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HIS 7090/HIS 7095 
Didactique de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté  

 
Professeure responsable :  

Julia Poyet 
Poyet.julia@uqam.ca 
514 987 3000 poste 3764 
A-6305 

Local du cours : A-6290 
Horaire : mercredi de 18h – 21h (et séances personnalisées) 

Matériel :  
• P.F.E.Q. (L’étudiant.e doit avoir accès en tout temps au PFEQ) 
• Textes distribués en cours et/ou déposés sur moodle  

 
 

 

DESCRIPTION 
Ce cours vise à offrir à l'enseignant.e d'histoire et d'éducation à la citoyenneté les outils intellectuels et pratiques liés à la 
profession enseignante. En effet, ce cours s'articule autour de deux axes conjoints : 
• le développement d'une pensée réflexive et critique nécessaire à la formation d'un.e professionnel.le de l'enseignement 

(concepts de la didactique de l'histoire, fonction sociale, évolution, concepts et heuristiques du savoir de référence en 
histoire, enjeux sociaux et débats reliés à la discipline historique et à l'enseignement de l'histoire) ;  

• la connaissance et la maîtrise des outils et stratégies didactiques liés à sa pratique (approches et démarches favorisées 
en didactique de l'histoire, contraintes et conditions reliées à l'enseignement et à l'apprentissage de l'histoire, 
description et analyse critique des programmes, des documents officiels et du matériel didactique en histoire, 
évaluation, production et critique d'activités et de scénarii d'enseignement.  

 
Contenu détaillé : 
• les concepts de la didactique de l'histoire ; 
• fonction sociale, évolution, concepts et heuristique du savoir de référence en histoire ; 
• enjeux sociaux et débats reliés à la discipline historique et à l'enseignement de l'histoire ; 
• approches et démarches favorisées en didactique de l'histoire ; 
• contraintes et conditions reliées à l'enseignement et à l'apprentissage de l'histoire ; 
• description et analyse critique des programmes, des documents officiels et du matériel didactique en histoire ; 
• évaluation ;  
• production et critique d'activités et de scénarii d'enseignement. 
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STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES RETENUES POUR LE SÉMINAIRE 
 
Notons qu’il s’agit d’un séminaire de recherche, ce qui implique un travail de réflexion constant enrichi au fil 
des séances et des lectures préalables aux rencontres. Cependant, toute stratégie permettant la construction des 
savoirs des étudiant(e)s sera utilisée : lectures, projections audiovisuelles, études de cas, ateliers et autres… 
 
 
ÉVALUATION 
 
Au cours de la session, l’étudiant.e devra réaliser des travaux de natures variées. Selon le programme dans lequel 
il/elle est inscrit.e, et en fonction de son bilan personnel, il/elle devra effectuer les travaux suivants :  
 

o A. Compléter le questionnaire de la lecture du programme en histoire et éducation à la citoyenneté (5pts) 
o B. Rédiger une synthèse écrite de sa lecture des programmes (ensemble du domaine) selon un point de 

vue « éducation à la citoyenneté et identité sociale » (10pts) 
o C. Rédiger une synthèse écrite de sa lecture du programme en éducation financière (5pts) 
o D. Compléter une fiche d’atelier « conceptualisation » (10pts) 
o E. Compléter une fiche d’atelier « les concepts de la didactique » (5pts) 
o F. Concevoir une SAÉ clé en main en histoire (30pts) 
o G. Compléter une fiche d’atelier « la PH » (10pts) 
o H. Bâtir une carte conceptuelle de synthèse « identité sociale » (10pts) 
o I. Bâtir une carte conceptuelle de synthèse « éducation à la citoyenneté » (10pts) 
o J. Concevoir deux activités clé en main en EC ou IDsoc (30pts) 
o K. Bâtir une fiche de planification et mettre en place une activité en classe (20pts) 
o L. Rédiger une fiche de lecture et animer une séance de séminaire (20pts) 
o M. Compléter une fiche d’atelier « analyse des manuels en HEC » (10pts) 
o N. Réaliser un « projet personnel » défini avec la professeure (30pts) 
o P. Participation (5pts) 

 
A. Lecture HEC/HQC 

Compléter le questionnaire de la lecture du programme en histoire et éducation à la citoyenneté (5pts) 
À partir de sa lecture du programme et éventuellement des documents placés sur le moodle pour soutenir cette 
lecture, l’étudiant.e devra compléter et remettre un questionnaire (5pts). 
 

Critère d’évaluation : les « réponses » sont « justes. 
 
 

B. Lecture US – point de vue EC/ID 
Rédiger une synthèse écrite de sa lecture des programmes (ensemble du domaine) selon un point de vue « 
éducation à la citoyenneté et identité sociale » (10pts) 
À partir de sa lecture du programme et éventuellement des documents placés sur le moodle pour soutenir cette 
lecture, l’étudiant.e devra rédiger une synthèse de sa lecture des programmes en HEC, histoire et géographie 
d’un point de vue « éducation à la citoyenneté et développement de l’identité sociale ». Cette synthèse, ou « topo 
explicatif » devra être rendue par écrit sous la forme d’un texte (introduction, développement, conclusion) rédigé 
en garamond 10, interligne 1,5, 6 pages environ et être éventuellement accompagnée de figures.  

 
Critères d’évaluation : la synthèse est bien structurée, elle est rédigée dans un français standard digne d’un travail universitaire, elle répond à la consigne.  
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C. Lecture EF 
Rédiger une synthèse écrite de sa lecture du programme en éducation financière (5pts) 
À partir de sa lecture du programme et éventuellement des documents placés sur le moodle pour soutenir cette 
lecture, l’étudiant.e devra rédiger une synthèse de sa lecture du programme d’éducation financière. Cette 
synthèse, ou « topo explicatif » devra être rendue par écrit sous la forme d’un texte (introduction, développement, 
conclusion) rédigé en garamond 10, interligne 1,5, 4 pages environ et être éventuellement accompagnée de 
figures.  
 

