les coûts, augmentait les profits et changeait la façon de vivre des 
gens.

L’exemple d’une usine d’épinglettes dont il est question dans 
The Wealth of Nations d’Adam Smith est un exemple de ces 
changements. Il a parlé d’une usine d’épinglettes qu’il a visitée et 
qui utilisait les nouvelles méthodes de production industrialisées, 
où dix ouvriers produisaient 48 000 épinglettes par jour. Si ces dix 
ouvriers faisaient chaque pas eux-mêmes en utilisant les anciennes 
méthodes, ils ne pourraient produire que dix ou vingt épingles par 

11.0  expliquer les innovations et 
les idées économiques qui 
se sont développées à la fin 
de l’ère moderne

11.2 expliquer comment 
l’industrialisation a 
changé l’économie à la 
fin de l’ère moderne
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• créer une ligne de temps avec des images pour illustrer des 

innovations importantes qui ont contribué à la révolution 
industrielle (p. ex. l’agriculture, les textiles, l’énergie).

• expliquer comment les innovations dans les domaines de 
l’agriculture et de la production d’électricité ont entraîné 
d’importants changements économiques et sociaux en Grande-
Bretagne.

Unité 4 – Changement économique



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unite 4

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

296 ScienceS humaineS 2231  programme d’étudeS 2019

jour. Dans cet exemple, on pourrait penser que l’augmentation de 
la productivité mettrait 4 800 fabricants d’épinglettes au chômage, 
mais la révolution industrielle a en fait créé des emplois. Au fur et à 
mesure que les épinglettes devenaient moins chères, les gens en 
achetaient plus et les gens pensaient à de nouvelles façons d’utiliser 
les épinglettes moins chères. En outre, de nouveaux marchés sont 
devenus disponibles pour ces épinglettes moins chères, ce qui a créé 
une demande accrue pour le produit et, par extension, de la main-
d’œuvre pour le fabriquer.

11.0  expliquer les innovations et 
les idées économiques qui 
se sont développées à la fin 
de l’ère moderne

11.2 expliquer comment 
l’industrialisation a 
changé l’économie à la 
fin de l’ère moderne
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Les mêmes techniques de fabrication et de production de masse ont 
été appliquées à de nombreux produits et usines différents qui ont 
été mis en place dans toute l’Angleterre. L’utilisation de la vapeur 
a permis d’installer ces usines n’importe où. L’offre de charbon 
était abondante et, grâce aux nouvelles méthodes de transport, les 
produits de l’industrie sont rapidement devenus omniprésents. Les 
petites villes usines se sont transformées en grandes villes, et les 
collectivités axées sur les ressources ont connu une croissance 
démographique importante. À mesure que les chômeurs des régions 
rurales émigrent pour trouver un emploi, l’urbanisation modifiera la 
répartition de la population de la Grande-Bretagne.

L’industrialisme, combiné aux principes du capitalisme, a conduit 
à la création de nouvelles richesses et d’emplois à un rythme 
accéléré. Les entrepreneurs réinvestissaient souvent leurs bénéfices, 
qui augmentaient en l’absence de tarifs douaniers significatifs, 
créant ainsi encore plus d’activité économique. Cela a transformé 
l’Angleterre d’un pays rural, essentiellement agricole, en une 
puissance mondiale urbanisée et industrialisée.

Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• industrie artisanale
• rotation des cultures
• division du travail
• enclosure
• entrepreneur
• industrialisme

• révolution industrielle
• fabrication en usine
• subsistance
• économie traditionnelle
• urbanisation
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Consolider

L’enseignant peut 
• avec l’utilisation de sources, expliquer comment la révolution 

industrielle a positivement ou négativement influencé la qualité 
de vie au XVIIIe et XIXe siècle en Grande-Bretagne.

L’élève peut 
• rechercher des photos d’usines pré-industrielles et post-

industrielles. Quelles sont les similitudes et les différences?
• chercher des statistiques sur la taille de la famille avant et après 

l’industrialisation (surtout dans les domaines de l’agriculture). 
Qu’est-ce qui a changé?
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Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Expérience humaine : Avant la révolution industrielle, la plupart 
des gens étaient des agriculteurs qui n’avaient jamais eu à 
répondre à une horloge. Ils travaillaient lorsqu’ils en avaient 
besoin, et c’était généralement en fonction de la saison. 
Aujourd’hui, nous sommes guidés par des échéances et nous 
travaillons à des moments où nous le devons et non quand 
nous le voulons. Examinez la vie d’un agriculteur en Europe 
occidentale ou en Amérique du Nord avant la révolution 
industrielle et comparez-la à votre propre vie ou à celle d’un 
proche parent. Expliquez quel style de vie vous croyez être 
meilleur et pourquoi.

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves  et causalité : Demandez aux élèves d’examiner de plus 
près la révolution agricole en Grande-Bretagne. Quels sont les 
facteurs sous-jacents qui ont conduit à la création d’une main-
d’œuvre excédentaire importante qui a été forcée d’émigrer 
vers les villes à la recherche de travail? Quelles ont été les 
conséquences sur la production agricole et sur la croissance de 
l’industrie dans des villes comme Manchester et Birmingham? 

• Perspectives et jugements de valeur : Certaines des actions 
menées dans les zones rurales de Grande-Bretagne pendant 
la révolution agricole, comme le mouvement dee enclosures, 
étaient très antidémocratiques et étaient menées par des 
propriétaires terriens qui pouvaient voter, siéger au Parlement et 
adopter des lois qui poussaient les agriculteurs pauvres et non 
émancipés à quitter leurs terres et les forçaient à migrer vers les 
villes. On peut soutenir que ce genre d’action musclée ne pourrait 
pas se produire dans une démocratie aujourd’hui, mais si elle 
ne s’était pas produite, l’excédent de main d’œuvre nécessaire 
à la transformation industrielle qui a eu lieu au début du XIXe 
siècle n’aurait peut-être pas eu lieu. Y a-t-il des moments où la 
démocratie peut entraver d’importantes prises de décisions et 
de bonnes politiques? Dans l’affirmative, comment des décisions 
judicieuses peuvent-elles être prises dans une démocratie si elles 
sont impopulaires auprès des électeurs et pouvaient entraîner 
une défaite électorale pour le parti au pouvoir?

Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre que 
l’industrialisation peut apporter des changements importants et des 
avantages à l’économie d’un pays. Bien que ce soit le cas, le même 
processus comporte des défis considérables, qui feront l’objet du 
prochain point.
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Au point précédent, les élèves ont examiné la nature de 
l’industrialisation en Grande-Bretagne au cours des XVIIIe et 
XIXe siècles. Dans ce point, les élèves étudieront les défis de 
ce processus économique et les mesures prises pour régler les 
problèmes qui en ont découlé.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment la 
révolution industrielle a influencé la vie à l’époque moderne.

L’industrialisation est le résultat du capitalisme mis en œuvre. Cela a 
eu des influences à la fois positives et négatives sur la société et sur 
la qualité de vie des citoyens. Les élèves devraient étudier certains 
des avantages et des défis de l’industrialisation, notamment les 
suivants :

Avantages Défis
• création de richesse
• amélioration du niveau de 

vie
• augmentation de la 

production économique 
• liberté économique

• répartition inégale des 
richesses

• conditions de vie et de 
travail

• dégradation de 
l’environnement

• tension entre les classes

Les élèves doivent se rendre compte que même si les avantages 
de l’industrialisation en Grande-Bretagne étaient considérables, 
ils ne s’appliquaient pas à l’ensemble de la société dans la même 
mesure. Comme certains « capitaines d’industrie » s’enrichissaient, 
par exemple, beaucoup de leurs employés restaient pauvres, même 
s’ils travaillaient de longues journées et maintenaient les usines en 
activité. Dans ce contexte, il sera utile pour les élèves d’examiner les 
implications morales de l’industrialisation.

Des philosophes du laissez-faire, comme Adam Smith, ont soutenu 
que le gouvernement ne devrait pas intervenir pour relever les 
défis auxquels étaient confrontés les travailleurs parce que cela 
entraînerait des inefficacités économiques (p. ex. l’amélioration 
des conditions de travail et l’adoption de lois sur le salaire 
minimum diminueraient les profits, diminuant ainsi la capacité des 
entrepreneurs de réinvestir et de créer plus d’activité économique). 
Cette pensée économique a contribué de manière significative aux 
avantages susmentionnés, mais risquait de ne pas tenir compte des 
impacts de ces activités sur toute une série d’acteurs de la société.
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Activer

L’enseignant peut 
• montrer aux élèves une variété d’images de la révolution 

industrielle et leur demander de discuter de ce qui suit : 
 - L’industrialisation a-t-elle eu une incidence sur les classes 

sociales? 
 - Quels ont été les avantages et les défis pour les intervenants 

concernés? (Propriétaire d’entreprise, ouvriers d’usine, etc.)
 - Quelle a été l’incidence de l’urbanisation?
 - Y avait-il une répartition égale de la richesse?

• utiliser la structure d’apprentissage coopératif Réfléchir, 
discuter, partager. Inviter les élèves à se pencher sur les types 
de programmes que notre gouvernement a mis en place pour 
améliorer nos vies. 

Unité 4 – Changement économique
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Les élèves devraient être capables d’expliquer le concept de 
l’utilitarisme.

Pendant l’ère de l’industrialisation, certains philosophes ont commencé 
à faire valoir que le gouvernement avait la responsabilité d’améliorer 
la vie des citoyens et non seulement de permettre l’accumulation de 
richesses. Il est devenu clair pour certains que plus de richesse et une 
approche capitaliste de l’économie n’amélioreraient pas inévitablement 
la vie de tous les citoyens. Des mouvements de réforme sociale 
ont commencé à émerger qui remettaient en question l’idée que 
l’individualisme était plus important que le bien commun.

À la fin des années 1700, Jeremy Bentham introduit l’idée d’utilitarisme 
dans son livre Introduction aux principles de la morale et de la 
législation (1789). Bentham a fait valoir deux points clés :

• Les choses sont « bonnes » dans la mesure où elles favorisent le 
plaisir et « mauvaises » si elles produisent de la douleur.

• Le rôle du gouvernement est de promouvoir le plus grand bien 
pour le plus grand nombre. « La responsabilité du gouvernement 
est de promouvoir le bonheur de la société... » - Jeremy Bentham

Selon Bentham, donc, si les décisions économiques étaient 
considérées comme bonnes, elles amélioreraient la qualité de vie de 
la majorité des citoyens; si elles étaient mauvaises, elles réduiraient 
la qualité de vie de la majorité des citoyens. Si c’était le cas, comme 
beaucoup le pensaient, il convenait alors que le gouvernement devait 
intervenir.

John Stuart Mill a peaufiné les idées de l’utilitarisme. Il distinguait 
les plaisirs qu’il considérait comme des plaisirs de base de ceux 
qui étaient intellectuels, ces derniers étant supérieurs et les plus 
importants. Il a soutenu que certaines actions produisent du plaisir, 
qu’il soit temporaire ou superficiel, mais qu’elles pourraient en réalité 
avoir un effet négatif sur la personne (p. ex. certaines personnes 
prennent plaisir à fumer du tabac, mais à long terme, cela peut être 
nocif, ce qui en fait un plaisir de base; le fait d’être employé peut 
causer du plaisir, mais si les conditions de travail sont mauvaises, cela 
peut causer du tort physique, mental ou émotionnel au travailleur). 
Les plaisirs intellectuels incluraient aussi des actions rationnelles qui 
ont des résultat d’apprentissage s éthiques (p. ex. assurer le bien de 
tous les gens même si cela signifie que le profit n’est pas maximisé 
dans toute la mesure du possible). « Mieux vaut être un être humain 
insatisfait qu’un cochon satisfait ». - John Stuart Mill

Pour Mill, il était donc important que le gouvernement adopte des 
politiques qui amélioreraient la vie de la majorité des citoyens (p. 
ex. une répartition plus équitable des profits entre les propriétaires 
d’entreprise et les travailleurs, le suffrage des femmes, l’éducation).

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment le 
socialisme a influencé les actions du gouvernement et la qualité de vie 
en Grande-Bretagne au XIXe siècle.
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Faire des liens 

L’enseignant peut 
• créer un tableau en T des avantages et des défis de 

l’industrialisation. Les élèves devraient se concentrer sur les 
facteurs économiques et sociaux. 

• créer un infographique montrant comment l’idée d’utilitarisme a 
conduit à un certain nombre de réformes sociales.

• créer un tableau en T des avantages et des inconvénients du 
communisme.

• désigner quelques pays dans le monde qui opèrent actuellement 
sous le régime communiste OU qui étaient des états 
communistes, mais qui ne le sont plus.

L’élève peut 
• présenter un argument solide en faveur d’un pays qui deviendrait 

un État communiste.
• faire semblant d’avoir la capacité de parler à un dirigeant 

communiste. Que diriez-vous pour encourager ce chef à 
abandonner cette idéologie au profit d’une autre option? 

Unité 4 – Changement économique
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Dans les années 1800, les idées d’utilitarisme gagnaient en 
popularité au fur et à mesure que les gens s’attaquaient aux 
questions d’injustice sociale et au rôle ou au but du gouvernement. 
Cela a entraîné le développement du concept de socialisme. Les 
socialistes soutenaient que les facteurs de production devraient 
appartenir à l’État pour le bien de tous les citoyens et que le 
gouvernement devrait jouer un rôle actif dans l’orientation de 
l’économie pour le bien commun. Par conséquent, les idées du 
socialisme seraient très opposées à celles du capitalisme.

En Grande-Bretagne, le gouvernement a progressivement adopté 
diverses réformes fondées sur l’utilitarisme et les idées socialistes, 
dans un cadre démocratique. Les élèves devraient examiner 
brièvement les réformes qui ont influencé la qualité de vie en Grande-
Bretagne :

11.0  expliquer les innovations et 
les idées économiques qui 
se sont développées à la fin 
de l’ère moderne

11.3 expliquer les facteurs 
qui ont conduit à la 
montée du socialisme
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Pour mieux comprendre l’utilisation des idées socialistes par les 
gouvernements, il sera utile aux élèves d’examiner les programmes 
ou les politiques en vigueur au Canada aujourd’hui qui ont été 
influencés par cette façon de penser (p. ex. la Sécurité de la 
vieillesse, le Régime de pensions du Canada, l’assurance-emploi, 
l’assurance-maladie). 

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment le 
communisme a influencé la vie à l’époque moderne.

Des réformes socialistes progressives en Grande-Bretagne ont 
contribué à améliorer la vie de nombreux citoyens. Cependant, 
certains socialistes ont préconisé une action plus radicale. Ces 
personnes ont fait valoir que les véritables idéaux du socialisme ne 
seraient pas atteints dans le cadre des structures de gouvernance 
actuelles qui sont de nature fondamentalement capitaliste.

