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Essentiels et balises 
diagnostiques pour la 
rentrée 2020  
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Histoire et Géographie 

1er degré – 3e étape des Socles de compétences Éveil : 
formation historique et géographique  

PREAMBULE  

« Le référentiel Socles de compétences présente de manière structurée les compétences de base à 
exercer de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement 
secondaire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont 
considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études. »2  

Néanmoins, dans les circonstances sanitaires actuelles, les équipes éducatives sont invitées, en 
regard de leur programme respectif, à donner des degrés de priorité aux apprentissages afin de 
rencontrer les essentiels des attendus prescrits.  

Ces priorités peuvent être accordées à certains savoirs et savoir-faire en fonction :  

• de leur caractère certificatif ; 	
• de la cohérence avec la suite du cursus, certains savoirs et savoir-faire étant mobilisés au 2e 

degré de l’enseignement secondaire de transition et/ou de qualification ; 	
• du caractère incontournable de savoirs qu’il n’est pas permis d’ignorer et qui ne sont plus 

mobilisés dans la suite du cursus. 	

Sur la base de ces différents critères, on peut établir une hiérarchie entre quatre types 
d’éléments prioritaires qui sont détaillés dans les tableaux figurant aux pages suivantes : 	

En outre, au cours de l’année scolaire 2019-2020, le temps de fréquentation de l’école a été 
restreint. C’est pourquoi, à l’entame de chaque degré, les professeurs en charge de la 
formation historique et de la formation géographique sont invités, en regard de leur 
programme respectif, à établir un diagnostic de la maîtrise des ressources, des compétences 
et des processus essentiels à la poursuite du cursus scolaire de chaque élève. 	

 
2 Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les 
structures propres à les atteindre, Article 5, 2°.  
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ESSENTIELS  

Priorité 1 : Savoirs et savoir-faire certificatifs (1er groupe)  
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Priorité 2 : Savoirs et savoir-faire certificatifs (2e groupe)  
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Priorité 3 : Savoirs et savoir-faire non certificatifs (1er groupe)  
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Priorité 4 : Savoirs et savoir-faire non certificatifs (2e groupe)  

 

Afin d’assurer la cohérence au sein de l’équipe disciplinaire, les professeurs en charge de la formation 
historique et géographique au sein du 1er degré sont invités à programmer des moments de 
coordination qui leur permettraient d’élaborer une planification commune équilibrée de l’étude des 
savoirs, de la mobilisation des savoir-faire et du temps consacré à l’évaluation en classe  

BALISES EN VUE DU DIAGNOSTIC  

Afin d’établir un diagnostic des acquis et/ou des faiblesses des élèves à l’entame du 1er degré, des 
pistes et recommandations sont proposées ci-dessous :  

•	Distinguer l’essentiel de l’accessoire :  

o Définir avec précision les savoirs utiles, les savoir-faire et les socles de compétences qui auraient 
dû être travaillés durant l’année scolaire précédente et qui seront mobilisés dans les activités 
d’apprentissage au cours de cette année scolaire.  

•	Évaluer de manière formative :  

o Observation des élèves lors des premières situations d’apprentissage :  

o il conviendrait d’insérer dans les premières situations d’apprentissage des tâches activant des 
savoirs et savoir-faire considérés comme essentiels à la 2e étape du continuum pédagogique (voir ci-
dessus : Enseignement fondamental – éveil : formation historique et géographique).  

o Brève épreuve formative sur la maitrise de l’essentiel des apprentissages qui forment le cœur de la 
démarche disciplinaire :  
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• -  en formation historique :  
• -  en formation géographique :  
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2e et 3e degrés – Compétences terminales Humanités 
générales et technologiques : Histoire  

PREAMBULE  

Les moments-clés énumérés dans le référentiel Compétences terminales et savoirs requis en histoire 
ciblent des périodes, des phénomènes ou des thèmes historiques. Ils constituent, dans l’étude de 
l’histoire des sociétés humaines, autant de passages obligés qui expriment des ruptures, des 
mutations ou des permanences. C’est à travers leur étude que l’élève doit être amené à la maitrise de 
compétences et d’outils conceptuels.  

