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Description/fondement 
Ce cours présente des éléments de géographie physique, humaine et économique, dont les 

écozones, et souligne la diversité et le caractère distinct du Canada. Ce cours, qui mise sur les 

expériences de l’élève, porte notamment sur le relief, le climat, le sol, la végétation et les 

activités humaines. L’élève a aussi l’occasion de faire des études sur le terrain pour mieux 

comprendre les caractéristiques géographiques du Canada ainsi que la place de son pays dans le 

monde. 

Ce cours a aussi pour but l’enrichissement et l’approfondissement linguistique de l’élève qui le poursuit.  La 

majorité des élèves inscrits dans le cours parlent l’anglais comme langue maternelle.  Ainsi, l’instruction 

supplémentera leur apprentissage antérieur de français comme langue seconde. 

Finalement, ce cours adoptera une perspective fondamentalement chrétienne comme point de départ.  Bien 

qu’une telle perspective ne change rien au point de vue de l’étude scientifique de la géographie, elle exerce une 

influence importante sur la compréhension de la nature des relations sociales et économiques entre humains 

dans leurs communautés, ainsi qu’entre les humains et leur environnement physique.  Le monde est la création 

de Dieu, et les humains sont faits à l’image de Dieu et ont été mandatés avec la gestion de sa création terrestre, 

pas seulement pour le bien de l’espèce humaine, mais autant pour les créatures mises sous leur protection. 

 

Titres des unités et durée 
Introduction : Ta boîte à outils géographiques, Durée : 10 heures 

Unité 1 : Les systèmes naturels canadiens, Durée : 20 heures 

Unité 2 : Les systèmes humains au Canada , Durée : 20 heures 

Unité 3 : Les interactions économiques, Durée : 20 heures 

Unité 4 : Les interactions environnementales, Durée : 20 heures 

Unité 5 : Les relations internationales du Canada Durée : 10 heures 

Examen et Activité culminante, 10 heures 

 

Description des unités 
Unité 1 : Les systèmes naturels canadiens 

L’étude du milieu physique du Canada porte sur le relief, sur les formes de terrain, sur les régions physiques, 

sur l’évolution de la surface causée par les eaux courantes et la glaciation, sur les matériaux terrestres, sur les 

régions climatiques, sur le patrimoine des eaux canadiennes, sur le climat, sur la végétation naturelle et sur les 

sols. L’unité traite de l’évolution du milieu physique, de ses conséquences au pays et de ses influences sur les 

humains et leurs activités. Les ressources canadiennes et leurs utilisations constituent une partie importante de 



l’apprentissage de l’élève.  Enfin, les régions physiographiques font l’objet d’une étude particulière : régions, 

caractéristiques biotiques et abiotiques, et modes d’utilisation.  Projet : L’élève mènera une étude sur les 

systèmes et activités récréatives dans une des régions du Canada. 

Unité 2 : Les systèmes humains au Canada 

Lors de l’étude de «la mosaïque culturelle canadienne», l’élève examine l’inégalité du peuplement et ses causes; 

la répartition de la population selon les provinces et les territoires, son évolution depuis environ un siècle, ses 

conséquences et sa structure; la répartition urbaine et rurale; les déplacements d’individus et leurs conséquences 

au pays; les prévisions futures concernant la répartition de la population canadienne sur le territoire canadien. 

Tout au long de l’unité, les influences des êtres humains sur l’environnement sont analysées. L’unité met 

l’accent sur la diversité culturelle de la population canadienne : origines ethniques, groupes linguistiques, 

communautés francophones de l’Ontario et peuples autochtones.  Projet : L’élève construira un album 

informatif et visuel sur son héritage et son influence au Canada. 

Unité 3 : Les interactions économiques 

L’unité initie l’élève à l’étude des secteurs économiques du Canada : les industries primaires, la transformation 

des ressources naturelles, les réseaux de services, le développement technologique.  L’élève considère les types 

d’énergie consommée au Canada, le développement des sources d’énergie, la question du changement 

climatique et le problème de la pollution.  Finalement nous considérons l’empreinte écologique de Canada, du 

point de vue nationale et internationale.  Projet : L’élève fera une présentation sur une industrie en particulier 

pour mieux comprendre la structure économique de notre société. 