Réformes sociales du 19e siècle en Grande-Bretagne

Combination Act  
(1799/1800) 

Syndicats hors-la-loi 
et grèves

Factory Acts (1833) 
Embauche illégale 

d’enfants de moins de neuf 
ans Contrôle des heures de 

travail des enfants 

Ten Hours Act (1847) 
Limitation de la journée 

de travail pour les 
femmes et les enfants

Education Act (1880) 
Enseignement 

obligatoire pour les 
enfants de 5 à 10 ans

Abrogation de la  
Combination Act 

de 1824 
Syndicats et grèves 

autorisés

Slavery Abolishment 
Act de 1833 

L’esclavage est aboli 
après l’interdiction de 
la traite des esclaves 

en 1807

Mines Act de 1842 
Interdit le travail sous 
terre pour les femmes 

et les enfants 

Royal Commission 
Act de 1878 
La scolarité 

obligatoire met fin au 
travail des enfants
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Consolider

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de faire un débat sur ce qui suit : 

 - Bien que la révolution industrielle ait causé de nombreux 
problèmes, dans l’ensemble, ses effets ont été plus positifs 
que négatifs. 

• demander aux élèves de faire un débat sur la citation avec 
laquelle ils sont d’accord :
 - « La théorie du communisme peut se résumer en une 

phrase : Abolition de toute propriété privée. »  Karl Marx
 - « Le système de propriété privée est la plus importante 

garantie de liberté, non seulement pour ceux qui possèdent 
la propriété, mais à peine moins pour ceux qui ne la 
possèdent pas. »  Frederich August von Hayek

L’élève peut 
• choisir un camp – êtes-vous prosocialiste ou antisocialiste? 

Comment avez-vous pu convaincre un camarade de classe de 
vous rejoindre?

• examiner un pays qui était communiste et regardez les 
changements qui se sont produits depuis. Sont-ils positifs? 
Négatifs? Neutres?

Unité 4 – Changement économique
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Karl Marx et Friedrich Engels soutenaient que les économies de 
marché finissaient par opprimer la classe ouvrière majoritaire 
(prolétariat), tout en profitant à la classe économique minoritaire 
(bourgeoisie). Dans le Manifeste du Parti communiste (1848), Marx et 
Engels prédisaient que la seule solution à cet état de choses serait la 
révolte du prolétariat pour renverser la bourgeoisie, saisir les facteurs 
de production et partager les bénéfices économiques de manière 
égale. Marx et Engels ont déclaré que ce résultat d’apprentissage  
serait inévitable parce que « les prolétaires n’ont rien d’autre à perdre 
que leurs chaînes ». Le marxisme, ce sont les idées avancées par 
Marx et Engels selon lesquelles l’inégalité des structures de classe 
au sein de la société crée une tension importante entre des groupes 
de personnes qu’il faut aborder sont appelées marxisme. Il faut 
aborder ces idées.

Les partisans du marxisme prônant une forme plus radicale de 
socialisme sont devenus communistes. Ils ont épousé une société 
fondée sur l’idéal de l’égalité totale. Pour y parvenir, l’économie 
et le système politique seraient planifiés centralement par le 
gouvernement (dictature du prolétariat) jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
besoin de gouvernance (il est à noter qu’aucun pays communiste n’a 
encore pleinement évolué pour atteindre cet idéal).

Un certain nombre de pays adopteront le communisme comme 
système social et économique au XXe siècle. Ceux qui ont adopté le 
communisme partagent souvent les caractéristiques suivantes :

• la propriété collective des biens et facteurs de production;
• économie planifiée centralisée;
• un seul parti politique.

Bien que le communisme tente de redresser les torts de 
l’industrialisation, en réalité ses conséquences ont été mitigées. 
Les élèves devraient examiner brièvement les conséquences du 
communisme en tant que système économique et de gouvernance. Il 
peut s’agir notamment de ce qui suit :

Avantages du communisme Défis du communisme
• plus grande égalité pour les 

femmes
• éducation universelle
• taux de pauvreté plus faibles
• accès universel aux soins de 

santé

• niveau de vie plus bas
• droits de la personne 

limités et violations des 
droits de la personne;

• règne d’un dictateur
• moins d’innovation

À court terme, le communisme n’influencerait pas de manière 
significative l’économie ou la politique de l’Europe du milieu du 
XIXe siècle. Cependant, au XXe siècle, elle inspirera d’importants 
changements en Russie (1917). Un bref examen de la Russie de la 
fin des années 1920 au milieu des années 1930 permettra aux élèves 
de mieux comprendre les systèmes communistes.
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Les élèves devraient comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• Jeremy Bentham
• bourgeoisie
• communisme
• Karl Marx
• marxisme
• John Stuart Mill

• prolétariat
• socialisme
• réformes sociales
• syndicats
• utilitarisme

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Démocratie : Karl Marx et Friedrich Engels soutenaient que la 
révolution dans une société industrielle était inévitable dans la 
mesure où il n’y avait pas d’autre moyen de traiter le déséquilibre 
et l’injustice dans la société entre les nantis (bourgeoisie) et les 
démunis (prolétariat).

Pourtant, cela ne s’est produit dans aucune société industrielle 
au cours des XIXe et XXe siècles. Faites une recherche sur le rôle 
de l’émancipation politique dans les réformes économiques et 
sociales en Grande-Bretagne de 1850 à 1910.

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves, causalité et jugements de valeur : En tant que devoir 
indépendant, demandez aux élèves de faire une recherche sur 
les causes et les conséquences de la révolution russe, y compris 
les politiques de Staline avant la Seconde Guerre mondiale. 
Demandez-leur de répondre à la question de savoir si la Russie 
était mieux lotie sous un régime communiste que sous celui du 
tsar. 

• Comparaison et perspectives : Demandez aux élèves de 
comparer les caractéristiques du socialisme et du communisme. 
En se basant sur ce qu’ils trouvent, demandez-leur d’expliquer 
l’idéologie qu’ils privilégient et pourquoi. 

• Perspectives et jugements de valeur : Depuis la révolution 
industrielle, diverses idées ont vu le jour pour lutter contre 
l’injustice économique, politique et sociale. Sur la base de 
données historiques, quelle idée ou combinaison d’idées est la 
mieux adaptée pour lutter contre l’inégalité et l’injustice?

À la fin de ce point, les élèves devraient comprendre que le 
socialisme est apparu comme une idée pour contrer les maux du 
capitalisme.

11.0  expliquer les innovations et 
les idées économiques qui 
se sont développées à la fin 
de l’ère moderne

11.3 expliquer les facteurs 
qui ont conduit à la 
montée du socialisme

Unité 4 – Changement économique
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unite 4

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Ce résultat d’apprentissage exige que les élèves appliquent leur 
apprentissage aux résultats d’apprentissage 10.0 et 11.0 pour 
examiner un événement économique actuel ou une nouvelle 
tendance économique. 

Les élèves devraient choisir une philosophie, un régime ou une 
politique économique qui continue d’avoir une influence importante 
sur l’expérience humaine aujourd’hui. Ils devraient

• faire une recherche sur ses origines (p. ex. début du 
développement, facteurs menant à son introduction, 
conséquences de son utilisation, portée et impact);

• examiner comment il a changé au fil du temps (p. ex. 
philosophies, régimes ou politiques économiques nouveaux et 
connexes, croissance ou déclin de son utilisation aujourd’hui, 
influence sur les décisions des gens et des gouvernements 
aujourd’hui); et

• émettre des hypothèses sur le rôle que cette tendance 
économique pourrait jouer à l’avenir (p. ex. y a-t-il des questions 
qu’elle pourrait aider à résoudre? Comment cela améliorerait-il ou 
dégraderait-il la qualité de vie à l’avenir?).

Les élèves peuvent avoir besoin d’une liste de différents types de 
tendances ou d’événements économiques pour compléter ce résultat 
d’apprentissage. Voici quelques exemples : 

• capitalisme
• colonialisme
• communisme
• libre-échange
• néocolonialisme
• néolibéralisme
• économie progressive
• socialisme
• Grande Dépression

Il sera important pour les élèves d’aborder chacun des résultats 
d’apprentissage spécifiques de l’unité 1. Les enseignants peuvent 
créer une liste de contrôle pour les élèves. 

Les élèves peuvent utiliser divers moyens pour communiquer leurs 
résultats d’apprentissage. Voici quelques suggestions :

• affiche de recherche
• vidéo ou diatribe informative
• carte conceptuelle

12.0  déterminer l’importance 
possible d’un événement 
économique actuel 
ou d’une tendance 
économique émergente

12.1 faire des recherches 
sur l’événement ou la 
tendance

12.2 prévoir comment 
l’événement ou 
la tendance peut 
influencer l’expérience 
humaine

12.3 communiquer les 
résultats

Unité 4 – Changement économique
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de faire un remue-méninges sur un sujet lié 

à l’économie ou aux tendances économiques qui les intéressent, 
ou demander aux élèves de comparer deux idéologies 
différentes. Fournir un tableau  en T dans lequel les élèves 
examinent les forces et les faiblesses des idées.

Forces Limites

Consolider

L’élève peut 
• présenter les résultats de la recherche sous forme de 

diagrammes. 

Forces

Sujet A
• 
• 
• 

Limites

Sujet A
• 
• 
• 

Forces

Sujet B
• 
• 
• 

Limites

Sujet B
• 
• 
• 

Unité 4 – Changement économique

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 310 à 317

Guide d’enseignement
• p. 310 à 317

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée : 5.5 heures



Unite 4
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Section 3 : 

résultats d’apprentissage spécifiques

unité 5 :
 conflits, coopération et changement



Unite 5
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objectif Dans cette unité, les élèves sont invités à explorer, à examiner et à 
étudier comment les humains ont cherché à atteindre leurs objectifs 
au fil du temps.

Étant donné que les humains ne vivent pas isolés les uns des autres, 
nous sommes forcés d’interagir avec d’autres personnes pour créer 
ou atteindre nos objectifs individuellement ou collectivement. Les 
élèves apprendront que les humains travaillent par des méthodes 
coopératives ou utilisent des méthodes axées sur les conflits pour 
atteindre leurs objectifs. Ils apprendront également que notre choix 
d’objectifs est influencé par une variété de facteurs, tout comme 
notre choix de la façon de les atteindre, au moyen des conflits ou de 
la coopération.

Les élèves sont ensuite initiés à trois périodes de l’histoire de 
l’humanité au cours desquelles les conflits ou la coopération ont été 
utilisés pour atteindre un objectif. Les élèves détermineront que nos 
ancêtres paléolithiques s’intéressaient à l’objectif de survie et que, 
dans la plupart des cas, ils y sont parvenus en travaillant avec des 
liens familiaux et par le commerce, mais rarement par des conflits. 
Ensuite, ils examineront la montée et la chute de l’Empire romain 
ainsi que celle de l’impérialisme occidental à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe siècle. Les buts de ces sociétés modernes étaient 
beaucoup plus complexes et avaient des objectifs politiques et 
sociaux aussi bien qu’économiques, d’où les méthodes utilisées pour 
créer et démanteler ces empires qui ont abouti à la fois à des conflits 
et à la coopération.

Les élèves sont exposés aux idéologies politiques et économiques 
qui ont dominé les XXe et XXIe siècles. Les objectifs des individus 
et des groupes dans les diverses sociétés d’aujourd’hui sont 
divers et variés. Les élèves sont initiés au spectre politique et aux 
définitions de la gauche et de la droite, ainsi qu’aux idéologies 
centristes ou modérées. Ils sont exposés à l’idée que, dans un 
cadre démocratique, les philosophies concurrentes ne doivent 
pas nécessairement conduire à un conflit ouvert, mais simplement 
à un discours politique respectueux. Les opinions idéologiques 
extrémistes tendent à conduire à des conflits et non à la coopération, 
et les élèves se pencheront sur un exemple historique de ce 
phénomène.

Les élèves examineront ensuite dans quelle mesure l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) s’est acquittée avec succès de son mandat 
de s’attaquer aux problèmes et aux préoccupations mondiaux par la 
coopération et le compromis plutôt que par les conflits.

Enfin, les élèves doivent choisir un différend international en 
cours ou un différend émergent qui continue d’avoir ou aura 
potentiellement une influence importante sur l’expérience humaine.

Il est à noter  qu’il existe plusieurs façons d’écrire l’ère et siècles. 
Voici quelques exemples : 

• avant Jésus-Christ (av. J.-C.) / après Jésus-Christ (apr. J.-C.)
• avant notre ère / de notre ère
• avant l’ère commune (AEC) / de l’ère commune (EC)

Dans ce document, le style retenu est  avant Jésus-Christ (av. J.-
C.) / après Jésus-Christ (apr. J.-C.).
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cadre des résultats 
d’apprentissage

RAG 1 Engagement civique : L’élève doit pouvoir montrer son aptitude à prendre des 
décisions éclairées et raisonnées pour le bien collectif en tant que citoyen d’une société 
démocratique diversifiée dans un monde interdépendant. 

RAG 2 Enquête et recherche : L’élève doit démontrer qu’il est capable d’appliquer ses 
compétences en matière d’enquête et de recherche pour analyser, synthétiser et 
partager l’information.

L’élève doit pouvoir 

15.0 déterminer l’importance possible d’un différend géopolitique actuel ou naissant

  15.1 faire des recherches sur le différend

  15.2 prévoir comment le différend peut influencer l’expérience humaine

  15.3 communiquer les résultats
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L’élève doit pouvoir

13.0 expliquer comment les conflits et la coopération ont influencé l’expérience humaine de  
  l’ère paléolithique jusqu’au début de l’ère moderne

  13.1 expliquer la raison d’être des conflits et de la coopération

  13.2 expliquer comment les conflits et la coopération ont été utilisés de l’ère  
   paléolithique au début de l’ère moderne

14.0 expliquer comment l’idéologie a influencé l’expérience humaine à l’ère moderne

  14.1 expliquer l’idéologie de l’impérialisme et son influence sur l’expérience  
   humaine

  14.2 expliquer comment la pensée idéologique moderne a influencé l’utilisation des  
   conflits et de la coopération pour atteindre des objectifs politiques et  
   économiques

  14.3 expliquer le rôle des organisations supranationales dans la résolution des  
   problèmes mondiaux

RAG 6 Interdépendance : Les élèves doivent démontrer qu’ils comprennent les relations 
interdépendantes entre les individus, les sociétés et l’environnement – à l’échelle 
locale, nationale et mondiale – et les répercussions sur un avenir durable.