Néanmoins, dans les circonstances sanitaires actuelles les équipes éducatives sont invitées, en 
regard de leur programme respectif, à donner des degrés de priorité aux apprentissages afin de 
rencontrer les essentiels des attendus prescrits.  

En outre, au cours de l’année scolaire 2019-2020, le temps de fréquentation de l’école a été restreint. 
C’est pourquoi, à l’entame de chaque degré, les professeurs en charge de la formation historique sont 
invités, en regard de leur programme respectif, à établir un diagnostic de la maitrise des ressources, 
des compétences et des processus essentiels à la poursuite du cursus scolaire de chaque élève.  

ESSENTIELS  

Plusieurs pistes peuvent être considérées. Par exemple :  

• construire les cours d’histoire en gardant à l’esprit que, comme le souligne le référentiel : « la 
finalité fondamentale du cours d’histoire est d’aider le jeune à se situer dans la société et à la 
comprendre afin d’y devenir un acteur à part entière. » Les contenus liés à la citoyenneté et à 
la compréhension du monde d’aujourd’hui apparaissent donc comme essentiels ; 	

• distinguer l’essentiel de l’accessoire : 
o centrer les apprentissages sur l’essentiel des moments-clés envisagés ; 
o privilégier l’acquisition d’un concept sans pour autant en développer tous les attributs ; 	

• privilégier la maitrise des savoirs disciplinaires et des savoir-faire dans l’exercice des 
compétences ; 	

• envisager l’ensemble des compétences en accordant la priorité aux compétences évaluées 
habituellement lors des épreuves externes certificatives relatives à l’obtention du Certificat 
d’enseignement secondaire supérieur. 	

Il s’agit de la Compétence no 2 (en fonction d’une question déterminée, remettre dans son 
contexte historique,analyseretcritiquerunensemblelimitédesources)etdelaCompétenceno 

3(surbased’un nombre limité de données, organiser une synthèse mettant en évidence, selon 
les cas, des permanences, des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes 
et formuler des hypothèses explicatives). 	

En outre, pour l’épreuve de juin 2021, les professeurs de 6e année veilleront à mobiliser la 
compétence, les savoirs conceptuels et les savoirs contextuels qui seront définis dans la 
circulaire relative à la passation des épreuves externes certificatives. 	

Afin d’assurer la cohérence au sein de l’équipe disciplinaire, les professeurs en charge de la 
formation historique au sein des 2e et 3e degrés sont invités à programmer des moments de 
coordination qui leur permettraient d’élaborer une planification commune de l’étude des 
moments-clés, de la mobilisation des savoir-faire, de l’exercice des compétences et du temps 
consacré à l’évaluation en classe. 	
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BALISES EN VUE DU DIAGNOSTIC  

Afin d’établir un diagnostic des acquis et/ou des faiblesses des élèves, des pistes et recommandations 
sont proposées ci-dessous :  

•	Se concerter :  

o Des concertations croisées entre les équipes éducatives qui ont encadré les élèves en 2019- 2020 
et celles qui vont les encadrer durant l’année scolaire 2020-2021 pourraient être organisées. À défaut, 
la consultation des documents des enseignants de l’année scolaire dernière pourrait s’avérer utile.  

•	Distinguer l’essentiel de l’accessoire :  

o Définir avec précision les savoirs utiles et les savoir-faire qui auraient dû être travaillés durant 
l’année scolaire précédente et qui seront mobilisés dans les activités d’apprentissage au cours de 
cette année scolaire.  

•	Évaluer de manière formative : 
o Observation des élèves lors des premières situations d’apprentissage  

• -  au début du D2 : il conviendrait d’insérer dans les premières situations d’apprentissage des 
tâches activant des savoirs et savoir-faire prioritaires certificatifs du D1 ;  

• -  au début du D3 : il conviendrait d’insérer dans les premières situations d’apprentissage des 
tâches activant les compétences de critique et de synthèse.  

o Au début du D2, brève épreuve formative sur la maitrise des savoirs et savoir-faire du D1 inhérents 
à la compétence no 2 qui sont au cœur de la démarche disciplinaire :  

o Au début du D3, brève épreuve formative sur la maitrise de la compétence no 2 ou de la 
compétence no 3. Cette épreuve pourrait s’inspirer de certains items des outils d’évaluation destinés 
au D2. 
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Humanités générales et technologiques : Géographie  

PREAMBULE  

Le référentiel en vigueur pour les 3e, 4e et 5e années, est décliné en UUA. Chaque UAA est 
construite sur la base du minimum requis permettant d’outiller les élèves à la compréhension du 
monde et des enjeux sociétaux, dans une perspective spatiale.  