Unité 4 : Les interactions environnementales 

Cette unité porte sur l’environnement naturel du Canada.  Les élèves étudieront les formes et consommation de 

l’énergie au Canada, la question du changement climatique, les formes et sources de la pollution, ainsi que des 

mesures de prévention et élimination de ceci, et finalement le concept de notre empreinte écologique 

individuelle et nationale sur la terre.  Projet : Présentation d’un enjeu environnemental, ses causes, son impact, 

des solutions. 

Unité 5 : Les relations internationales d Canada  

Dans cette unité nous entreprendrons l’étude des liens entre le Canada et le reste du monde. 

Cette étude comprendra un regard sur le tourisme, du point de vue de son impact et économique et culturel.  

Nous comparerons le Canada à d’autres sociétés et développées et en voie de développement.  Finalement, nous 

regarderons nos liens historiques, économiques, politiques, environnementaux et personnels avec le reste du 

monde.  Projet : l’étude d’une compagnie canadienne, ses liens mondiaux et la législation qui dicte ses 

paramètres. 

 

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage 
Dans ce cours, l’enseignant ou l’enseignante privilégie diverses stratégies d’enseignement et 

d’apprentissage. Parmi les plus adaptées à ce cours, il convient de noter les suivantes : 

- notes de cours et entretien du cahier de notes 

- recherches personnelles et projets collectifs ou individuels 

- utilisation de l’autoroute de l’information (Internet), de logiciels, DVDs, et autres média électroniques 

applicables 

- travail de groupe, apprentissage coopératif, discussions de groupe et séances de remue-méninges 

- enquêtes ou recherches sur le terrain et visites éducatives en milieu  

- préparation de plans de travail, de tableaux de comparaison 

- préparation de cartes, de schémas, de croquis, de graphiques, de modèles 

- invitées ou invités en salle de classe 

- présentations audiovisuelles (p. ex., films, vidéos, photographies aériennes, cartes 

thématiques) 

- jeux de rôle et de simulation 

- questionnaires 

- exercices de prise de décisions et de résolution de problèmes 

- rédactions descriptives et explicatives, comptes rendus 



 

Évaluation du rendement de l’élève 
«Un système d’évaluation et de communication du rendement bien conçu s’appuie sur des 

attentes et des critères d’évaluation clairement définis.» (Growing Success: Assessment, Evaluation, and 

Reporting in Ontario Schools, 2010. Dans ce sens, le programme-cadre présente une grille d’évaluation du 

rendement propre à sa discipline. Selon le besoin, l’enseignant ou l’enseignante utilise une variété de stratégies 

se rapportant aux types d’évaluation suivants : 

évaluation formative 

- continue, individuelle ou de groupe (p. ex., exercices, diverses épreuves, exercices contrôles, 

feuilles de route, grilles d’observation, grilles d’autoévaluation, échelles d’appréciation, 

participation) 

évaluation sommative 

- continue et à des moments déterminés (p. ex., fin d’unité, examen synthèse du cours, divers 

travaux, recherches, cahier de notes, échelles d’appréciation, grilles d’évaluation du 

rendement, travail sur le terrain, présentations) 

- évaluation du travail du semestre (70%) et du travail sommatif (30%) des élèves sont recueillies au cours du 

semestre à partir de trois sources différentes : observations, conversation et produits des élèves. 

L’élève sera évalué selon les catégories d’acquisition de compétences mandatées par le Ministère de 

l’Éducation de l’Ontario : 

 

Catégorie Valeur 

Connaissance et compréhension 40% 

Réflexion et enquête 25% 

Communication 20% 

Application 15% 

  

Travail du semestre 70% 

Projet sommatif 10% 

Examen final 20% 

 

Les preuves du rendement des élèves aux fins d’évaluation sont recueillies au cours du semestre à partir de trois 

sources différentes : observations, conversation et produits des élèves.  