RAG 7 Personnes, lieu et environnement : Les élèves doivent démontrer qu’ils comprennent 
les interactions entre les personnes, les lieux et l’environnement.
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continuum 
des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

échéancier 
suggéré

Il est recommandé que 27,5 heures d’enseignement, soit environ 
8 semaines, soient utilisées pour travailler avec les élèves afin 
d’atteindre les résultats d’apprentissage 13.0,14.0 et 15.0. Les 
dates soulignées ci-dessous sont proposées à titre de suggestion.

Sciences humaines 1231 Sciences humaines 2231 Sciences humaines 3231

4.0  expliquer comment le 
pouvoir et les privilèges 
influencent la vie des gens

5.0  expliquer l’importance 
de l’activisme dans la 
promotion de la justice 
sociale

9.0. expliquer comment 
l’idéologie exerce une 
influence sur les politiques 
dans une démocratie

11.0   expliquer l’importance de 
la justice fondamentale

23.0   expliquer en quoi les 
mesures prises par un 
gouvernement peuvent 
favoriser la croissance 
économique et la stabilité

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

14.0 expliquer comment 
l’idéologie a influencé 
l’expérience humaine à l’ère 
moderne

15.0 déterminer l’importance 
possible d’un différend 
géopolitique actuel ou 
émergent

5.0  évaluer la relation entre la 
mondialisation et la qualité 
de vie

7.0  expliquer les facteurs 
politiques qui influencent la 
qualité de vie

8.0  expliquer les facteurs 
économiques qui 
influencent la qualité de vie

10.0  expliquer comment 
les changements 
démographiques 
influencent la qualité de vie

14.0  évaluer les interactions 
homme-environnement

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

Unité 5 : 
Conflits, coopération  

et changement
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spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.1  expliquer la raison 
d’être des conflits et 
de la coopération

13.2 expliquer comment 
les conflits et la 
coopération ont 
été utilisés de l’ère 
paléolithique au début 
de l’ère moderne

Unité 5 – Conflits, coopération et changement

Dans l’unité précédente, les élèves ont examiné comment les 
innovations économiques ont influencé l’expérience humaine et que, 
bien qu’elles puissent avoir de grands avantages, elles peuvent 
aussi créer des défis importants. En conséquence, diverses idées ou 
innovations se sont développées au fil du temps pour aider à relever 
ces défis.

Dans ce résultat d’apprentissage, les élèves se concentreront sur 
les éléments clés de l’interaction sociale humaine qui peuvent se 
résumer à des actions fondées sur le conflit ou la coopération – 
deux méthodes pour relever les défis qui découlent des relations 
humaines. Les élèves apprendront également que, quel que soit 
le type d’interaction sociale utilisé, les individus et les groupes ont 
toujours des objectifs ou une justification pour leurs actions.

Deux exemples historiques de conflits et de coopération sont 
examinés. Le premier consiste à examiner les actions de nos 
ancêtres paléolithiques dont les buts simples sont la survie et 
la pratique des rites culturels. Le deuxième consiste à examiner 
l’expansion et la contraction des territoires et la justification de ces 
changements, qui peuvent être réduits à des facteurs économiques, 
politiques et culturels. Afin d’atteindre les objectifs établis dans 
chacune de ces sociétés, les élèves constateront qu’il y a eu à la fois 
conflit et coopération.
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Unité 5 – Conflits, coopération et changement

Activer

L’enseignant peut 
• présenter aux élèves une série de scénarios. Expliquer comment 

chacun d’eux pourrait se dérouler en utilisant le conflit et la 
coopération. Les scénarios possibles sont les suivants :
 - La musique d’un voisin se fait entendre tard le soir et tient 

votre famille éveillée.
 - Vous et un ami conduisez votre voiture à l’heure du déjeuner. 

Votre ami veut de la pizza pour le déjeuner, mais vous voulez  
du poisson et des frites.

 - Quelqu’un vous frappe.
 - Vous tombez sur une brute qui s’en prend à un jeune enfant. 

L’élève peut 
• réfléchir à un moment où ils ont eu un désaccord avec un ami. 

Comment ont-ils géré la situation? Y a-t-il eu coopération ou 
conflit? 

Consolider

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de créer un mur de mots sur le thème 

« conflits, coopération et changement ». Placez les mots positifs 
en bleu ou vert et les mots négatifs en rouge ou orange. 

gentillesse
intolérance

dispute heureux
conflit douleur

pa
ix

éc
he

c

coopération

réussite guerre
compréhension

L’élève peut 
• faire un débat sur les propositions suivantes :

 - La guerre est inévitable.
 - La paix dans le monde est possible.

• compléter l’énoncé suivant dans son journal : « Le changement 
dans l’expérience humaine n’est pas seulement possible, il est 
probable. Cela dit, je pense que le conflit... »

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 318 à 371

Guide d’enseignement
• p. 318 à 371

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée : 11 heures
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L’élève doit pouvoir :

320 ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019

Exemples d’indicateurs de rendement

• Fais une recherche sur une autre civilisation qui a créé un 
empire. Crée une affiche décrivant les objectifs de l’empire 
(politiques, économiques et sociaux). 

• Ecris deux lettres à l’éditeur d’un journal. La première devrait 
présenter le point de vue d’un impérialiste qui explique les 
avantages de l’impérialisme (à la métropole et à ceux qui sont 
gouvernés par le pouvoir impérial). La deuxième présente le point 
de vue d’un autochtone qui s’oppose à la présence impériale et 
qui explique les enjeux et les préoccupations.

• Fais des recherches sur les partis politiques au Canada et 
détermine leur position sur divers enjeux politiques, économiques 
et sociaux. Explique quel est le parti qui, selon toi, représente 
le mieux tes préoccupations et explique pourquoi. Assure-toi 
de définir toute politique que tu trouves troublante de la part du 
parti politique que tu as choisi et d’expliquer pourquoi tu aimerais 
qu’elle soit modifiée.

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.1  expliquer la raison 
d’être des conflits et 
de la coopération

13.2 expliquer comment 
les conflits et la 
coopération ont 
été utilisés de l’ère 
paléolithique au début 
de l’ère moderne

Unité 5 – Conflits, coopération et changement
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Unité 5 – Conflits, coopération et changement



Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Les élèves devraient expliquer comment les humains utilisent les 
conflits et la coopération pour atteindre des objectifs individuels ou 
collectifs.

Les humains sont des animaux sociaux. Il nous est difficile de vivre 
dans l’isolement. Nous vivons en groupes et interagissons les uns 
avec les autres de façon prévisible.

L’interaction sociale peut être classée sous l’une ou l’autre des 
formes suivantes :

• accommodement – compromis sur la couleur de la peinture d’une 
pièce;

• assimilation – forcer un immigrant à adopter une nouvelle langue;
• compétition – jouer une partie de hockey pour gagner;
• conflit – demander à un voisin de diminuer le volume de la 

musique lors d’une fête et se faire dire non;
• coopération – travailler avec un ami pour construire une clôture;
• échange – avoir une conversation pour soulager l’ennui et la 

solitude.

Les relations sociales peuvent être classées dans l’une des deux 
catégories suivantes :

Conflit Coopération
• assimilation
• compétition

• accommodement
• échange

Ces processus sociaux sont universels et intemporels, et ils sont 
donc instructifs pour les historiens en vue d’étudier et de comprendre 
les événements passés, ainsi que d’examiner et d’évaluer les actions 
des acteurs actuels.

Les élèves devraient expliquer comment le statut socioéconomique et 
l’expérience de vie aident à développer les idéologies qui façonnent 
les objectifs. 

Une grande partie du comportement humain est régie par des 
objectifs. L’atteinte de ces objectifs peut se faire par des méthodes 
de conflit ou de coopération. Cela soulève donc des questions 
importantes :

Pourquoi choisir la coopération ou le conflit pour 
atteindre un objectif souhaité? 

Pour répondre à cette question, il faut comprendre le point de vue 
de la personne ou du groupe. De nombreux facteurs influencent la 
perspective : 

• Statut socioéconomique – Il s’agit d’une mesure de la position 
d’une personne ou d’un groupe au sein d’une collectivité ou d’une 
société, qui peut être déterminée par le niveau de scolarité, le 
revenu, la profession des parents et le lieu.

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.1  expliquer la raison 
d’être des conflits et 
de la coopération

Unité 5 – Conflits, coopération et changement
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Activer

L’enseignant peut 
• utiliser la structure d’apprentissage coopératif Réfléchir, discuter, 

partager.  Demander aux élèves de remplir individuellement 
l’organisateur ci-dessous. Demander ensuite à des paires 
d’élèves de comparer leurs réponses. Enfin, demander aux 
paires d’élaborer des définitions de travail pour les termes.

Terme Exemple Exemple (x 2) Définition
accommodement compromis sur 

la couleur de la 
peinture d’une 
pièce

compétition jouer une partie 
de hockey pour 
gagner

conflit demander à 
un voisin de 
diminuer le 
volume de la 
musique lors 
d’une fête et se 
faire dire non

coopération travailler avec 
un ami pour 
construire une 
clôture

Unité 5 – Conflits, coopération et changement



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unite 5

Accent sur l’apprentissage
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• Expériences de vie – Un large éventail d’expériences fondées sur 
l’origine ethnique, l’âge, le sexe, la scolarité, les voyages, le lieu 
de résidence et l’expérience passée de l’utilisation des conflits et 
de la coopération peuvent influencer la façon dont on envisage 
les questions sociales, économiques et politiques pertinentes.

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.1  expliquer la raison 
d’être des conflits et 
de la coopération

Unité 5 – Conflits, coopération et changement
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Unité 5 – Conflits, coopération et changement



Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Ces facteurs influencent également nos philosophies économiques 
et politiques – ou idéologies – qui ont une influence directe sur les 
objectifs que nous choisissons et sur les méthodes d’interaction 
sociale que nous utilisons pour atteindre ces objectifs. 

Il peut être utile de résumer ces relations sous la forme d’un 
diagramme. Par exemple :

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.1  expliquer la raison 
d’être des conflits et 
de la coopération

Unité 5 – Conflits, coopération et changement

Plus loin dans cette unité, les élèves examineront le rôle de 
l’idéologie dans la prise de décisions sociales et sa relation avec les 
conflits et la coopération. 

Il est important de noter que les gens peuvent interpréter les mêmes 
faits ou événements différemment, ce qu’ils font souvent. Dans une 
société démocratique libérale, il est important de comprendre et de 
respecter les perspectives des autres, même si nous ne sommes pas 
d’accord avec eux. Ce n’est qu’en examinant attentivement les points 
de vue individuels et collectifs que nous pourrons espérer élaborer 
des réponses appropriées ou efficaces aux problèmes locaux, 
nationaux et mondiaux. 

Nous appelons 
cela

Philosophie 
économique  

+ 
philosophie  

politique  

influencein
flu

en
ce

Objectifs
Expériences  

de vie  
+ 

statut 
socio-économique

Cela peut 
influencer

Idéologie
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L’élève peut 
• avec un partenaire, discuter des idées de conflit et de 

coopération. Utiliser le schéma ci-dessous pour guider la 
discussion. Ensuite, remplir les énoncés et fournir la justification 
(raison) la plus solide à l’appui.
 - Définir le terme conflit.
 - Donner un exemple de conflit.
 - Définir le terme coopération.
 - Donner un exemple de coopération.
 - Quels sont les avantages et les inconvénients du recours au 

conflit pour résoudre un différend?
 - Quels sont les avantages et les inconvénients du recours à la 

coopération pour résoudre un différend?
 - Compléter la phrase « Face à un choix entre conflit 

et coopération, il est toujours préférable de choisir 
____________ parce que ____________ (raison). »

Faire des liens

L’enseignant peut 
• animer une discussion en classe pour raconter les principaux 

événements des 20 dernières années. Utiliser un organisateur 
graphique pour guider la discussion. À la fin de la discussion, 
demander aux élèves comment ces expériences de vie peuvent 
influencer les croyances d’une personne sur la politique, 
l’économie ou la société.

Événement Effets 
positifs

Effets 
négatifs

Influence sur 
les croyances

Événements du 11 
septembre

Fusillade à l’école 
ou fusillade 
publique
Actes terroristes

Guerre à ou en 
__________

Déclin économique 
en 2008

Accidents 
environnementaux
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Les élèves doivent comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• accommodement
• assimilation
• conflit
• échange
• idéologie

• expérience de vie
• philosophie
• interaction sociale
• socioéconomique

Les enseignants peuvent intégrer lerésultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Collaboration et expérience humaine : Bien que les humains 
aient toujours eu recours au conflit et à la coopération pour 
atteindre leurs objectifs, jusqu’au XXe siècle, nous avons 
généralement choisi par défaut le conflit comme méthode 
privilégiée. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges 
pour expliquer pourquoi il en est ainsi. Notez leurs réponses 
et, une fois l’unité terminée, passez en revue leurs réponses 
originales et demandez aux élèves quelles modifications, le cas 
échéant, ils aimeraient apporter à leur liste originale. Demandez-
leur d’expliquer le raisonnement qui sous-tend leur changement 
d’idée. 

Les enseignants peuvent intégrer lerésultat d’apprentissage  2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Comparaison et causalité : Pensez à un moment où vous avez 
été poussé au conflit et à un autre moment où vous avez utilisé la 
coopération pour atteindre un objectif. Quelles étaient les causes 
de vos choix? Au fur et à mesure que vous vous rapprochiez de 
l’atteinte de vos objectifs et à la fin de vos expériences, quelles 
ont été les conséquences de vos choix. D’après votre expérience, 
croyez-vous qu’une méthode était préférable à l’autre? Pourquoi?

• Perspectives et jugements de valeur : Pensez à vos propres 
expériences dans la vie ainsi qu’à votre personnalité. Lorsque 
vous interagissez avec d’autres personnes dans le but d’atteindre 
un objectif, utilisez-vous des méthodes conflictuelles ou 
coopératives ou peut-être une combinaison des deux? Quelles 
sont, selon vous, les raisons qui ont influencé votre approche 
préférée? Que faites-vous si votre approche préférée est 
différente de celle d’une autre personne avec qui vous devez 
interagir pour atteindre votre objectif?

Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre que 
l’interaction sociale humaine est influencée par une variété de 
facteurs et que cette interaction peut prendre la forme d’une 
coopération ou d’un conflit. Dans le prochain point, les élèves 
examineront la nature des conflits et de la coopération du 
paléolithique à l’ère prémoderne.

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.1  expliquer la raison 
d’être des conflits et 
de la coopération
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L’élève peut 
• déterminer les objectifs personnels et les croyances sur 

lesquelles ils se fondent.

but Croyance
Trouver un emploi quand j’aurai 
obtenu mon diplôme

Être autosuffisant sur le plan 
économique

Faire des études 
postsecondaires
Trouver un partenaire à long 
terme
Avoir une famille

Prendre des vacances

Consolider

L’élève peut 
• créer trois exemples pour chacun des termes suivants :

 - coopération
 - conflit

• mener un débat sur la proposition suivante :

Bien que les conflits soient parfois inévitables,  
la coopération devrait toujours être notre premier choix.

