Domaine d’apprentissage : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES —
Études politiques

12e année

GRANDES IDÉES
Il est essentiel de
comprendre comment les
décisions politiques sont
prises pour être un citoyen
informé et engagé.

Les institutions et les
idéologies politiques
influent tant sur l’exercice
du pouvoir que sur les
aboutissements politiques.

La prise de décisions dans un
système démocratique de
gouvernement est influencée
par la distribution du pouvoir
politique et social.

Normes d’apprentissage
Compétences disciplinaires

Contenu

L’élève sera capable de :

L’élève connaîtra :

• Utiliser les compétences et les démarches d’investigation liées à l’étude des sciences
humaines et sociales pour poser des questions, recueillir, interpréter et analyser
des données; et communiquer ses résultats et ses conclusions

• Structure et fonction des institutions
politiques du Canada et des peuples
autochtones

• Déterminer l’importance des questions politiques, des idéologies, des forces,
des décisions ou du cours des choses, et comparer divers points de vue sur leur
importance selon les lieux, les époques et les groupes (portée)

• Grandes idéologies et grands systèmes
politiques

• Analyser des données politiques et évaluer la fiabilité des sources (preuves)

• Processus électoraux et systèmes
électoraux

• Comparer et opposer les éléments de continuité et de changement pour différentes
institutions et organisations politiques selon les groupes, les lieux et les époques
(continuité et changement)

• Méthodes utilisées par les médias, les
gouvernements ou les groupes politiques
pour influencer l’opinion publique

• Déterminer dans quelle mesure la conjoncture et les actions individuelles ou collectives
influent sur les événements, les décisions ou le cours des choses, et en analyser
les multiples conséquences (cause et conséquence)

• Pouvoir politique dans les sociétés
démocratiques et non démocratiques

• Expliquer différents points de vue au sujet d’enjeux, de décisions ou du cours
des choses liés à la politique, et en tirer des conclusions (perspective)

• Portée et caractéristiques du régime
international

• Porter des jugements éthiques raisonnés sur les enjeux, les décisions et le cours
des choses liés à la politique (jugement éthique)

• Enjeux politiques locaux, régionaux,
nationaux et internationaux
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• Politiques publiques actuelles et futures
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