Assessment of Units  

Unit  - Intro. 
 

Description Weight Assessment Mode (As/For/Of) 

Devoirs – feuilles d’exercice Feuille de 
compréhension et 
points importants 

1% Observation – teacher editing F 
Product O 

Liste de nouveau vocabulaire Emplois de nouveau 
vocabulaire dans une 
conversation 
contextuelle 

1% Observation et conversation –teacher 
editing F 
Product O 

Quest – Carte du Canada  2% Product O  – correction/discussion F 

Test d’unité introductoire  5% Product O 

Unit 1 
 

Description Weight Assessment Mode (A/F/O) 



Mini-projet  l’impact du 
mouvement des 
plaques tectoniques  

2% Observation – teacher editing F 
Product O 

Mini-projet 

 

un survol des climats 
du monde  

2% Observation –teacher editing F 
Product O 

Présentation Une région 
physiographique du 
Canada 

3% Observation – correction/discussion F 

Devoirs Feuilles d’exercice  4% Observation – teacher editing F 
Product O 

Liste de nouveau vocabulaire Emplois de nouveau 
vocabulaire dans une 
conversation 
contextuelle 

1% Observation et conversation –teacher 
editing F 
Product O 

Test Test d’unité 1 5% Product O 

Unit 2 
 

Description Weight Assessment Mode (A/F/O) 

Devoirs - feuilles de questions 5,1 – 5,5 Feuille de 

compréhension et 

points importants de 

la démographie 

2% Observation – teacher editing F 
Product O 

Liste de nouveau vocabulaire Emplois de nouveau 

vocabulaire dans une 

conversation 

contextuelle 

1% Observation et conversation – teacher 
editing F 
Product O 

Mini-projet 

“L’analyse démographique d’un pays” 

La croissance de la 

population d’un pays 

– analyse générale 

2% Observation et conversation – teacher 
editing F 
Product O 

Projet d’immigration 

 

L’immigration d’un 

pays au Canada – 

raisons, installations, 

impacte 

5% Observation et conversation – teacher 
editing F 
Product O 

Test d’unité 1  5% Product O 

Unit 3 
 

Description Weight Assessment Mode (A/F/O) 

Feuilles – 7 feuilles de compréhension 

et de vocabulaire 

Questions de 

compréhension et 

discussion basées sur 

chaque chapitre 

3% Observation – teacher editing F 
Product O 

Présentation  

 

mini-projet sur la 

manufacture d’un 

produit 

1% Observation et conversation – teacher 
editing F 
Product O 

Présentation  

 

 projet sur une 

innovation 

technologique 

moderne 

5% Observation et conversation – teacher 
editing F 
Product O 

Unit  Test  5% Product O 

Unit 4 
 

Description Weight Assessment Mode (A/F/O) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources 
DesRivières, Dennis, Colin M. Bain et Robert Harsham, Le Canada, milieux physique et humain, Chenelière 

Education, Montréal, 2006.  373 p. 

Traduction de Experience Canada, a Geography, Oxford University Press Canada, 2003, Ouvrages 

généraux/de référence/de consultation 

- divers textes de référence disponibles au centre de ressources de l’école, à la bibliothèque 

 communautaire et aux maisons d’édition ou de distribution (p. ex., le CFORP) 

- plans et cartes de villes, photographies aériennes, images par satellite, cartographie, photographies, etc. 

- cartes de tout genre (routières, topographiques, thématiques, etc.) 