• créer une courte saynète pour une classe d’élèves du primaire 
qui explique pourquoi la coopération est supérieure au conflit.

Unité 5 – Conflits, coopération et changement
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Au dernier point, les élèves ont appris que l’interaction humaine peut 
se produire sous forme de coopération ou de conflit. Dansce point, ils  
étudient la coopération et les conflits comme moyens par lesquels les 
groupes atteignent leurs objectifs.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment les 
groupes paléolithiques et néolithiques ont utilisé les conflits et la 
coopération pour atteindre leurs objectifs économiques et culturels.

Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous, la société 
humaine est née en Afrique il y a environ 200 000 ans et nos 
descendants ont migré vers tous les continents (sauf l’Antarctique). 
Au cours de la révolution néolithique, il y a 10 000 à 12 000 ans, les 
humains habitaient la majeure partie de cette planète. 

Les élèves connaissent bien certaines des inventions et des 
innovations qui ont permis cette migration et qui ont permis aux 
humains de s’adapter à des lieux géographiques nouveaux et variés

Carte des migrations humaines

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.2 expliquer comment 
les conflits et la 
coopération ont 
été utilisés de l’ère 
paléolithique au début 
de l’ère moderne

Unité 5 – Conflits, coopération et changement

Les déplacements des peuples paléolithiques peuvent être 
considérés comme la première forme d’expansion territoriale. 

Dans la société paléolithique, les gens vivaient en petits 
groupes d’environ 25 à 70 personnes. Ces groupes n’étaient 
pas sédentaires, mais nomades, se déplaçant pour accéder aux 
ressources nécessaires aux fins de survie et de prospérité et pour 
se les procurer. Divers facteurs ont influencé leurs déplacements, 
notamment les suivants :

• la disponibilité des ressources (p. ex. eau, minéraux)
• la migration des animaux
• la croissance saisonnière de la végétation
• les situations météorologiques

Les lettres correspondent aux haplogroupes 
de l’ADN mitochondrial [traduction]

Source : Creative Commons

1000 ans  
avant J.-C.
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de donner des exemples ou des 

explications des facteurs d’incitation et d’attraction suivants qui 
ont influencé les déplacements des peuples paléolithiques
 - la disponibilité des ressources (p. ex. eau, minéraux)
 - la migration des animaux
 - la croissance saisonnière de la végétation
 - les situations météorologiques

L’élève peut 
• classer les facteurs suivants par ordre décroissant d’influence sur 

la migration. 
 - la disponibilité des ressources (p. ex. eau, minéraux)
 - la migration des animaux
 - la croissance saisonnière de la végétation
 - les situations météorologiques

Comparer leur classement avec celui de deux autres élèves. 
Ensemble, établir un classement avec lequel tout le monde peut être 
d’accord.

Unité 5 – Conflits, coopération et changement
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Il est important de souligner aux élèves que le déplacement des 
peuples durant cette période n’a pas été sans but ou aléatoire. 
Au fil des générations, les sociétés paléolithiques ont acquis 
une connaissance approfondie de leur situation géographique 
et ont su exploiter efficacement les ressources auxquelles elles 
pouvaient accéder. De cette façon, il est préférable de qualifier les 
déplacements de personnes comme migratoires, ce qui implique 
que les déplacements sont intentionnels, qu’ils sont axés sur un lieu 
particulier ou qu’ils visent à obtenir des ressources précises, ce que 
l’on appelle souvent un cycle des saisons. 

Ces petits groupes d’humains devaient travailler collectivement et en 
coopération afin d’obtenir les ressources nécessaires pour répondre 
à leurs besoins économiques de base pendant leurs déplacements 
saisonniers. Sans la contribution de tous les membres de la bande au 
bien-être et à la survie du groupe, le groupe pourrait échouer. 

Il serait cependant incorrect de suggérer que les peuples 
paléolithiques consacraient tout leur temps et leurs efforts à la survie. 
Des preuves archéologiques montrent que les peuples paléolithiques 
avaient un système de croyances religieuses et pratiquaient des rites 
tels que les funérailles, la peinture rupestre, ainsi que la musique et 
la danse. Il y a également des preuves suggérant que les peuples 
paléolithiques avaient plus de temps libre pour exercer les rites 
culturels et les passe-temps susmentionnés que leurs homologues 
néolithiques.

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.2 expliquer comment 
les conflits et la 
coopération ont 
été utilisés de l’ère 
paléolithique au début 
de l’ère moderne
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Les sociétés paléolithiques avaient des relations sociales avec 
d’autres groupes pour diverses raisons. Par exemple, la carte ci-
dessous montre qu’avant l’arrivée des Européens, les sociétés 
autochtones en Amérique du Nord échangeaient les ressources 
qu’elles désiraient. C’est ainsi qu’il y a eu coopération.

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.2 expliquer comment 
les conflits et la 
coopération ont 
été utilisés de l’ère 
paléolithique au début 
de l’ère moderne

Unité 5 – Conflits, coopération et changement

De plus, des bandes d’humains se réunissaient parfois en 
« macrobandes » plus larges pour des activités telles que l’acquisition 
de compagnons et des célébrations ou lorsque les ressources étaient 
abondantes. Voilà donc un autre exemple de coopération. Cette 
interaction et l’échange des membres de la bande ont contribué à 
créer des relations positives et durables. 

Les déplacements des sociétés paléolithiques d’Afrique vers d’autres 
régions ont été un événement majeur dans l’histoire de la migration 
humaine. Cette situation s’explique en partie par la compétition 
pour l’obtention de ressources limitées. Le conflit qui en a résulté 
entre les bandes a permis à des groupes plus prospères d’obtenir 
les ressources nécessaires à leur survie, et à des groupes moins 
prospères de se réinstaller. 

Bien que l’utilisation des ressources ait été la clé du succès et du 
déplacement de ces peuples, il est important de noter qu’ils n’avaient 
probablement aucun concept de propriété foncière comme nous le 
faisons aujourd’hui. En tant que groupes nomades, ils ont migré d’un 
endroit à un autre. Par conséquent, l’habitation temporaire d’une 
zone n’impliquait pas la possession de terres au sens moderne du 
terme. Cependant, les groupes étaient prêts à se battre et à protéger 
le territoire contre les groupes « envahisseurs », qui convoitaient les 
mêmes ressources et mettaient ainsi leur survie en danger.

Île-du-
Prince-

Édouard

Nouvelle-
ÉcosseNouveau-

Brunswick

chert de Rama

cuivre cobalt argent

Source :  Creative Commons; Historical, Atlas of Canada (1987). [Traduction]

Québec
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Enfin, les bandes de chasseurs-cueilleurs se composaient 
principalement de groupes de parents. Ils partageaient la nourriture 
et travaillaient ensemble à des fins communes. Même si elles 
avaient des responsabilités différentes et une division du travail 
spécifique (les hommes s’occupaient de la chasse et les femmes 
de la cueillette), les bandes de chasseurs-cueilleurs jouissaient 
généralement du même statut dans le groupe. 

Les élèves sauront d’après leur étude de l’unité 3 que les peuples 
paléolithiques, en tant que sociétés apatrides, n’avaient pas de 
véritable gouvernement au sens moderne du terme – aucune 
personne n’avait de pouvoir politique, mais ils avaient des dirigeants. 
Il s’agissait probablement d’anciens, qui avaient l’expérience et la 
personnalité nécessaires pour gagner le respect du groupe. Par 
conséquent, les bandes paléolithiques ne fonctionnaient pas sous les 
formes de gouvernance que nous avons déterminées précédemment 
dans ce cours. Les actions des bandes paléolithiques n’étaient 
donc pas dictées par une « idéologie », mais plutôt par des intérêts 
économiques et des facteurs sociaux.

La révolution agricole (voir l’unité 2) aurait des conséquences 
importantes sur les relations humaines. Avec la découverte des 
techniques agricoles et la domestication des animaux, les bandes 
s’installaient et habitaient un endroit de façon plus ou moins 
permanente. Ainsi, les premières villes ont été construites pour 
offrir un abri constant contre les éléments, protéger la population 
et exercer une influence sur les ressources locales (p. ex. Jéricho, 
Çatal Höyük). Beaucoup de ces villes étaient autosuffisantes et 
subvenaient à leurs propres besoins fondamentaux. Cependant, 
au fur et à mesure que la survie devenait plus facile (c.-à-d. plus de 
sécurité et plus d’approvisionnement alimentaire), les populations 
augmentaient. 

Les villes en pleine croissance ont besoin de plus de ressources 
pour répondre aux besoins de la population. Certaines de ces cités 
comptaient des milliers d’habitants. Sur le plan politique, ces cités 
étaient des unités indépendantes, dont la population s’identifiait elle-
même en fonction de sa ville d’habitation et, à ce titre, les cités-États 
fonctionnaient comme un pays souverain avec ses propres dirigeants 
et ses formes uniques de gouvernement. 

Les terres autour de la ville aidaient à soutenir la population par 
la culture des terres agricoles et l’exploitation des ressources 
forestières, minérales et hydriques. Avec le temps, ces cités-
États connaîtront une croissance et des populations encore plus 
importantes. Plus les cités-États devenaient grandes, moins elles 
étaient autosuffisantes, car il fallait de plus en plus de ressources 
pour les soutenir. 

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.2 expliquer comment 
les conflits et la 
coopération ont 
été utilisés de l’ère 
paléolithique au début 
de l’ère moderne
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Faire des liens

L’enseignant peut 
• diviser les élèves en petits groupes coopératifs. Demander à 

chaque groupe de classer par ordre d’importance les raisons de 
l’expansion territoriale mentionnées ci-dessous, du plus important 
au moins important. Demander aux groupes de rapporter leur 
classement à la classe et la justification de leur facteur le mieux 
classé. Demander aux élèves quelles conclusions peuvent être 
tirées de cette analyse.
 - Économique – besoin de ressources, offre de main d’œuvre 

(p. ex. esclavage)
 - Politique – désir de pouvoir et de prestige
 - Social – sentiment de supériorité culturelle

L’élève peut 
• répondre au scénario suivant : 

 - Imaginez que vous vivez dans une cité-Etat en Mésopotamie 
antique. Votre communauté profite à la fois des bienfaits 
de la civilisation, mais aussi de certains de ses défis. Une 
cité-Etat voisine assiège votre communauté, encercle votre 
ville et menace de détruire vos récoltes et votre bétail qui se 
trouvent à l’extérieur des murs de la ville, à moins que vous 
ne vous rendiez et ne deveniez soumis à leur règle. Que lui 
répondez-vous? Utilisez l’organisateur graphique ci-dessous 
pour guider votre discussion.

Réponse Facteurs à 
considérer

Conséquences 
possibles

Refus de se rendre

Négocier les 
conditions de la 
capitulation
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Dans l’unité 4, les élèves ont appris que les réseaux commerciaux 
entre certaines cités-États constituaient un moyen coopératif par 
lequel les gens essayaient de répondre à leurs besoins. Cependant, 
d’autres villes états ont eu recours à l’expansion territoriale – en 
prenant le contrôle d’autres zones géographiques – pour répondre 
à leurs besoins et à leurs désirs. Cela conduisait généralement à 
des conflits et à l’assujettissement d’un groupe de personnes par un 
autre.

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.2 expliquer comment 
les conflits et la 
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13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.2 expliquer comment 
les conflits et la 
coopération ont 
été utilisés de l’ère 
paléolithique au début 
de l’ère moderne
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Les élèves devraient être capables d’expliquer comment la 
coopération et les conflits peuvent contribuer à l’expansion 
territoriale.

L’expansion territoriale a finalement abouti à la formation d’empires. 
Un empire est une unité politique qui implique qu’un certain nombre 
de peuples ou de groupes auparavant indépendants, qui est régie 
par une forme de gouvernance, généralement autoritaire. Dans 
l’Antiquité, il s’agissait souvent de la domination d’une cité-Etat qui 
faisait la conquête et dominait un certain nombre d’autres cités-États 
(p. ex., l’ancien Empire assyrien[environ 2025-1750 av. J.-C.]).

D’une manière générale, les facteurs qui influencent l’expansion 
territoriale sont les suivants : 

• économique – besoin de ressources, offre de main d’œuvre 
(p. ex., esclavage)

• politique – désir de pouvoir et de prestige
• social – sentiment de supériorité culturelle

Pour mieux comprendre les raisons de l’expansion territoriale, les 
élèves pourraient étudier des exemples de l’Antiquité et de l’époque 
prémoderne, par exemple :

• Akkadiens (2334 – 2154 av. J.-C.)
• Assyriens (environ 850 – 612 av. J.-C.)
• Royaume de Macédoine (336 – 323 av. J.-C.)
• conquête normande (1066 après J.-C.)
• première croisade (1095-1099 après J.-C.)

Carte montrant l’étendue approximative du vieil Empire assyrien 
à la mort de Samsi-Addu I vers 1721 avant J.-C.. 

Source : Creative Commons, Attribution-ShareAlike 3.0 
[traduction]
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Bien qu’il existe de nombreux exemples qui pourraient être explorés, 
tous les élèves devraient examiner la montée de Rome, d’abord en 
tant que république et ensuite en tant qu’empire. Bien qu’il ne soit pas 
nécessaire pour les élèves de mémoriser les détails de l’expansion 
romaine par rapport à des territoires particuliers, ils devraient avoir 
une compréhension générale de la raison d’être et des méthodes 
utilisées pour la création et l’expansion de la République romaine et de 
l’Empire :

• Pouvoir de persuasion – p. ex. la diplomatie
• Pouvoir de coercition – p. ex. la force militaire

Le pouvoir souple désigne tout moyen d’atteindre des objectifs de 
nature pacifique ou coopérative (p. ex. cooptation, diplomatie publique, 
diplomatie gouvernementale), tandis que le pouvoir fort implique le 
recours à la force ou à la coercition (p. ex. corruption, sanctions, force 
militaire). Les élèves devraient examiner brièvement un exemple de 
pouvoir souple et un exemple de pouvoir fort utilisés par les Romains 
de l’Antiquité. Par exemple, les Romains utilisaient couramment les 
campagnes militaires (c’est-à-dire le pouvoir fort) pour étendre leur 
territoire, comme on peut le voir dans la conquête de la Gaule par 
Jules César. Par ailleurs, les Romains étendaient couramment la 
citoyenneté aux populations des terres nouvellement acquises (c.-à-d. 
le pouvoir souple) comme moyen de créer de la bonne volonté et de 
réduire la probabilité d’une rébellion. Par exemple, les Socii étaient des 
tribus autonomes auxquelles la première République romaine avait 
accordé une citoyenneté limitée pour créer une alliance contre des 
ennemis communs dans la péninsule italienne.