Pour la 6e année, l’ancien référentiel est encore en application durant cette année scolaire. Ce 
dernier axe les apprentissages autour de l’organisation des territoires-sociétés et des enjeux spatiaux 
et sociaux qui y sont liés. C’est en appréhendant l’ensemble des composantes spatiales que l’élève 
est amené à la maitrise progressive des compétences disciplinaires et transversales.  

Néanmoins, dans les circonstances sanitaires actuelles les équipes éducatives sont invitées, en 
regard de leur programme respectif, à donner des degrés de priorité aux apprentissages afin de 
rencontrer les essentiels des attendus prescrits.  

En outre, au cours de l’année scolaire 2019-2020, le temps de fréquentation de l’école a été restreint. 
C’est pourquoi, à l’entame de chaque degré, les professeurs en charge de la formation géographique 
sont invités, en regard de leur programme respectif, à établir un diagnostic de la maitrise des 
ressources, des compétences et des processus essentiels à la poursuite du cursus scolaire de 
chaque élève.  

ESSENTIELS  
eee 

En3,4 et5 années,plusieurspistespeuventêtreconsidérées.Parexemple:  

•	distinguer l’essentiel de l’accessoire : 
o centrer les apprentissages en tenant compte de l’objectif général qui se dégage de chaque  

UAA en regard des enjeux qui y sont liés  

o réduire le nombre d’études de cas (éviter, par exemple, l’étude de la géographie des catastrophes 
lorsqu’on aborde les enjeux liés aux risques naturels et technologiques) ;  

o ne pas s’engouffrer dans des études exhaustives des mécanismes qui conditionnent les faits, les 
phénomènes étudiés(étude systémique des processus physicochimiques qui conditionnent les aléas, 
étude des facteurs qui conditionnent la disponibilité en eau, étude de l’ensemble des causes 
responsables des changements climatiques et des processus physicochimiques qui les sous-
tendent...) ;  

• mobiliser les ressources conjointement à l’activation des processus dans le cadre de la 
démarche géographique : 	

o privilégier la maitrise des savoirs disciplinaires et des savoir-faire dans l’exercice des 
compétences ; 	

• envisager des priorités pour les années concernées par le nouveau référentiel en activant 
deux des trois UAA par année dont : 	

o en 3e année, l’UAA relative aux questions spatiales à propos de la gestion des risques naturels et 
technologiques ;  
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o en 4e année, l’UAA relative aux questions spatiales à propos de l’inégale répartition des 
populations et des ressources (accès à l’eau et à la nourriture) ;  

o en 5e année, l’UAA relative aux questions spatiales à propos de l’inégale répartition des 
populations et des ressources (accès aux autres ressources).  

Afin d’assurer la cohérence au sein des équipes disciplinaires, les professeurs d’une même équipe 
sont invités à programmer des moments de coordination qui leur permettraient d’élaborer une 
planification commune de la mobilisation des ressources, de l’activation des processus, de l’exercice 
des compétences et du temps consacré à l’évaluation en classe.  

Pour la 6e année, plusieurs pistes peuvent également être considérées. Par exemple, •	distinguer 
l’essentiel de l’accessoire :  

o centrer les apprentissages en tenant compte de l’objectif général qui se dégage lors de l’étude d’un 
des territoires-sociétés ;  

o réduire le nombre de situations d’apprentissage et éviter de s’engouffrer dans des études 
exhaustives des savoirs thématiques ;  

•	mobiliser les ressources conjointement à l’activation de la démarche géographique : 
o privilégier la maitrise des savoirs disciplinaires et des savoir-faire dans l’exercice des  

compétences.  