 

Médias électroniques 

- ressources audiovisuelles : vidéos, films, émissions 

Atlas national   Sur Internet: http://www.nrcan.gc.ca 

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Sur Internet : http://www.cforp.on.ca 

Edusites Sur Internet : 

GéoGratisSur Internet : http://geogratis.cgdi.gc.ca/f-frames.html 

Gouvernement du Canada. Sur Internet : http://canada.gc.ca 

L’Atlas des communautés canadiennes. Sur Internet : http://cgdi.gc.ca/ccatlas 

Logiciels éducatifs, outils technologiques. Sur Internet : http://logique.com 

http://GeoNames.NRCan.gc.ca/français/ 

Statistique Canada. Sur Internet : http://www.statcan.ca 

 

 

Considérations concernant la planification du programme-cadre d’études canadiennes et 

mondiales 

L’APPROCHE CULTURELLE DE L’ENSEIGNEMENT  

À l’appui du mandat des écoles de langue française, l’approche culturelle de l’enseignement vise 

essentiellement à intégrer la culture francophone dans l’enseignement pour mettre l’élève en contact avec cette 

culture tout au long de ses études et lui permettre d’y participer activement et pleinement.  

Projet Projet – la recherche 

d’un enjeu : ses 

causes, conséquences 

et solutions  

5% Observation and conversation – teacher 
editing F 
Product O 

Présentation 

 

Mini-présentation: 

Comment réduire 

notre empreinte 

écologique 

1% Observation and conversation – teacher 
editing F 
Product O 

Devoirs 

 

3 Feuilles de lecture – 

questions de 

compréhension  

3% Observation – teacher editing F 
Product O 

Liste de nouveau vocabulaire Emplois de nouveau 

vocabulaire dans une 

conversation 

contextuelle 

1% Observation et conversation –teacher 
editing F 
Product O 

Unit  Test  5% Product O 



LES STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE  

Dans le contexte de l’approche culturelle de l’enseignement, l’enseignante ou l’enseignant a toute la latitude 

voulue pour recourir à diverses stratégies d’enseignement et d’apprentissage, dont quelques-unes sont 

présentées ci-après. 

La différenciation pédagogique et l’apprentissage différencié  

Une connaissance des points forts, des besoins, des antécédents et du vécu de l’élève permet à l’enseignante ou 

l’enseignant de planifier un enseignement et une évaluation du rendement efficaces. L’enseignante ou 

l’enseignant prend conscience des points forts et des besoins de l’élève en matière d’apprentissage en 

l’observant, en évaluant sa disposition à apprendre et en cherchant à connaître ses champs d’intérêt et son style 

d’apprentissage. À moins que l’élève n’ait un plan d’enseignement individualisé (PEI) comportant des attentes 

modifiées, ce sont toujours les attentes du curriculum de l’Ontario qui orientent ce que tous les élèves 

apprennent.  

Le plan de leçon  

L’efficacité de la planification de leçon dépend de plusieurs éléments importants. L’enseignante ou l’enseignant 

suscite la participation de l’élève pendant la leçon en tirant parti de ses apprentissages antérieurs et de ses 

expériences, en clarifiant le but de l’apprentissage et en faisant un lien entre l’apprentissage en cours et des 

applications tirées du quotidien pour permettre à l’élève d’en voir la pertinence et l’utilité. Il importe aussi de 

fournir à l’élève de nombreuses occasions pour mettre en pratique ses connaissances et ses habiletés, pour 

consolider son apprentissage et pour y réfléchir. Un plan de leçon en trois parties (p. ex., la mise en situation, le 

déroulement et l’objectivation) est souvent utilisé pour structurer ces éléments.  

Les stratégies d’enseignement efficace en études canadiennes et mondiales  

L’enseignement en études canadiennes et mondiales, 9e et 10e année, devrait aider l’élève à développer les 

connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour satisfaire aux attentes du programme-cadre et 

réfléchir de façon critique sur des sujets d’actualité liés à la géographie. 

Ceci permet à l’enseignante ou l’enseignant d’adapter les sujets selon les besoins et les champs d’intérêt de 

l’élève, de prendre en considération le contexte de la communauté locale et d’engager l’élève dans une pratique 

de la géographie, de l’histoire et du civisme (politique) qui va bien au-delà de l’assimilation d’information. Il 

est important que le personnel enseignant planifie son programme ou ses unités d’apprentissage en gardant à 

l’esprit l’objectif à atteindre, de manière à sélectionner des contenus pertinents et favoriser le développement 

des connaissances, de la compréhension et des habiletés dont l’élève a besoin pour atteindre cet objectif.  

