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

12e année

GRANDES IDÉES
L’urbanisation est une
force cruciale qui
influence la vie des
êtres humains et
façonne la planète.

L’essor historique des villes
a été conditionné par des
facteurs géographiques,
économiques, politiques
et sociaux.

Les décisions en matière
d’urbanisme et de planification
régionale exigent l’équilibrage de
facteurs politiques, économiques,
sociaux et environnementaux.

Les décisions en matière d’urbanisme
et autres politiques gouvernementales
peuvent considérablement et
globalement affecter la qualité de vie
dans les villes.

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
idées; et communiquer ses résultats et ses conclusions
• Déterminer et comparer l’importance de facteurs présents et passés qui influencent
l’urbanisation (portée)
• Poser des questions au sujet du contenu, des origines, des objectifs et du contexte de
multiples sources afin de corroborer les inférences que l’on peut en tirer (preuves)
• Identifier les éléments de changement et de continuité dans l’évolution des espaces
urbains (continuité et changement)
• Déterminer et évaluer les causes et les conséquences à court et long terme, ainsi que
les conséquences prévues et imprévues des décisions de politiques publiques liées aux
zones urbaines (cause et conséquence)
• Expliquer et relever les forces qui influencent les opinions et les décisions sur des enjeux
actuels liés aux études sur les questions urbaines (perspective)
• Reconnaître les jugements implicites et explicites de diverses sources (jugement éthique)
• Porter des jugements éthiques raisonnés sur des enjeux du passé et du présent, après avoir
étudié le contexte et les notions de bien ou de mal (jugement éthique)
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• Urbanisation en tant que phénomène
mondial
• Tendances historiques de l’établissement
des populations dans les centres urbains
• Gouvernance locale et régionale
en Colombie-Britannique et liens avec
les autres paliers de gouvernement
• Fonctions du gouvernement local
et régional
• Planification urbaine et aménagement
urbain
• Prise de décision liée à la planification
des villes et des régions
• Sujets contemporains rattachés
aux études urbaines
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