
 
 

Liens avec le programme scolaire du secondaire –  

Colombie-Britannique 

Le tableau suivant contient des corrélations pour tous les plans de leçon du programme Vote étudiant 

avec le programme scolaire de la Colombie-Britannique au niveau secondaire. 

SCIENCES HUMAINES 11 

Résultats d’apprentissage – Sciences humaines Leçons du Vote étudiant 

A1 – Identifier et utiliser des approches des sciences sociales et humaines afin 
d’examiner le Canada et le monde  

Toutes 

A3 – démontrer l’habilité de la pensée critique, dont l’habilité de: 
a) Définir un enjeu ou un problème  
b) Développer des hypothèses et des preuves  

Toutes 

A4 – Rechercher de l’information pertinente de sources appropriées  Toutes 

A5 – Évaluer la fiabilité, l’actualité, et l’objectivité des preuves  Toutes 

A6 – Développer et exprimer des réactions appropriées aux enjeux ou aux 
problèmes   

1,2,3,5,6,7,9 

A7 – Réexaminer leurs réactions aux enjeux sur la base de nouvelle 
information  

4,5,6,7,9 

A8 - Évaluer l’influence des médias sur l’opinion publique 

   
5,6,9 

A9 – Développer, exprimer et défendre une position sur un enjeu, et expliquer 
comment mettre leurs idées en action  

4,5,6,7 

B1 – Démontrer des compétences associés à la citoyenneté active, dont 
l’habilité de :  

a) Collaborer et consulter avec les autres  
b) Respecter et promouvoir de respect des contributions des autres 

membres de l’équipe  
c) Interagir avec confiance   

7 

B2 – Évaluer le rôle des valeurs, de l’éthique et des croyances dans le 
processus décisionnel  

5,6,7 

B3 – Démontrer des habilités de recherche, dont l’habilité de :  
a) Développer des questions pertinentes  à propos d’un sujet, d’un enjeu 

ou d’une situation  
b) Collecter des données  
c) Utiliser une gamme d’outils de recherche et de ressources  
d) Compiler et documenter de l’information reliée à la tâche d’une 

grande variété de sources écrites et électroniques 
e) Présenter et interpréter des données en forme graphique  
f) Évaluer et interpréter des données pour la précision, la fiabilité, le 

biais et le point de vue 
g) Comprendre la nature des sources premières et secondaires ainsi que 

leur usage approprié  

5,6,7 

B4 – Reconnaitre les liens entre les évènements, leurs causes et leurs 
conséquences et leurs implications                   

4,5,6,7,8,9 



 
 

 

C1 – Identifier les éléments qui contribuent à la diversité régionale, culturelle 
et ethnique de la société canadienne: 

a) Immigration  
b) Rôle des femmes  
c) Minorités 
d) Relations entre Anglophones et Francophones  
e) Relations entre le Canada et les É.U.  
f) Enjeux autochtones  
g) Enjeux ruraux et urbains  

4,5,6,7,8,9 

D3 – Reconnaitre l’importance de l’action individuelle et collective pour la 
citoyenneté responsable mondiale  

7,8,9 

D4 – Identifier et évaluer les enjeux sociaux auxquels font face les Canadiens   7,8,9 

F2 – Identifier la structure et le mode d’opération des gouvernements 
municipaux, provinciaux et fédéraux du Canada  

Toutes 

F3 – Expliquer le système politique canadien et le contraster avec d’autres 
systèmes politiques : 

a) Idéologies politiques 
b) Système électoral  

1,2,3 

G4 – Identifier et évaluer les enjeux politiques auxquels font face les 
Canadiens   

4,5,6,7,8,9 

H3 – Prendre conscience de comment accéder les différents niveaux du 
gouvernement au Canada  

4,5,6,7,8,9 

H5 – Identifier et évaluer des enjeux économiques auxquels font face les 
Canadiens   

4,5,6,7,8,9 

 

SCIENCES HUMAINES 10 

Résultats d’apprentissage – Sciences humaines Leçons du Vote étudiant 

C4 – Décrire la structure et la fonction des gouvernements locaux, provinciaux 
et fédéral du Canada  

1,2,3 

 