L’expertise et les protocoles autochtones  

Les enseignantes et enseignants peuvent offrir l’occasion aux Aînées et Aînés, aux sénatrices et sénateurs métis, 

aux gardiennes et gardiens du savoir, aux survivantes et survivants des pensionnats indiens, y compris aux 

survivantes intergénérationnelles et survivants intergénérationnels, et aux Autochtones spécialisés dans l’étude 

de l’histoire, de l’environnement, de la culture, de la gouvernance et du droit, de partager leurs expériences, 

leurs compétences, leurs connaissances et leur sagesse au bénéfice de tous les élèves.  

La place des événements et des questions d’actualité  

L’étude d’événements et de questions d’actualité doit être intégrée aux apprentissages à réaliser pour satisfaire 

aux attentes du programme-cadre et non faire l’objet d’un traitement isolé. Cette intégration aidera l’élève à 

établir des liens entre son apprentissage en classe et ce qui se passe autour de lui sur la scène locale, provinciale 

ou territoriale, pancanadienne et mondiale. Examiner les questions d’actualité aide l’élève à analyser des 

questions controversées, à reconnaître et comprendre divers points de vue, à se former des opinions éclairées et, 

en stimulant son intérêt et sa curiosité, à développer une meilleure compréhension du monde qui l’entoure.  

 



L’ÉLÈVE IDENTIFIÉ COMME ÉTANT EN DIFFICULTÉ  

Les enseignantes et enseignants titulaires de classe sont les principaux intervenants en matière d’éducation des 

élèves identifiés comme étant en difficulté, puisqu’il leur incombe d’aider tous les élèves à apprendre. À cette 

fin, elles et ils travaillent, s’il y a lieu, en collaboration avec le personnel enseignant responsable de l’éducation 

de l’enfance en difficulté. Les enseignantes et enseignants titulaires s’engagent à aider tous les élèves à se 

préparer à une vie aussi autonome que possible.  

Si un élève requiert des adaptations, des attentes modifiées ou une combinaison des deux, les renseignements 

pertinents figurant doivent être consignés dans son plan d’enseignement individualisé (PEI).  

L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE  

Trois objectifs sont énoncés dans le document Préparons l’avenir dès aujourd’hui : La Politique d’éducation 

environnementale pour les écoles de l’Ontario, 2009 (p. 8) : l’enseignement et l’apprentissage, l’engagement 

des élèves et les relations avec la communauté, et le leadership environnemental. Le premier objectif prescrit les 

apprentissages liés aux enjeux environnementaux et aux solutions à anticiper. Le second objectif vise le 

développement de l’engagement des élèves envers la promotion d’une gestion saine de l’environnement à 

l’école et dans la communauté. Le troisième objectif met l’accent sur l’importance du leadership dans la mise en 

œuvre et la promotion de pratiques écoresponsables à travers le système d’éducation afin que le personnel 

scolaire, les parents, les membres de la communauté et les élèves puissent adopter un mode de vie qui 

encourage le développement durable.  

En outre, le document Le curriculum de l’Ontario de la 9e à la 12e année – Éducation environnementale : 

Portée et enchaînement des attentes et contenus d’apprentissage, édition de 2011 a été conçu afin d’aider 

l’enseignante ou l’enseignant à planifier des activités d’apprentissage qui permettent d’intégrer l’éducation 

environnementale aux matières du curriculum de l’Ontario.  

LES RELATIONS SAINES  

Chaque élève a le droit d’apprendre dans un environnement sécuritaire, empathique, exempt de violence et de 

toute forme d’intimidation.  

Un climat de coopération, de collaboration, d’acceptation et d’ouverture d’esprit est vital dans les salles de 

classe d’études canadiennes et mondiales.  