Les élèves devraient être capables d’expliquer comment la coopération 
et les conflits peuvent contribuer à la contraction territoriale.

L’expansion territoriale se poursuit souvent jusqu’à ce que des facteurs 
limitent ce processus. Alors, tout comme le territoire et l’influence d’un 
groupe peuvent s’étendre, ils peuvent aussi se contracter. Beaucoup 
des empires qui ont existé tout au long de l’histoire ont connu une 
période de déclin graduel ou soudain. Les raisons en sont multiples 
et dépendent des cas, mais en général, il y a de multiples facteurs 
qui contribuent au déclin d’un territoire, notamment les suivants : 
économique – épuisement des ressources/concurrence pour les 
ressources, chômage, perturbation du commerce;

• politique – faible leadership, infériorité technologique entraînant 
une invasion, guerre civile, changement de priorités;

• social – maladie, famine, effondrement de l’ordre social.

Pour mieux comprendre les raisons de la contraction territoriale, les 
élèves pourraient étudier des exemples de l’Antiquité et de l’époque 
prémoderne. Il peut s’agir notamment de ce qui suit :

• Sumériens (environ 2500-2000 av. J.-C.)
• Royaume de Macédoine (336 – 323 av. J.-C.)
• Empire Plantagenêt (1154 – 1214 après J.-C.)
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Bien qu’il existe de nombreux exemples qui peuvent être étudiés, les 
élèves devraient explorer la chute de l’Empire romain. Bien qu’il ne 
soit pas nécessaire de mémoriser les détails de la perte de territoires 
spécifiques, les élèves devraient avoir une bonne compréhension des 
divers facteurs qui ont mené à la contraction territoriale de l’Empire 
romain :

• l’arrivée des Huns et la migration des tribus barbares
• le christianisme et la perte des valeurs traditionnelles
• les problèmes économiques et la dépendance excessive à 

l’égard du travail forcé
• la corruption gouvernementale et l’instabilité politique
• les invasions par les tribus barbares
• la surexpansion et les dépenses militaires excessives
• l’essor de l’Empire byzantin
• l’affaiblissement des légions romaines

Remarque : Il sera utile de consulter des cartes de l’expansion 
et de la contraction territoriales pour aider les élèves à mieux 
comprendre la complexité des changements territoriaux au cours 
des premières années. Par exemple, une carte comparant l’Empire 
romain à son apogée (vers 180 après J.-C.) et une carte montrant 
les changements politiques résultant des invasions barbares peuvent 
soulever des questions sur les raisons de certains changements dans 
le territoire. De plus, les thèmes abordés précédemment dans ce 
cours (innovation, changement politique et changement économique) 
peuvent être appliqués conjointement dans cette unité.

13.0  expliquer comment les 
conflits et la coopération 
ont influencé l’expérience 
humaine de l’ère 
paléolithique jusqu’au début 
de l’ère moderne

13.2 expliquer comment 
les conflits et la 
coopération ont 
été utilisés de l’ère 
paléolithique au début 
de l’ère moderne

Unité 5 – Conflits, coopération et changement

Source : Creative Commons, attribution Share Alike 2.5 [traduction]
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Consolider

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de classer par ordre d’importance les 

dommages relatifs infligés à l’Empire romain par les facteurs 
indiqués ci-dessous. Demander ensuite aux élèves de se 
demander si Rome avait pu survivre si les trois facteurs les plus 
dommageables ne s’étaient pas produits. 
 - les problèmes économiques
 - la corruption gouvernementale
 - les invasions par les tribus barbares
 - la surexpansion
 - la diffusion du christianisme
 - l’affaiblissement des légions romaines

L’élève peut 
• mener un débat sur la proposition suivante : 

La qualité de vie des sociétés prénéolithiques était 
meilleure que celle des premières cités-États.

• compléter l’énoncé suivant dans son journal : 

Étant donné le choix de vivre à l’époque prénéolithique, 
à l’époque de l’essor des premières cités-États, ou à 
l’apogée de l’Empire romain, je choisirais... parce que... 

Unité 5 – Conflits, coopération et changement
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Les élèves doivent comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• barbare
• Empire byzantin
• empire
• pouvoir de coercition
• liens familiaux
• macrobande
• migration
• nomade

• Empire romain
• légions romaines
• République romaine
• déplacement saisonnier
• pouvoir de persuasion
• contraction territoriale
• expansion territoriale

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Démocratie et expérience humaine : Les humains de l’ère 
paléolithique vivaient dans la société sans doute la plus égalitaire 
que le monde ait jamais connue. Lorsque la révolution néolithique 
a eu lieu et que les humains sont devenus sédentaires parce 
qu’ils pouvaient satisfaire leurs besoins et leurs désirs de façon 
plus fiable, l’une des conséquences a été la stratification sociale 
de la société et le règne du petit nombre ou de l’unique. Si vous 
vous trouviez dans une situation où la satisfaction de vos besoins 
et de vos désirs devenait un défi, quelles libertés seriez-vous prêt 
à sacrifier en échange de la satisfaction fiable de vos besoins?

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves et perspectives : Les démocraties règlent généralement 
les problèmes et font progresser leurs objectifs dans un cadre 
pacifique et coopératif. Émettez des hypothèses sur les raisons 
pour lesquelles les démocraties modernes choisissent la 
coopération comme méthode pour atteindre leurs objectifs plutôt 
que les conflits. 

• Importance : Examinez la raison de la chute de Rome. En 
utilisant les critères d’ampleur, de portée et de durée, justifiez les 
trois facteurs qui, selon vous, sont les plus importants dans le 
déclin de Rome.

Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre que 
l’expansion et la contraction territoriales sont influencées par divers 
facteurs liés à la coopération et aux conflits. Dans le prochain résultat 
d’apprentissage, les élèves examineront comment l’idéologie a 
influencé les relations mondiales à l’ère moderne.
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Dans le résultat d’apprentissage précédent, les élèves ont examiné la 
nature de la coopération et des conflits dans les relations humaines. 
Dans ce résultat d’apprentissage, les élèves seront initiés au concept 
de l’idéologie et à son influence sur le monde moderne.

Les idées politiques, scientifiques et économiques qui sont apparues 
aux XVIIe et XVIIIe siècles ont donné naissance à de nouvelles 
philosophies ou idéologies sur la manière dont les peuples et les 
nations devraient aborder les questions qui les préoccupent. Les 
élèves examineront d’abord l’une des idéologies les plus influentes 
et les plus controversées des 200 dernières années – l’impérialisme. 
Ils examineront la raison d’être de l’impérialisme, les formes qu’il a 
prises, ainsi que les conséquences pour les parties prenantes dans le 
passé et le présent.

Ensuite, les élèves seront initiés aux idéologies qui ont dominé la 
politique des XXe et XXIe siècles. Alors que certaines idéologies 
peuvent prospérer dans une société pluraliste telle qu’une 
démocratie, d’autres sont si extrêmes que leurs adeptes excluent 
toute autre façon de penser. Les élèves compareront deux pays aux 
idéologies différentes. 

Enfin, si les conflits ont marqué l’interaction humaine tout au long 
de l’histoire, la coopération pour parvenir à un consensus sur 
les questions internationales litigieuses a bénéficié d’un soutien 
croissant, en particulier grâce à la création de l’ONU, conçue comme 
un mécanisme de règlement des conflits depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Depuis sa création en 1945, l’ONU a connu plus ou 
moins de succès. Les élèves examineront des exemples de réussites 
et d’échecs de l’ONU dans la résolution de problèmes mondiaux.

Exemples d’indicateurs de rendement

• Une démocratie libérale est la meilleure forme de gouvernement. 
Es-tu d’accord ou en désaccord avec cette affirmation? Présente 
trois arguments à l’appui de votre position.

• Une idéologie est un ensemble de croyances qui influencent 
la politique économique, politique et sociale et les objectifs du 
gouvernement. Choisis deux idéologies et explique chacune 
d’elles (80-100 mots pour chacune). Des deux idéologies que tu 
as choisies, selon laquelle préférerais-tu vivre? Pourquoi?

• Rédige une rédaction sur les forces et les faiblesses de l’ONU.
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves de faire un remue-méninges et de 

déterminer ce qu’ils croient être les événements, les idées et les 
innovations les plus influents dans le monde depuis 1900. À partir 
de la liste créée, mettre en évidence les points qui sont liés au 
conflit – directement et indirectement. (La bombe à hydrogène 
est directement liée au conflit; le développement des aéronefs est 
indirectement lié, car ils peuvent être utilisés à des fins pacifiques 
ou non pacifiques [p. ex. les avions de chasse].) Quelles 
observations peut-on tirer de cette analyse? 

Unité 5 – Conflits, coopération et changement

Consolider

L’élève peut 
• mener un débat sur la proposition suivante : 

Une coexistence pacifique entre toutes les nations  
est possible. 

Utiliser des exemples historiques et des arguments logiques pour 
appuyer sa position (affirmative ou négative). 

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 372 à 417

Guide d’enseignement
• p. 372 à 417

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée : 11 heures
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Dans le dernier résultat d’apprentissage, les élèves ont été initiés 
à l’idée que les humains utilisent des raisons économiques, 
politiques et culturelles pour justifier des objectifs expansionnistes, 
qu’ils utilisent diverses méthodes de conflit ou de coopération pour 
atteindre ces objectifs et qu’une variété de facteurs aident à expliquer 
la contraction des empires dans l’histoire humaine ancienne. Dans 
ce résultat d’apprentissage, les élèves examineront l’influence de 
l’idéologie de l’impérialisme et son impact sur le monde moderne. 

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer l’idéologie de 
l’impérialisme à l’époque moderne. 

Une idéologie est un ensemble d’idées et d’idéaux qui s’expriment 
• dans les croyances économiques,
• dans les convictions politiques, et
• dans les objectifs d’un groupe. 

L’impérialisme de l’ère moderne répond certainement à cette 
définition. La plupart des Européens blancs croyaient que les peuples 
non blancs étaient

• culturellement différents et arriérés, 
• moins progressistes sur le plan politique, et 
• inférieurs sur le plan économique.

Cela n’a pas seulement fait croître le sentiment de supériorité et 
d’importance de l’Occident, mais a également constitué la base d’une 
politique expansionniste agressive qui a vu le monde occidental 
contrôler et dominer la vie économique, politique et culturelle de 
presque tout le monde pendant plus d’un siècle. 

En 1800, l’Europe s’était développée pour devenir une région très 
avancée. Grâce à d’importantes innovations dans les domaines de la 
science et des transports, les Européens ont pu explorer de vastes 
étendues de la surface de la Terre, dont ils avaient peu ou pas de 
connaissances préalables. En découvrant de nouveaux territoires, ils 
ont découvert les ressources disponibles sur ces terres. 

Pendant que l’Europe continue de s’industrialiser au cours des 
années 1800, le développement économique et la création de 
richesses atteignent des niveaux jamais vus auparavant. Cependant, 
si ces pays devaient continuer à croître économiquement, de 
nouvelles sources de matières premières étaient nécessaires. Par 
conséquent, les pays occidentaux croyaient qu’ils devaient agrandir 
leurs territoires pour acquérir ces ressources à l’étranger. 

La colonisation européenne des années 1600 et 1700 a été efficace 
et a contribué à promouvoir la croissance économique. Jusqu’à 
présent, cependant, la colonisation s’est surtout produite dans les 
régions côtières. Ces zones étaient faciles d’accès en tant que ports 
commerciaux pour l’échange de marchandises à destination et en 
provenance de l’Europe. 
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Activer

L’élève peut 
• avec un partenaire, discuter des points suivants : Lorsqu’on vous 

demande de faire quelque chose – ou de décider par vous-même 
de faire quelque chose – quelle est l’importance de chacun des 
facteurs suivants?

Récompense financière / matérielle

faible - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - élevé

Satisfaction personnelle

faible - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - élevé

Popularité / Reconnaissance 

faible - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - élevé

Classer ces facteurs par ordre d’importance.
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Toutefois, cette tendance va changer à mesure que les capacités 
technologiques de l’Europe continuent de s’améliorer, ce qui 
permettra aux pays européens d’utiliser leur supériorité pour obtenir 
des terres et pour dominer les autres. En même temps, de nouvelles 
idées, comme le darwinisme social, leur donnaient une justification 
pour le faire.
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Les élèves devraient être en mesure d’expliquer la motivation de 
l’impérialisme à l’époque moderne. 

Trois facteurs principaux ont conduit à l’expansion impériale autour 
du globe : 

• Économique (« or ») – Le processus continu d’industrialisation a 
nécessité davantage de matières premières. Les colonies avaient 
été bénéfiques dans cet effort, mais il fallait plus de territoire et de 
ressources pour poursuivre le processus; les anciennes colonies 
seraient agrandies et de nouvelles colonies seraient fondées 
pour fournir des matières premières, de la main-d’œuvre et des 
marchés pour les biens manufacturés. 

• Culturel (« Dieu ») – Bien que le pouvoir de l’Église ait commencé 
à décliner dans toute l’Europe occidentale, une croyance forte 
dans le christianisme subsistait. Certains Européens croyaient 
qu’ils faisaient l’œuvre de Dieu et qu’ils étaient de bons chrétiens 
en apportant la civilisation et le « progrès » aux peuples qu’ils 
croyaient arriérés et ignorants. Ce sentiment de responsabilité 
ressenti par les Européens pour éduquer ce qu’ils pensaient être 
des groupes inférieurs non blancs est parfois appelé le « fardeau 
de l’homme blanc ».

• Politique (« gloire ») – De nombreux pays européens étaient 
en concurrence les uns avec les autres non seulement sur 
le plan économique, mais aussi politique. L’acquisition de 
nouveaux territoires apportait du prestige. De plus, la croissance 
économique fournie par les nouveaux territoires a augmenté 
la capacité d’un pays à financer des armées plus importantes 
et, par conséquent, le potentiel d’influence, de sécurité et de 
domination accrues en Europe. 

En quête de « l’or, Dieu et la gloire », les nations européennes, ainsi 
que le Japon et les États-Unis ont revendiqué des droits territoriaux 
en Afrique, en Asie et dans les Amériques au cours des années 1800 
et au début des années 1900. 

L’impérialisme a continué jusqu’au milieu des années 1900. Les 
intérêts politiques et commerciaux européens et américains ont 
exploité ces terres riches en ressources et leurs populations. Cela 
a permis à l’Occident de prospérer et d’améliorer sa qualité de vie, 
mais aux dépens des colonisés.
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Les élèves devraient être capables d’expliquer les conséquences de 
l’expansion impériale occidentale. 