Afin d’assurer la cohérence au sein des équipes disciplinaires, les professeurs de 6e année sont 
invités à programmer, entre eux et avec leurs collègues de 5e année, des moments de coordination 
qui leur permettraient d’élaborer une planification commune de la mobilisation des savoirs et savoir-
faire, de l’exercice des compétences et du temps consacré à l’évaluation en classe.  

BALISES EN VUE DU DIAGNOSTIC  

Afin d’établir un diagnostic des acquis et/ou des faiblesses des élèves, des pistes et recommandations 
sont proposées ci-dessous :  

•	Se concerter :  

o Des concertations croisées entre les équipes éducatives qui ont encadré les élèves en 2019- 2020 
et celles qui vont les encadrer durant l’année scolaire 2020-2021 pourraient être organisées. À défaut, 
la consultation des documents des enseignants de l’année scolaire dernière pourrait s’avérer utile.  

•	Distinguer l’essentiel de l’accessoire :  

o Définir avec précision les savoirs utiles et les savoir-faire qui auraient dû être travaillés durant 
l’année scolaire précédente et qui seront mobilisés dans les activités d’apprentissage au cours de 
cette année scolaire.  

•	Évaluer de manière formative : 
o Observation des élèves lors des premières situations d’apprentissage  

• -  au début du D2 : il conviendrait d’insérer dans les premières situations d’apprentissage des 
tâches activant des savoirs et savoir-faire prioritaires certificatifs du D1 ;  

• -  au début du D3 : il conviendrait de centrer les situations d’apprentissage par la mise en 
œuvre de la démarche géographique permettant de vérifier si l’élève est capable :  
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o §  de situer, positionner des objets dans l’espace afin de décrire une répartition ou 
une dynamique spatiale ;  

o §  d’établir l’existence de liens entre les composantes du territoire pour expliquer des 
disparités spatiales.  

o Au début du D2, brève épreuve formative sur la maitrise des savoirs et savoir-faire du D1 inhérents 
aux compétences activées qui sont au cœur de la démarche disciplinaire :  

o Au début du D3, brève épreuve formative sur la maitrise des compétences qui ont été travaillées en 
3e et 4e années et qui sont au cœur de la démarche disciplinaire.  

 

Humanités professionnelles et techniques  

PREAMBULE  

Le référentiel est décliné en UUA. Chaque UAA est construite sur la base du minimum requis 
permettant d’outiller les élèves à la compréhension du monde et des enjeux sociétaux, dans une 
perspective temporelle et spatiale.  

Néanmoins, dans les circonstances sanitaires actuelles les équipes éducatives sont invitées, en 
regard de leur programme respectif, à donner des degrés de priorité aux apprentissages afin de 
rencontrer les essentiels des attendus prescrits.  

En outre, au cours de l’année scolaire 2019-2020, le temps de fréquentation de l’école a été restreint. 
C’est pourquoi, à l’entame de chaque degré, les professeurs en charge de la formation historique et 
de la formation géographique sont invités, en regard de leur programme respectif, à établir un 
diagnostic de la maitrise des ressources, des compétences et des processus essentiels à la poursuite 
du cursus scolaire de chaque élève.  

ESSENTIELS  

Plusieurs pistes peuvent être considérées. Par exemple :  

• construire les cours d’histoire et de géographie en gardant à l’esprit que : « Dans le respect 
du Décret Missions de 1997 et du Décret Citoyenneté de 2007, le référentiel privilégie des 
enjeux liés à la citoyenneté active, à la diversité, à l’environnement et à l’insertion 
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socioprofessionnelle [...] » Les contenus liés à la citoyenneté et à la compréhension du monde 
d’aujourd’hui apparaissent donc comme essentiels ; 	

• distinguer l’essentiel de l’accessoire : 	

o centrer les apprentissages en regard de l’objectif général des thèmes envisagés ; 
o privilégier l’acquisition d’un concept sans pour autant en développer tous les attributs ;  

•	mobiliser les ressources conjointement à l’activation des processus dans le cadre de la démarche 
historique/géographique :  

o privilégier la maitrise des savoirs disciplinaires et des savoir-faire dans l’exercice des compétences 
;  

•	envisager sur le degré l’ensemble des compétences et des processus en établissant des priorités 
par année, comme dans l’exemple proposé ci-dessous :  