L’ÉQUITÉ ET L’ÉDUCATION INCLUSIVE  

La Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive met l’accent sur le respect de la diversité, la promotion 

de l’éducation inclusive ainsi que l’identification et l’élimination de problèmes de discrimination, des obstacles 

systémiques et des rapports de force qui nuisent à l’épanouissement et à l’apprentissage, limitant ainsi la 

contribution de l’élève à la société. L’éducation antidiscriminatoire continue d’être une partie intégrante et 

importante de la stratégie et de cette école.  

Cette école et ce cours favorisent un climat qui encourage l’élève à atteindre les plus hauts niveaux de réussite, 

affirme la valeur de tous les élèves et les aide à renforcer leur sens d’appartenance et à développer leur estime 

de soi.  

L’enseignante ou l’enseignant peut faire découvrir à l’élève différentes perspectives sur la diversité. En attirant 

l’attention sur la contribution des femmes, sur des communautés ethnoculturelles ou religieuses ainsi que sur les 

croyances et les pratiques des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits, les leçons, les 

projets et les ressources permettent à l’élève de s’identifier au curriculum, quels que soient ses antécédents. En 

outre, dans ses stratégies d’enseignement et d’évaluation des antécédents, l’enseignante ou l’enseignant doit 

tenir compte des champs d’intérêt, des aptitudes et des besoins d’apprentissage de tous les élèves.   

Dans le cours de géographie, les attentes offrent de nombreuses occasions à l’élève d’aller au-delà des 

stéréotypes et d’apprendre à connaître divers groupes religieux, sociaux et ethnoculturels, dont les 



communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits, et à se familiariser avec leurs croyances, leurs 

valeurs et leurs traditions. L’élève fait des recherches sur les injustices et les inégalités au sein de diverses 

communautés ainsi que sur la victimisation qu’elles engendrent, tout en examinant le rôle que jouent diverses 

personnes en tant qu’agents de changement et en tant que source d’inspiration comme modèle de citoyenneté 

active.  

LA LITTÉRATIE, LA NUMÉRATIE ET LES HABILETÉS D’ENQUÊTE ET DE RECHERCHE  

Le programme d’études canadiennes et mondiales permet à l’élève de développer un éventail d’habiletés en 

littératie, y compris la communication orale, écrite et visuelle. Par exemple, la lecture, l’interprétation et 

l’analyse de textes divers tels que des journaux, des lettres, des entrevues, des discours, des traités, des 

documents d’information sur des gouvernements et sur des organisations non gouvernementales, des articles 

d’actualité, des livres documentaires et des livres de fiction amènent l’élève à développer des habiletés en 

littératie. Elle ou il acquiert aussi des habiletés pour analyser, produire et extraire des données de cartes telles 

que des cartes topographiques, des cartes thématiques, des cartes de densité de la population, et des cartes de 

base de systèmes d’information géographique (SIG). Dans tous les cours d’études canadiennes et mondiales, 

l’élève communique en français en utilisant le vocabulaire approprié, y compris la terminologie liée aux 

concepts de la pensée critique propres à chaque matière, et elle ou il est encouragé à le faire avec soin et 

précision en vue d’une communication efficace.  

LA PENSÉE CRITIQUE ET LA LITTÉRATIE CRITIQUE  

La pensée critique est un processus qui consiste à examiner des idées ou des situations pour arriver à bien les 

comprendre, à en déterminer les conséquences et à porter un jugement ou à éclairer une décision. La pensée 

critique fait appel à des habiletés diverses comme le questionnement, l’établissement de prévisions, l’analyse, la 

synthèse, l’étude des opinions, la détermination des valeurs et des enjeux, la détection des idées préconçues 

ainsi que la comparaison de différentes possibilités. Le développement des habiletés inhérentes à la pensée 

critique permet à l’élève d’acquérir une compréhension approfondie des questions ou des enjeux examinés, lui 

évitant ainsi de tirer des conclusions superficielles. L’élève peut alors s’engager dans une démarche pour 

explorer des sujets à la fois complexes et multidimensionnels et pour aborder des questions pour lesquelles il 

n’y a pas de réponses absolues.  