Pour comprendre les conséquences de l’expansion impérialiste dans 
les années 1800 et 1900, il sera important d’analyser des exemples 
spécifiques illustrant comment cette vision du monde a été mise en 
pratique, et les diverses conséquences qui en ont résulté. 

La plupart des pays d’Europe occidentale ont concentré leurs 
intentions impérialistes sur l’Afrique et l’Asie. L’utilisation de cartes 
pour illustrer l’étendue de l’expansion territoriale dans ces régions 
aidera les élèves à comprendre la portée de l’impérialisme. 

Remarque : Pour les besoins de ce cours, l’accent sera mis sur les 
effets de l’expansion impérialiste en Afrique.

Les nations occidentales ont exercé quatre types d’impérialisme : 
• Colonie – Territoire gouverné intérieurement par une puissance 

étrangère. 
• Protectorat – Territoire ayant son propre gouvernement interne, 

mais sous le contrôle d’une puissance étrangère. 
• Sphère d’influence – Une région dans laquelle une puissance 

extérieure revendique des privilèges économiques exclusifs. 
• Nation dominée économiquement – Une nation indépendante est 

contrôlée par des entreprises privées étrangères plutôt que par le 
gouvernement. 

Ces formes d’impérialisme représentent différents niveaux de 
contrôle exercés par les gouvernements occidentaux en Afrique et en 
Asie.
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• Les colonies et les protectorats étaient des exemples de la 
plus grande domination politique et peuvent être illustrés par 
l’adoption de lois et la prise de décisions pour la population 
locale. 

• La sphère d’influence et l’impérialisme économique représentent 
principalement le contrôle économique au moyen de décisions 
commerciales qui exercent des pressions sur le territoire dominé. 

Contrôle des territoires par les puissances impériales

PLUS DE CoNTRÔLEMoINS DE CoNTRÔLE

Colonie   Protectorat
  Sphère  

  d’influence 
Impérialisme  
économique
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Bien que l’utilisation du pouvoir ait varié, les élèves constateront que 
la méthode utilisée par les Européens était principalement axée sur 
les conflits. 

Une fois que les élèves auront une compréhension générale de 
l’impérialisme en Afrique, il sera utile d’examiner des exemples tels 
que la Grande-Bretagne au Nigeria et la France en Algérie pour 
mieux comprendre l’expansion impérialiste due aux conflits.

14.0  expliquer comment 
l’idéologie a influencé 
l’expérience humaine à 
l’ère moderne

14.1 expliquer l’idéologie 
de l’impérialisme et 
son influence sur 
l’expérience humaine

Unité 5 – Conflits, coopération et changement



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 359

Unité 5 – Conflits, coopération et changement



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unite 5

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

360 ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019

14.0  expliquer comment 
l’idéologie a influencé 
l’expérience humaine à 
l’ère moderne

14.1 expliquer l’idéologie 
de l’impérialisme et 
son influence sur 
l’expérience humaine

Unité 5 – Conflits, coopération et changement

L’impérialisme en Afrique

Au milieu des années 1800, les peuples d’Afrique se composaient 
de centaines de groupes ethniques distincts, chacun ayant sa 
propre langue, ses propres croyances religieuses et sa propre 
culture. La taille de ces groupes variait considérablement, allant de 
villages isolés à des empires qui organisaient de nombreux groupes 
ethniques sous un gouvernement plus vaste. 

Depuis les années 1400, ces peuples sont restés indépendants et ont 
résisté à la plupart des tentatives européennes de contact, tout en 
restant plus ou moins autosuffisants sur le plan économique. 

Cependant, à la fin des années 1800, les Européens avaient 
développé trois technologies qui permettaient l’impérialisme. 

• Les progrès dans le domaine des transports (p. ex. les navires à 
vapeur, les bateaux fluviaux et les chemins de fer) leur ont permis 
d’accéder plus facilement à l’intérieur du continent. 

• L’amélioration de l’armement (p. ex. la mitrailleuse Maxim) leur 
donnait la capacité de dominer de grands groupes de personnes. 

• La création du médicament quinine a permis d’offrir une meilleure 
protection contre le paludisme que jamais auparavant, ce qui 
a considérablement limité les excursions européennes vers 
l’intérieur des terres.

Finalement, les Européens ont fini par envahir presque toutes les 
parties de l’Afrique, et presque tous les pays d’Europe occidentale 
ont cherché à y établir des colonies. 

En 1884-1885, une rencontre connue sous le nom de conférence 
de Berlin a réuni des représentants de nombreux pays européens. 
Le but de la rencontre était de décider comment ils allaient diviser le 
continent et en prendre possession. C’est ce qu’on appelle parfois 
« la ruée vers l’Afrique ». En 1913, l’Éthiopie était la seule nation 
africaine qui n’avait pas été colonisée.



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 361

Unité 5 – Conflits, coopération et changement

Faire des liens

L’enseignant peut 
• diviser les élèves en petits groupes et leur demander de discuter 

des deux points suivants :
 - Parmi les trois raisons de l’impérialisme – l’or, Dieu et 

la gloire – laquelle pourrait attirer le plus l’intérêt des 
Européens? La classe sociale pourrait-elle influencer cette 
analyse?

 - Quelles formes d’impérialisme pourraient être les mieux 
adaptées pour obtenir le soutien des populations locales 
en Afrique? La classe sociale pourrait-elle influencer cette 
analyse?

Quelles conclusions ou déductions peut-on tirer de cette 
discussion?

L’élève peut 
• classer par ordre d’importance les améliorations dans le 

transport, l’armement et la médecine qui ont permis l’expansion 
coloniale à l’intérieur de l’Afrique. 

• faire un débat sur les propositions suivantes :
 - L’expansion coloniale des années 1800 aurait pu se produire 

grâce à l’innovation dans deux des domaines suivants : 
 ◦ médecine
 ◦ transport
 ◦ armement

 - les progrès dans l’armement avancé étaient nécessaires à 
l’expansion coloniale.
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L’exercice du contrôle en Afrique : Deux études de cas

Les pays européens avaient des niveaux différents d’influence 
politique sur leurs territoires africains, comme nous l’avons noté 
précédemment dans ce point (c’est à dire colonie, protectorat, 
sphère d’influence, impérialisme économique). De même, eux aussi 
avaient des méthodes différentes pour les dominer. Par exemple, 
les Britanniques et les Français ont utilisé des politiques différentes 
en matière de gestion coloniale en Afrique. La distinction entre ces 
méthodes de gestion peut être observée dans le tableau suivant :

Méthodes de gestion des colonies impériales
Méthode Caractéristiques
Contrôle direct

(France)

• Des fonctionnaires étrangers remplacent les 
représentants locaux dans l’administration et 
gouvernent le territoire

• Le territoire n’est pas autonome et manque 
d’indépendance

• Les institutions et les pratiques 
gouvernementales s’inspirent entièrement 
des modèles européens (p. ex. l’élaboration 
des lois, la structure du gouvernement, les 
systèmes d’éducation)

• L’objectif de ce type de contrôle est 
l’assimilation de la population locale au 
mode de vie européen

Contrôle indirect

(Grande-
Bretagne)

• Des fonctionnaires locaux occupent la 
plupart des postes gouvernementaux, mais 
relèvent des autorités européennes

• Un peu d’autonomie, mais limitée
• Les institutions et les pratiques 

gouvernementales sont basées sur des 
modèles européens, mais peuvent avoir 
des règles locales (p. ex., structure du 
gouvernement local, mélange de systèmes 
éducatifs européens et traditionnels)

• Le but de ce type de contrôle est de 
répondre aux besoins impérialistes par une 
maîtrise de soi limitée

Les élèves devraient examiner les conséquences économiques, 
politiques et sociales de chaque méthode de contrôle, en notant 
les forces et les faiblesses relatives, en particulier pour les peuples 
africains.
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Les élèves devraient être capables d’expliquer les conséquences de 
la contraction impériale occidentale.

L’impérialisme a décliné au milieu des années 1900 en raison de trois 
facteurs :

• Tout d’abord, il y a eu une indépendance croissante et des 
déplacements nationalistes parmi les habitants locaux des 
colonies. 

• Deuxièmement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
les Européens ont commencé à voir les coûts énormes associés 
à la gestion des colonies, ce qui les rendait moins rentables 
qu’auparavant. 

• Enfin, de nombreuses personnes ont également commencé à 
remettre en question l’impérialisme pour des raisons morales, à 
mesure que le désir de libération et de liberté grandissait. 

Ces facteurs conduiraient à la décolonisation et à l’autodétermination.

Le déclin de l’impérialisme a posé d’importants défis à plusieurs 
groupes. Ceux dont le territoire avait été dominé par l’Occident 
par des moyens indirects (p. ex. la sphère d’influence) avaient 
généralement une transition plus facile vers l’indépendance en raison 
de la préservation de la culture locale et les administrations locales 
étaient dotées d’habitants locaux. C’est particulièrement vrai pour 
certaines colonies britanniques où la négociation et la coopération ont 
servi de cadre à l’indépendance politique. 

Ceux qui ont subi un contrôle direct et qui, par conséquent, n’avaient 
pas de représentants locaux au sein du gouvernement ont eu plus de 
difficultés. Cela comprenait parfois des conflits lorsque les peuples 
autochtones déclaraient des guerres de libération contre leurs 
oppresseurs coloniaux. La France, le Portugal et les Pays-Bas sont 
des exemples de pays qui ont exercé un contrôle direct et se sont 
engagés dans un conflit dans le but d’empêcher les mouvements 
indépendantistes locaux de réussir.
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Zones d’Afrique contrôlées par les puissances 
coloniales européennes en 1913, représentées 
avec les frontières nationales actuelles.

Empire belge Empire italien

Empire britannique Empire portugais

Empire français Empire espagnol

Empire germanique Indépendant
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Non seulement l’accession à l’indépendance était une lutte pour 
de nombreux peuples, mais la gestion des nations nouvellement 
formées était entravée par divers facteurs, dont les suivants :

• guerre civile ou rébellion
• corruption
• différences culturelles entre les groupes autochtones
• économies faibles
• affaiblissement des structures de gouvernance

Certains pays qui ont accédé à l’indépendance sont encore 
aujourd’hui confrontés à de tels problèmes. Il en a résulté une baisse 
de la qualité de vie de nombreuses personnes qui y vivent. Ce n’est 
pas une coïncidence si bon nombre de ces anciennes colonies ont 
des économies déprimées, des niveaux de programmes sociaux 
moins élevés et une instabilité politique aujourd’hui, alors que 
l’Occident a tendance à jouir d’une meilleure qualité de vie. Ce sont là 
quelques-uns des effets à long terme de l’impérialisme.

Pour comprendre comment le processus de contraction territoriale a 
influencé la vie de groupes dans le monde entier, les élèves devraient 
choisir une ancienne colonie et étudier comment elle a été influencée 
par l’expansion et la contraction des nations impérialistes. Cet 
examen devrait inclure un bref historique de l’impérialisme dans le 
pays, du processus d’accession à l’indépendance et de l’influence sur 
la vie des gens avant et après l’impérialisme.

Les élèves doivent comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• conférence de Berlin
• guerre civile
• colonie
• assimilation culturelle
• décolonisation
• contrôle direct
• impérialisme économique
• groupe ethnique
• expansionnisme
• mondialisation
• idéologie
• impérialisme

• indépendance
• contrôle indirect
• néocolonialisme
• protectorat
• rébellion
• ruée vers l’Afrique
• autodétermination
• darwinisme social
• sphère d’influence
• contraction territoriale
• guerres de libération
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Consolider

L’élève peut 
• créer une caricature de la conférence de Berlin et écrire une 

légende qui résume l’attitude des Européens envers l’Afrique et 
ses peuples.

• indiquer les conséquences positives et négatives de chaque 
forme d’impérialisme pour un pays qui obtiendrait son 
indépendance. 

Forme de l’impérialisme Conséquences

colonie Positives

Négatives

protectorat Positives

Négatives

économique Positives

Négatives

sphère d’influence Positives

Négatives

• Mener un débat sur la proposition suivante : L’impérialisme est 
moralement défendable.

Arguments à l’appui Preuves

Arguments qui réfutent Preuves

Unité 5 – Conflits, coopération et changement
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Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Démocratie et expérience humaine : La domination d’un groupe 
de personnes par un autre par la création d’un empire et par les 
politiques du colonialisme et de l’impérialisme a été largement 
discréditée. Évaluez si les idées du siècle des Lumières ont joué 
un rôle dans la fin de ces pratiques. 

Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Preuves et comparaison : Après la Seconde Guerre mondiale, 
les Britanniques ont adopté la position que la fin de l’impérialisme 
était la bonne chose à faire et ont utilisé la négociation et la 
coopération pour aider leurs anciennes possessions à atteindre 
leur indépendance. Pourtant, les Français ont mené sans 
succès des guerres au Vietnam et en Algérie pour empêcher 
ces colonies de partir. Examinez les preuves et expliquez 
pourquoi chaque pays avait une attitude si différente à l’égard de 
l’indépendance de ses possessions coloniales.

• Perspectives : Lorsque les puissances coloniales ont accordé 
l’indépendance à leurs anciennes possessions, toutes les nations 
nouvellement indépendantes ont conservé le modèle économique 
basé sur le marché et ont également essayé de maintenir un 
mode de vie occidental. Expliquez pourquoi ces nouvelles 
nations ne sont tout simplement pas revenues à leurs pratiques 
culturelles traditionnelles.

• Jugements de valeur : Très peu de nations coloniales en 
Afrique ont réussi leur transition vers l’indépendance. Indiquez 
et expliquez brièvement les raisons de ce manque de succès. 
Ensuite, évaluez si les puissances coloniales européennes ou les 
populations locales portent la plus grande responsabilité dans cet 
échec.

Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre que 
l’idéologie peut avoir une influence significative sur les actions 
des gouvernements et des conséquences considérables pour les 
intervenants. Au prochain point, les élèves étudieront l’idéologie 
politique moderne utilisée pour atteindre des objectifs sociétaux.

14.0  expliquer comment 
l’idéologie a influencé 
l’expérience humaine à 
l’ère moderne

14.1 expliquer l’idéologie 
de l’impérialisme et 
son influence sur 
l’expérience humaine

Unité 5 – Conflits, coopération et changement



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 369

Unité 5 – Conflits, coopération et changement



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Unite 5

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :

370 ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019

Dans le point précédent, les élèves ont examiné l’idéologie de 
l’impérialisme. Plusieurs raisons de la chute de l’impérialisme ont été 
examinées, mais la prise de conscience croissante que la pratique 
de l’impérialisme était moralement indéfendable a certainement joué 
un rôle significatif dans sa chute, mais ce n’était pas la seule raison. 
Le déclin de l’impérialisme correspondait à la croissance d’autres 
idéologies qui allaient dominer les XIXe, XXe et XXIe siècles.