Au 2e degré en Histoire :  

• Deux des trois UAA seraient travaillées chaque année, chaque UAA étant travaillée pendant 
une année de cours au moins : 	

UAA2 — Critiquer : en 3e année et en 4e année 
UAA1 — Situer dans le temps : soit en 3e année, soit en 4e année UAA3 — Comparer : soit 
en 3e année, soit en 4e année 	

• Les processus Connaitre et Appliquer 	

Au 3e degré en Histoire : 	

•	Deux des trois UAA seraient travaillées chaque année, chaque UAA étant travaillée pendant une 
année de cours au moins :  

• UAA2 — Critiquer : en 5e année et en 6e année 
UAA1 — Situer dans le temps : soit en 5e année, soit en 6e année UAA3 — Comparer : soit 
en 5e année, soit en 6e année 	

• Les trois processus : Connaitre, Appliquer et Transférer 	

Au 2e degré en Géographie : 	

• Deux des trois UAA seraient travaillées chaque année, chaque UAA étant travaillée pendant 
une année de cours au moins : 	

UAA2 — Établir l’existence de liens entre des composantes du territoire : en 3e année et en 
4e année 	

UAA1 — Positionner et situer des objets dans l’espace : soit en 3e année, soit en 4e année 	

UAA3 — Utiliser des représentations de l’espace : soit en 3e année, soit en 4e année 	

• Les processus Connaitre et Appliquer 	

Au 3e degré en Géographie : 	

• Deux des trois UAA seraient travaillées chaque année, chaque UAA étant travaillée pendant 
une année de cours au moins : 	
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UAA2 — Établir l’existence de liens entre des composantes du territoire : en 5e année et en 
6e année 	

UAA1 — Positionner et situer des objets dans l’espace : soit en 5e année, soit en 6e année 	

UAA3 — Utiliser des représentations de l’espace : soit en 5e année, soit en 6e année 	

• Les trois processus : Connaitre, Appliquer et Transférer 	

Afin d’assurer la cohérence au sein des équipes disciplinaires, les professeurs d’une même 
équipe sont invités à programmer des moments de coordination qui leur permettraient 
d’élaborer une planification commune de la mobilisation des ressources, de l’activation des 
processus, de l’exercice des compétences et du temps consacré à l’évaluation en classe. 	

BALISES EN VUE DU DIAGNOSTIC  

Afin d’établir un diagnostic des acquis et/ou des faiblesses des élèves, des pistes et recommandations 
sont proposées ci-dessous :  

•	Se concerter :  

o Des concertations croisées entre les équipes éducatives qui ont encadré les élèves en 2019- 2020 
et celles qui vont les encadrer durant l’année scolaire 2020-2021 pourraient être organisées. À défaut, 
la consultation des documents des enseignants de l’année scolaire dernière pourrait s’avérer utile.  

•	Distinguer l’essentiel de l’accessoire :  

o Définir avec précision les savoirs utiles, les concepts et leurs attributs, les savoir-faire et les 
compétences qui auraient dû être travaillés durant l’année scolaire précédente et qui seront mobilisés 
dans les activités d’apprentissage au cours de cette année scolaire.  

•	Évaluer de manière formative : 
o Observation des élèves lors des premières situations d’apprentissage  

• -  au début du D2 : il conviendrait d’insérer dans les premières situations d’apprentissage des 
tâches activant des savoirs et savoir-faire prioritaires certificatifs des Socles de compétences ;  

• -  au début du D3 : il conviendrait d’insérer dans les premières situations d’apprentissage des 
tâches activant les attendus essentiels des processus « Connaitre » et « Appliquer » des UAA 
du D2.  

o Brève épreuve formative sur la maitrise de l’essentiel des apprentissages qui forment le cœur de la 
démarche disciplinaire :  

- au début du D2 : savoirs et savoir-faire du D1 inhérents à l’UAA2 :  
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§ en formation historique :  

 

§ en formation géographique :  

 

- au début du D3 : attendus essentiels des processus « Connaitre » et « Appliquer » de l’UAA2 du D2.  
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§ en formation historique :  

 

§ en formation géographique :  

 
 