LE RÔLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE  

La bibliothèque de l’école, aussi appelée « centre de ressources », peut contribuer à favoriser chez l’élève 

l’acquisition de connaissances, d’habiletés et d’habitudes qui sont essentielles dans notre société de 

l’information et du savoir et qui lui serviront toute la vie.  

LA PLACE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION  

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) offrent une gamme d’outils qui peuvent 

grandement élargir et enrichir les stratégies d’enseignement du personnel enseignant et appuyer l’apprentissage 

des élèves en études canadiennes et mondiales. Ces outils peuvent aider l’élève à recueillir, organiser et trier 

l’information, à planifier, préparer et appuyer une variété de communications orales et à rédiger, corriger, 

présenter et publier des communications écrites. De plus, les TIC peuvent être utilisées pour permettre à l’élève 

de communiquer avec des élèves d’autres écoles et pour faire entrer la communauté mondiale dans la salle de 

classe.  

Grâce aux sites Web et à divers supports numériques, l’élève peut maintenant accéder à des ressources en 

français offertes par des archives et des institutions publiques à travers le pays et de par le monde, ce qui lui 

permet de trouver les renseignements les plus récents portant sur des sujets d’actualité. Les TIC permettent de 

mener des recherches plus étendues et plus authentiques qu’auparavant. L’élève doit cependant utiliser de façon 

judicieuse et appropriée l’information ainsi obtenue.  

Bien qu’Internet soit un puissant moyen didactique, son utilisation présente aussi des risques dont l’élève doit 

être conscient. Il faut donc sensibiliser chacun et chacune aux questions de confidentialité, de sécurité et 



d’utilisation éthique et responsable, de même qu’au risque d’abus potentiel de cette technologie quand elle est 

utilisée pour promouvoir l’intolérance et la haine.  

LE PASSEPORT-COMPÉTENCES DE L’ONTARIO : RENDRE L’APPRENTISSAGE PERTINENT ET 

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES ET DES HABITUDES DE TRAVAIL  

Le Passeport-compétences de l’Ontario (PCO) est une ressource Web, bilingue et gratuite, qui offre au 

personnel enseignant et à l’élève une description claire des compétences essentielles et des habitudes de travail 

requises pour travailler, apprendre et vivre.  

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ  

Pour chaque cours d’études canadiennes et mondiales, l’élève doit comprendre que les pratiques de la santé et 

de la sécurité sont une responsabilité partagée en plus d’être une responsabilité personnelle, et ce, à la maison, à 

l’école et dans le milieu de travail. L’enseignante ou l’enseignant doit toujours montrer l’exemple en adoptant 

des pratiques sécuritaires et en faisant comprendre aux élèves ce que l’on attend d’eux en matière de sécurité, 

conformément aux politiques du conseil scolaire et du ministère de l’Éducation et à la réglementation du 

ministère du Travail.  

LES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES  

Le programme d’études canadiennes et mondiales permet à l’élève de faire l’apprentissage de questions 

d’éthique et d’explorer le rôle de l’éthique lors de la prise de décision personnelle et publique. L’élève engagé 

dans le processus d’enquête peut avoir à porter un jugement éthique pour évaluer des éléments de preuve, 

prendre position sur diverses questions et tirer ses propres conclusions sur des événements, des questions ou des 

enjeux. L’enseignante ou l’enseignant peut aider l’élève à déterminer quels facteurs sont à considérer 

lorsqu’elle ou il porte de tels jugements. Le personnel enseignant doit discuter sérieusement avec les élèves des 

questions se rattachant au plagiat. Dans un monde axé sur le numérique, où de nombreux renseignements sont 

facilement accessibles, il est très facile de copier les propos d’autrui et de les présenter comme étant les siens. 

Le personnel enseignant a besoin de rappeler à l’élève, même au palier secondaire, la dimension éthique du 

plagiat, et de lui présenter les conséquences de plagier avant qu’elle ou il ne s’engage dans le processus 

d’enquête.  

 