Ces idéologies émergeront à la suite des Lumières et des révolutions 
politiques qu’elles ont engendrées, y compris les révolutions 
américaine et française, ainsi que de la transformation économique 
qui a résulté de la révolution industrielle. Les élèves doivent connaître 
les deux sujets de l’étude précédente et comment les événements 
qui ont résulté de ces deux révolutions ont transformé la vie politique, 
sociale et économique en Europe et ses ramifications coloniales.

Les idéologies économiques et politiques telles que le socialisme 
et le communisme étaient des réponses à l’inégalité et à l’injustice 
résultant de l’industrialisation et du système capitaliste non 
réglementé qui ont soutenu sa croissance. 

Les révolutions américaine et française ont libéré les forces de 
la démocratie et du nationalisme, qui a sans doute été l’une des 
idéologies les plus importantes à émerger du XIXe siècle. 

Ce sont ces idéologies qui ont fini par dominer non seulement les 
affaires européennes, mais elles imprégneraient et influenceraient 
également le mouvement de décolonisation, ainsi que d’autres 
événements mondiaux tout au long des XIXe, XXe et XXIe siècles. 

Il convient de souligner que la prolifération de diverses idéologies 
depuis le XIXe siècle a été largement facilitée par la croissance des 
citoyens qui ont leur mot à dire dans leur gouvernance. 

Il faut rappeler aux élèves qu’avant le XIXe siècle, le gouvernement 
du petit nombre et de l’un était la norme et qu’il n’était pas nécessaire 
d’avoir de nouvelles idées sur la gouvernance, car cela n’était en fin 
de compte pas une possibilité. Cependant, l’avènement de réformes 
démocratiques telles que l’augmentation du droit de vote des citoyens 
a permis une explosion de nouvelles philosophies et idées. 

Enfin, si certaines de ces idéologies encourageaient diverses formes 
de coopération et de compromis, d’autres, par leur nature même, 
étaient davantage axées sur les conflits. Les élèves examineront la 
nature de diverses idéologies dans le prochain point.
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Activer

L’enseignant peut 
• demander aux élèves d’expliquer le proverbe « Si on lui en donne 

long comme le doigt, il en prend long comme le bras. ». Relier 
cette idée à l’expansion et à l’attente des droits et libertés.

• expliquer brièvement le contexte et les conditions de vie des 
paysans russes en 1916-1917. Demander aux élèves pourquoi 
ces gens étaient prêts à adopter une nouvelle idéologie (le 
communisme).

Unité 5 – Conflits, coopération et changement
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Les élèves devraient être capables d’expliquer les perspectives 
économiques, politiques et sociales qui mènent au développement 
d’idéologies spécifiques.

L’idéologie moderne remonte à la France. Les termes « gauche » 
et « droite » sont apparus pendant la Révolution française de 1789 
lorsque les membres de l’Assemblée nationale se sont divisés en 
partisans du roi, assis à la droite du président et en partisans de la 
révolution à sa gauche. En France, la gauche a été appelée « le 
parti du mouvement » et la droite « le parti de l’ordre ». La position 
intermédiaire s’appelle le centrisme et une personne avec une telle 
position est appelée un modéré ou centriste.

Les expressions « le parti du mouvement » et « le parti de l’ordre » 
sont très instructives dans la mesure où la pensée idéologique de 
gauche est plus progressiste, radicale, extrême et en opposition avec 
le statu quo, d’où le parti du mouvement. Inversement, l’idéologie de 
droite est associée à la pensée conservatrice, au maintien du statu 
quo ou à l’adoption d’une approche très traditionnelle des problèmes, 
d’où le parti de l’ordre.
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                Libéralisme             Conservatisme

                Modéré         Libertarianisme

 Fascisme

Socialisme

Communisme  

GAUCHE DRoITE
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Dans l’unité 4 (Changement économique), les élèves ont appris que
• la révolution industrielle a conduit à

 - la création de grandes quantités de richesses pour un nombre 
limité de personnes, 

 - des niveaux de disparité économique entre les riches et les 
pauvres plus importants que jamais auparavant dans l’histoire 
de l’humanité;

• diverses réactions à ces inégalités ont été constatées, telles que 
 - l’introduction du socialisme comme philosophie économique et 

politique de gauche pour répondre à ces préoccupations; 
 - en Grande-Bretagne, l’émergence de partis centristes qui 

prônaient un changement progressif.

Au cours des deux derniers siècles, le gouvernement s’est de plus en 
plus impliqué dans la vie des citoyens, et deux courants de pensée 
ont émergé quant à la mesure dans laquelle le gouvernement devrait 
s’impliquer dans la vie de ses citoyens : 

• ceux qui croient que le gouvernement est essentiel pour répondre 
aux préoccupations et aux besoins économiques et sociaux des 
citoyens (les partisans du régime autoritaire); 

• ceux qui croient aux libertés individuelles, à la liberté de décision et 
à l’ingérence limitée du gouvernement dans leur vie (libertariens).

Tout au long des années 1900 et jusqu’aux années 2000, le statut 
socioéconomique et l’expérience de vie des citoyens ont profondément 
influencé le développement de l’idéologie de chaque individu. Il 
convient de noter que ces perspectives sont mieux représentées dans 
un continuum, car les gens ont ces croyances à des degrés divers. Ces 
perspectives peuvent aussi être combinées pour mieux comprendre 
ce que les gens pensent généralement des questions sociales et 
économiques. Par exemple, on peut être un autoritaire de droite qui 
croit que le gouvernement devrait jouer un rôle limité dans l’économie, 
mais qui a un rôle important dans la vie sociale des citoyens. Ces 
idées peuvent être vues graphiquement pour représenter les deux 
continuums à la fois :

LES PARTIS PoLITIQUES AU CANADA (2015)

Autoritaire (social)

Parti conservateur

Parti libéral

Parti vert

Bloc Québécois. Nouveau Parti 
démocratique

Libertarien (social)
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Faire des liens

L’élève peut 
• expliquer comment la révolution industrielle a conduit à de 

nouvelles idéologies. Résumer leurs idées à l’aide d’un 
organisateur graphique (p. ex. en arête de poisson, toile).
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• classer les idéologies par ordre de préférence du plus au moins 
préférable. Définissez ce qu’on entend par préférable.

• évaluer les arguments pour et contre la proposition selon laquelle 
le Canada devrait élire un parti politique extrême (p. ex. gauche 
ou droite).

Proposition

Arguments pour Arguments contre

Moins préférable Plus préférable
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Les perspectives sociales et économiques sont à la base de l’idéologie 
de chacun, qui influence son opinion sur les décisions politiques.

Les élèves devraient expliquer comment l’idéologie influence les 
politiques et le processus décisionnel gouvernementaux.

Comme nous l’avons illustré dans la section précédente, la façon dont 
nous réagissons à des questions et préoccupations complexes est 
fonction de l’idéologie à laquelle nous adhérons en tant qu’individus ou 
en tant que groupes. Dans la plupart des pays, les personnes ayant 
des croyances similaires rejoindront les organisations politiques qui 
reflètent le plus fidèlement leurs propres idéologies. 

Par exemple, au Canada, il y a trois grands partis politiques qui 
représentent des idéologies de gauche (NPD), de centre (libéral) ou de 
droite (conservateur). Il est important de souligner aux élèves que tous 
ces partis et leurs partisans croient que leurs intérêts peuvent être pris 
en compte dans un cadre démocratique avec des élections régulières. 
La croyance selon laquelle le cadre démocratique est un idéal plus 
important que le fait qu’on ne réponde pas aux  préoccupations 
économiques et sociales en tout temps est ce qui fait de la démocratie 
un système de gouvernement unique et privilégié pour de nombreux 
citoyens du monde. Enfin, bien que la coopération et les conflits 
fassent partie du cadre parlementaire canadien, c’est un système 
qui a fonctionné et qui a sans doute très bien servi les intérêts des 
Canadiens avec le temps. En fin de compte, les démocraties adoptent 
d’abord un modèle coopératif lorsqu’elles tentent d’atteindre leurs 
objectifs.

Dans de nombreux pays, cependant, les adeptes d’idéologies 
extrêmes ou radicales estiment que les besoins des citoyens et de 
leur pays sont mieux satisfaits par des systèmes gouvernementaux 
de nature autoritaire. Les adeptes de l’idéologie d’extrême gauche 
(communisme) ou d’extrême droite (fascisme) utilisent généralement 
des tactiques agressives et violentes pour atteindre leurs objectifs et, 
s’ils réussissent, ils étouffent toute dissidence de leurs convictions 
idéologiques respectives. De telles idéologies extrémistes sont, par 
leur nature même, à l’origine de conflits. L’assimilation, la concurrence, 
la coercition et la terreur sont quelques-uns des outils utilisés par les 
mouvements idéologiques et autoritaires extrémistes pour gérer les 
conflits.

Les types d’États autoritaires comprennent les suivants :
• monarchie absolue
• autoritarisme militaire
• État-nation à parti unique
• État-nation religieux

Comme les élèves l’ont appris dans l’unité 3 (Changement politique), 
le type de systèmes politiques utilisés au sein d’une administration a 
une incidence importante sur le processus décisionnel politique et sur 
la façon dont les préoccupations sociales et économiques sont traitées.
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Les élèves devraient examiner deux pays qui sont idéologiquement 
différents. À titre de comparaison, il serait préférable de choisir une 
démocratie et un État autoritaire. Des exemples historiques du XXe 
siècle ou des exemples actuels pourraient servir à cette fin. Les 
domaines de comparaison peuvent inclure les suivants :

• l’obligation de rendre compte du gouvernement
• l’acquisition du pouvoir (élection, coup d’État, etc.)
• les structures économiques
• la liberté de la magistrature
• les libertés des citoyens
• la propriété des terres et des moyens de production
• la représentation politique
• les relations avec les autres nations
• les politiques sociales
• le traitement des minorités
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Consolider

L’élève peut 
• comparer les paires d’idéologies suivantes. Quelles 

déductions ou quelles conclusions peut-on tirer de chaque 
comparaison? Lorsqu’elles sont combinées? 
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• avec un partenaire ou un petit groupe, composer une chanson 
de style rap qui explique les concepts de base des idéologies 
suivantes :
 - gauche
 - communisme
 - libéralisme
 - conservatisme
 - fascisme
 - droite

Communisme Fascisme

Libéralisme Conservatisme
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Les enseignants peuvent intégrer le résultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en se concentrant sur ce qui suit :

• Démocratie : Les démocraties saines sont celles qui répondent 
légitimement aux besoins de leurs citoyens. Lorsque les citoyens 
en viennent à croire que les besoins du « peuple » sont relégués 
au second plan par les « élites » et les « groupes d’intérêts 
spéciaux », cela engendre le cynisme et sape le processus 
démocratique. Ce phénomène, connu sous le nom de populisme, 
est apparu pour la première fois au XIXe siècle. Elle connaît une 
renaissance au XXe siècle, en particulier chez ceux qui ont une 
vision du monde plus conservatrice ou de droite. Demandez 
aux élèves de travailler en groupes pour examiner la question 
de savoir pourquoi les citoyens de nombreuses démocraties se 
sentent plus déconnectés que jamais du processus de prise de 
décisions et demandez leur de réfléchir à des façons d’améliorer 
et de modifier notre système pour rétablir la confiance des gens 
dans la démocratie et leur rôle dans celle-ci.

Les enseignants peuvent intégrer lerésultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en se concentrant sur ce qui suit :

• Preuves et causalité : Il fut un temps où un fait était un fait. Il 
semble maintenant que les faits sont sujets à interprétation. Toute 
information est ouverte à l’étiquette de « fausses nouvelles ». 
Quel rôle Internet et les médias sociaux ont-ils joué dans ce 
phénomène? Les médias sont-ils partiellement responsables 
et, dans l’affirmative, de quelle manière? Quelles sont les 
conséquences de ce phénomène? Que pouvons-nous faire en 
tant qu’individus pour déterminer les faits à partir de la fiction?

• Perspectives et jugements de valeur : Des idéologies extrêmes 
comme le fascisme et le communisme sont incompatibles avec 
un cadre démocratique. Leurs philosophies sont si extrêmes 
qu’ils ne peuvent tolérer des points de vue divergents, d’où 
l’importance des conflits dans la résolution de leurs objectifs 
déclarés. Dans une démocratie, les gens ont des points de vue 
différents sur les questions politiques, économiques et sociales, 
mais le droit d’exprimer librement leurs opinions et la volonté 
de participer à des élections libres où les politiques des partis 
vainqueurs pourraient ne pas correspondre à leurs propres 
opinions sont la marque d’un système démocratique. Rédigez un 
argumentaire expliquant si vous croyez qu’il est plus important 
d’agir dans un cadre démocratique et de s’y conformer que 
d’avoir ses propres opinions idéologiques, peu importe les autres 
perspectives.

Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre le rôle 
de la pensée idéologique dans la prise de décisions politiques 
modernes. Au prochain point, les élèves étudieront les moyens 
d’aborder les enjeux mondiaux contemporains.
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Au point précédent, les élèves ont examiné le rôle de l’idéologie dans 
la politique nationale. Dans cette section, ils examineront les défis de 
la coopération internationale dans le monde moderne.

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer les défis que pose la 
coopération internationale.

D’une manière générale, des idéologies différentes peuvent donner 
lieu à des conflits à l’intérieur des pays et entre eux, tandis que des 
idéologies similaires peuvent donner lieu à une coopération. 

Lorsque les pays ont des points de vue divergents sur une question 
d’importance nationale ou internationale, il y a habituellement trois 
résultats possibles : 

• Une solution acceptable pour toutes les parties.
• Les citoyens des pays, et les pays eux-mêmes, apprennent à 

vivre en paix même s’ils ne sont pas d’accord sur la question.
• Un conflit armé peut survenir lorsqu’un pays utilise la force pour 

atteindre ses objectifs.

Sur le plan interne, la position idéologique du parti au pouvoir d’un 
pays – ou de sa constitution – peut favoriser la coopération ou 
accroître le risque de conflit. Le Canada permet le désaccord et 
la dissidence, par exemple, mais pas l’intolérance ou les conflits 
nuisibles entre ses citoyens. 

La coopération peut être utilisée par des pays qui partagent des 
idéologies similaires en vue de s’attaquer à des problèmes importants 
auxquels le monde est confronté, généralement par la diplomatie 
ou la cooptation. Cependant, la coopération est souvent difficile à 
réaliser en raison du fait que les pays ont des ordres du jour et des 
priorités différents et que chacun cherche à trouver des avantages 
stratégiques et, par conséquent, les conflits peuvent résulter de 
questions importantes. 

La première moitié du XXe siècle a fourni de multiples exemples de 
nations aux programmes et idéologies différents qui ont été à l’origine 
de certains des conflits les plus destructeurs de l’histoire. Le recours 
à la coopération comme moyen de répondre aux préoccupations et 
d’atteindre des objectifs universels est toutefois une caractéristique 
des affaires mondiales depuis la Seconde Guerre mondiale.

On a fait des tentatives dans le passé pour parvenir à une 
coopération internationale. Après les guerres napoléoniennes, 
le congrès de Vienne est parvenu à un accord appelé Concert 
européen. Il s’agissait d’un système de règlement des différends 
adopté par les grandes puissances conservatrices d’Europe pour 
maintenir leur pouvoir, s’opposer aux mouvements révolutionnaires, 
affaiblir les forces du nationalisme et maintenir l’équilibre du pouvoir. 
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Activer

L’enseignant peut 
• présenter les gros titres d’actualités qui font intrinsèquement 

appel à une intervention humanitaire. Demander aux élèves de 
faire un remue méninges pour trouver des moyens de prendre 
des mesures pour améliorer une situation. Lancer le défi aux 
élèves de définir des scénarios où l’aide extérieure pourrait être 
contre-productive. 
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Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations du 
président Wilson a été créée pour prévenir les guerres par la 
sécurité collective et le désarmement et pour régler les différends 
internationaux par la négociation et l’arbitrage. Bien que la Société 
n’ait pas réussi à atteindre ces objectifs, des leçons ont été tirées de 
ses échecs et elles ont servi à la création de l’ONU.
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Les élèves n’ont pas besoin de se pencher sur les raisons de l’échec 
de la Société des Nations, Il leur suffit de savoir qu’il s’agissait de la 
première tentative, au XXe siècle, de créer un organisme consacré 
à la sécurité collective et de créer des institutions pour traiter les 
problèmes mondiaux.

La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant dans les 
efforts de coopération mondiale. Les progrès technologiques de la 
révolution industrielle ont non seulement créé de nouveaux produits 
qu’on a pu fabriqué en série pour les consommateurs, mais ils ont 
également permis le développement d’armes plus destructrices et en 
nombre jamais vu auparavant. C’est cette combinaison meurtrière 
qui a mené à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre 
mondiale, qui ont culminé avec la mise au point et l’utilisation d’armes 
atomiques, dont l’importance était que nous avions maintenant la 
capacité de détruire l’espèce humaine et toute vie sur cette planète. 

Pour la première fois dans l’histoire, la nécessité de trouver des 
mécanismes de résolution en coopération pour résoudre les 
questions et préoccupations internationales est devenue vitale. Cette 
situation, conjuguée à la croissance des institutions démocratiques 
et à la propagation des droits humains et politiques, a créé l’occasion 
idéale pour la création et l’émergence d’une organisation comme 
l’ONU.

L’ONU a été créée en tant qu’organisation internationale dont 
l’objectif est que les pays travaillent ensemble pour améliorer le 
monde. 

Fondée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’ONU a pour 
objectif premier de maintenir la paix et la sécurité, tout en facilitant le 
développement dans toutes les nations. 

L’ONU a deux organes qui s’occupent des questions liées à la paix et 
à la sécurité : 

• Le Conseil de sécurité est la partie de l’organisation qui participe 
le plus aux initiatives de paix et qui a la capacité de proposer des 
sanctions (verbales, économiques ou militaires) contre d’autres 
pays qui menacent la sécurité mondiale. 

• L’Assemblée générale comprend des représentants des 193 
États membres et débat des questions importantes d’intérêt 
mondial. 

D’autres institutions de l’ONU telles que l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
la Cour internationale de Justice, se sont concentrées sur les 
préoccupations économiques et sociales mondiales. On peut soutenir 
que ces organisations ont été plus productives et plus efficaces 
que les branches politiques de l’ONU – le Conseil de sécurité et 
l’Assemblée générale.
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Pour comprendre les complexités de la coopération internationale, 
il faut prendre le temps d’examiner des exemples de succès et 
d’échecs de l’ONU dans ses efforts pour remplir son mandat. Les 
élèves devraient examiner un succès et un échec de l’ONU dans 
l’atteinte de ses objectifs. 

Les succès de l’ONU peuvent être les suivants :
• Déclaration universelle des droits de l’homme : L’ONU a joué un 

rôle d’avant-garde pour la protection des droits de l’homme (de la 
personns) des peuples du monde

• Organisation mondiale de la santé (OMS) : Elle joue un rôle clé 
dans le traitement des maladies infectieuses dans le monde 
depuis 1948 (p. ex. éradication de la variole).

• Protection de l’environnement : En 1987, le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement a parrainé l’engagement 
de 24 pays à prendre des mesures contre la détérioration de 
la couche d’ozone. Après cinq ans de pourparlers, le groupe a 
élaboré le Protocole de Montréal – un traité visant à réduire les 
émissions de chlorofluorocarbures, ou CFC.

• Maintien de la paix : Le maintien de la paix par l’ONU a 
également fait une réelle différence dans des pays comme la 
Sierra Leone, le Burundi, la Côte d’Ivoire, le Timor Leste, le 
Libéria, Haïti et le Kosovo. En fournissant des garanties de 
sécurité de base et en répondant aux crises, les opérations 
de l’ONU ont soutenu les transitions politiques des nouvelles 
institutions étatiques. Elles ont aidé les pays à mettre fin aux 
conflits et à progresser sur la voie du développement, même 
si des défis majeurs en matière de consolidation de la paix 
demeurent.

Les échecs de l’ONU peuvent être les suivants :
• Maintien de la paix : Dans d’autres cas, cependant, le maintien 

de la paix de l’ONU – et la réponse de la communauté 
internationale dans son ensemble – ont été contestés et jugés 
insuffisants (p. ex. la Somalie et la prévention des génocides au 
Rwanda et dans l’ex Yougoslavie).

• Pouvoir de veto : Le Conseil de sécurité de l’ONU se compose 
de quinze nations, dont cinq sont permanentes : France, Russie, 
Chine, États-Unis et Royaume-Uni. Les dix autres nations 
sont élues pour un mandat de deux ans. Les cinq membres 
permanents jouissent du luxe du droit de veto; lorsqu’un membre 
permanent oppose son veto à un vote, la résolution du Conseil 
ne peut être adoptée, indépendamment du soutien international. 
Même si les quatorze autres pays votent oui, un seul veto suffira 
pour battre ce soutien écrasant. Il n’y a peut-être pas eu de plus 
grand obstacle pour l’ONU qui tente de résoudre les différends 
internationaux.
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• Prolifération nucléaire : Lors de la création de l’ONU en 1945, les 
États-Unis étaient le seul pays au monde à posséder et à tester 
des armes nucléaires. En 1970, le traité de non prolifération 
nucléaire a été signé par 190 pays, dont cinq ont admis posséder 
des armes nucléaires : France, Angleterre, Russie, Chine et 
États-Unis. Malgré ce traité, les stocks nucléaires demeurent 
élevés et de nombreux pays continuent de mettre au point ces 
armes dévastatrices, notamment la Corée du Nord, Israël, le 
Pakistan et l’Inde. L’échec du traité de non-prolifération explique 
en détail l’inefficacité de l’ONU et son incapacité à faire respecter 
les règles et règlements essentiels des pays contrevenants.

• Absence d’intervention dans les conflits internes : Bien qu’elle 
n’ait pas expressément pour mandat d’intervenir, l’ONU est 
intervenue dans divers différends internationaux à l’intérieur 
des pays, mais pas toujours. Par exemple, les guerres civiles 
au Soudan (Darfour) et au Sri Lanka ou les actions brutales 
du régime communiste (Khmers rouges) au Cambodge ont été 
ignorées par l’ONU, entraînant la brutalisation et la mort de 
milliers de civils.

Les élèves doivent comprendre et utiliser correctement la 
terminologie pertinente :

• partisans de l’autorité
• centriste
• conservatisme
• fascisme
• Assemblée générale (ONU)
• Société des Nations
• gauchiste
• libéralisme
• libertarien

• modéré
• échiquier politique
• radical
• droitiste
• Conseil de sécurité (ONU)
• Organisation des Nations 

Unies (ONU)
• Déclaration universelle des 

droits de l’homme
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Les enseignants peuvent intégrer lerésultat d’apprentissage 1.0 
(démocratie) en discutant des concepts suivants avec les élèves :

• Collaboration et expérience humaine : Depuis sa création en 
1945, l’ONU a réussi à répondre aux préoccupations sociales 
et économiques avec le plus de succès. Demandez aux 
élèves d’examiner une institution des Nations Unies comme 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF),  l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), etc., 
et de présenter un compte rendu à leur classe sur l’histoire, les 
mandats et les succès et échecs de ces organisations. Enfin, 
ils devraient évaluer l’importance de ces organismes dans 
l’amélioration de l’expérience humaine.

Les enseignants peuvent intégrer lerésultat d’apprentissage 2.0 
(formes d’analyse) en discutant des concepts suivants avec les 
élèves :

• Comparaison et causalité : Malgré la création de l’ONU et 
l’impulsion donnée à la coopération, il y a eu beaucoup de 
conflits, tant internes qu’entre les nations, depuis 1945. 
Choisissez au moins trois conflits et dressez une liste des points 
communs et des tendances. Existe-t-il des preuves concluantes 
suggérant un lien entre les origines de ces conflits (facteurs 
économiques, sociaux, politiques)? Quelles conclusions, le cas 
échéant, pouvons-nous tirer pour nous aider à comprendre 
comment éviter les conflits à l’avenir?

• Perspectives et jugements de valeur : Évaluer le rôle que la 
production de masse et la destruction massive (p. ex. la Première 
Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et l’utilisation 
d’armes atomiques) ont joué dans la création de l’ONU et 
l’utilisation de la coopération comme méthode privilégiée pour 
atteindre les objectifs et régler les différends. Les élèves peuvent-
ils penser à d’autres facteurs dans la tendance à la coopération 
et à la résolution pacifique des problèmes?

Une fois ce point terminé, les élèves devraient comprendre que 
l’émergence de l’ONU en tant qu’organisation internationale dont 
l’objectif est d’amener les pays à travailler ensemble pour améliorer 
le monde est le résultat de la guerre moderne et de sa nature 
destructrice ainsi que de la croissance des idéaux démocratiques. 
L’ONU a connu de nombreux succès, en particulier dans les 
domaines de l’économie, de la santé et de la justice, mais ses 
efforts en matière de résolution des conflits, tant au sein des nations 
qu’entre ses pays membres, ont été mitigés.

14.0  expliquer comment 
l’idéologie a influencé 
l’expérience humaine à 
l’ère moderne

14.3 expliquer le rôle 
des organisations 
supranationales telles 
que l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) 
dans la résolution des 
problèmes mondiaux

Unité 5 – Conflits, coopération et changement
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Consolider

L’élève peut 
• créer un organisateur graphique pour expliquer pourquoi le 

conflit n’est pas une réponse privilégiée à une dispute interne ou 
internationale.

Unité 5 – Conflits, coopération et changement

• Examinez la question suivante : Y aurait-il un jour une situation 
où l’utilisation d’armes atomiques serait justifiée? Expliquer.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Ce résultat d’apprentissage exige que les élèves appliquent leurs 
apprentissages des résultats d’apprentissage spécifiques 13.0 et 14.0 
lorsqu’ils examinent un différend international actuel ou émergent.

Les élèves doivent choisir un différend international en cours ou un 
différend émergent qui continue d’avoir ou aura potentiellement une 
influence importante sur l’expérience humaine. Ils devraient

• faire enquête sur son origine (p. ex. qui sont les parties dans 
le cadre du différend? Quels sont les facteurs sous jacents à 
l’origine du différend? Quelles sont les conséquences de ce 
différend? Quelles méthodes ont été utilisées pour tenter de 
résoudre le différend? Quelles sont les conséquences de son 
introduction? [en cas de conflit ou de coopération]);

• examiner la situation actuelle en ce qui a trait à ce différend 
(p. ex. Tire-t-il une conclusion? Est-il en pleine mutation? Les 
tensions atteignent-elles un point d’ébullition? Quels sont 
les facteurs internes ou externes en jeu? Quelles sont les 
répercussions ressenties par les parties en litige?); 

• Émettre des hypothèses sur la façon dont un différend 
international en cours ou émergent peut être résolu (soit par 
un conflit, soit par la coopération) et sur les conséquences 
qui pourraient en découler, selon la nature des méthodes de 
règlement des différends utilisées. 

En voici des exemples :
• la guerre civile en Syrie
• le conflit israélo-palestinien
• la prolifération des armes nucléaires en Corée du Nord
• l’ingérence russe en Ukraine
• le différend des îles Spratleys (Mer de Chine)
• les différends tarifaires entre les États-Unis et la communauté 

internationale

Les élèves pourraient créer une carte conceptuelle d’une invention 
ou d’une innovation de leur choix et effectuer des recherches 
pour répondre à différents critères (p. ex. portée, durée, ampleur, 
conséquences [prévues et imprévues]). 

Il sera important que les élèves abordent chacun des résultats 
d’apprentissage spécifiques de l’unité 1. Les enseignants peuvent 
créer une liste de contrôle pour les élèves. 

Enfin, les élèves devraient communiquer leur recherche sous la 
forme d’un document de recherche comportant entre 1 000 et 1 200 
mots, en utilisant trois à cinq sources.

15.0  déterminer l’importance 
possible d’un différend 
géopolitique actuel ou 
naissant

15.1 faire des recherches 
sur le différend

15.2 prévoir comment 
le différend peut 
influencer l’expérience 
humaine

15.3 communiquer les 
résultats

Unité 5 – Conflits, coopération et changement



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

section 3 : résultats d’apprentissage spécifiques

ScienceS humaineS 2231 programme d’étudeS 2019 395

Activer

L’enseignant peut 
• afficher un graphique qui résume la structure d’une rédaction ou 

d’un article de recherche. Faire référence à l’image au fur et à 
mesure que les élèves travaillent sur chaque section du projet.  

Unité 5 – Conflits, coopération et changement

Introduction 
paragraphe

Structure  
des paragraphes

Structure de la rédaction

Introduction 
(phrase thématique)

Corps 
(phrases justificatives)

Conclusion

Phrase thématique

Conclusion

Phrase thématique

Phrase thématique

Conclusion

Conclusion

Phrases justificatives

Phrases justificatives

Phrases justificatives

Paragraphe 
de conclusion

Autorisées

Changement et expérience 
humaine : thèmes choisis 
(NEL/2019)

 Manuel de l’élève
• p. 418 à 421

Guide d’enseignement
• p. 418 à 421

Suggérées

Site d’apprentissage 
professionnel 

www.k12pl.nl.ca

Sciences humaines 2231

Liens

Note 
• Période d’enseignement 

suggérée : 5,5 heures
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