Critères d’évaluation : la synthèse est bien structurée, elle est rédigée dans un français standard digne d’un travail universitaire, elle répond à la consigne.  
 
 

D. Bob 
Compléter une fiche d’atelier « conceptualisation » (10pts) 
À partir de sa « lecture » des documents placés sur le moodle, l’étudiant.e devra compléter une fiche d’atelier 
visant à lui faire appliquer le principe de l’enseignement d’un concept.  

 
Critères d’évaluation : l’étudiant.e respecte l’ensemble des étapes de l’enseignement d’un concept, les consignes sont claires, cohérentes, rédigées dans 

un français digne d’un travail universitaire.  
 
 

E. Les concepts de la didactique  
Compléter une fiche d’atelier « les concepts de la didactique » (5pts) 
À partir de sa « lecture » des documents placés sur le moodle et de ses propres recherches éventuellement, 
l’étudiant.e devra compléter une fiche d’atelier visant à témoigner de sa compréhension des concepts de la 
didactique de l’histoire. 

 
Critères d’évaluation : les définitions proposées sont « justes » et rédigées dans un français digne d’un travail universitaire.  

 
 

F. SAÉ 
Concevoir une SAÉ clé en main en histoire (30pts) 
Consigne : vous devez concevoir un document présentant une SA-É clé en main de 5 séances (plus ou moins) pour aborder l’étude 
de l’une des réalités sociales au programme du premier ou deuxième cycle du secondaire, les compétences et concepts qui l’accompagnent 
ainsi qu’une technique. Même si les outils d’évaluation ne sont pas « à construire », vous devez annoncer comment vous envisagez 
d’évaluer les apprentissages de vos élèves.  
 

Critères d’évaluation (somme des points) : 
• Respect des étapes d’une SAÉ (6 pts.). 
• Cohérence entre les étapes de la SAÉ (1 pt.). 
• Respect du PFEQ (+ PA et cadres d’évaluation) en fonction du public visé (1 pt.). 
• Présence et pertinence de tous les éléments nécessaires à la mise en place de la SA (6 pts.). 
• Application de la technique (2 pt.). 
• Développement des concepts (3 pts.). 
• Pertinence de la SA (1 pt.). 
• Originalité de la SA (1 pt.). 
• Réalisation pratique et artistique (2 pts.). 
• Français écrit (3 pts.). 
• Auto-évaluation (4 pts) 
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G. La PH 
Compléter une fiche d’atelier « la PH » (10pts) 
À partir de sa « lecture » du chapitre qui lui sera assigné en début de session, l’étudiant.e devra participer à la 
séance collaborative proposée en classe inversée puis compléter une fiche d’atelier visant à proposer une 
synthèse de l’ouvrage ainsi découvert. Cette synthèse, ou « topo explicatif » devra être rendue par écrit sous la 
forme d’un texte (introduction, développement, conclusion) rédigé en garamond 10, interligne 1,5, 2 pages 
environ et être éventuellement accompagnée de figures.  
 

Critères d’évaluation : la synthèse est bien structurée, elle est rédigée dans un français standard digne d’un travail universitaire, elle répond à la consigne.  
 
 

H. Carte conceptuelle ID 
Bâtir une carte conceptuelle de synthèse « identité sociale » (10pts) 
À partir de sa « lecture » des documents placés sur le moodle et de ses propres recherches, l’étudiant.e devra 
bâtir une carte conceptuelle proposant une définition (référencée) de l’identité sociale.  
 

Critères d’évaluation : la carte conceptuelle est claire, « complète », elle témoigne de recherches pertinentes dont les références sont convenablement 
présentées. 

 
 

I. Carte conceptuelle EC 
Bâtir une carte conceptuelle de synthèse « éducation à la citoyenneté » (10pts) 
À partir de sa « lecture » des documents placés sur le moodle et de ses propres recherches, l’étudiant.e devra 
bâtir une carte conceptuelle proposant une définition (référencée) de l’éducation à la citoyenneté.  
 

Critères d’évaluation : la carte conceptuelle est claire, « complète », elle témoigne de recherches pertinentes dont les références sont convenablement 
présentées. 
 
 

J. Activités  
Concevoir deux activités clé en main en EC ou IDsoc (30pts) 
Consigne : vous devez concevoir un document présentant deux activités clé en main pour permettre à des élèves de premier ou deuxième 
cycle du secondaire de développer leur identité sociale et/ou de développer des savoir-agir liés à l’éducation à la citoyenneté.  
 

Critères d’évaluation (somme des points) : 
• Respect des étapes d’une activité (6 pts.). 
• Cohérence entre les étapes de la SAÉ (1 pt.). 
• Respect du PFEQ (+ PA et cadres d’évaluation) en fonction du public visé et de l’intention de formation (4 pt.). 
• Présence et pertinence de tous les éléments nécessaires à la mise en place de la SA (6 pts.). 
• Développement de concepts ou de compétences (2 pts.). 
• Pertinence de la SA (1 pt.). 
• Originalité de la SA (1 pt.). 
• Réalisation pratique et artistique (2 pts.). 
• Français écrit (3 pts.). 
• Auto-évaluation (4 pts) 
 

 
K. Micro-enseignement 

Bâtir une fiche de planification et mettre en place une activité en classe (20pts) (individuel ou duo) 
Consigne : au début de la session vous recevrez une « mission » confiée par la professeure qui vous demandera de concevoir une 
activité pour enseigner une technique ou un concept par exemple. Vous aurez à mettre en pratique cette activité dans le cadre d’une 
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séance de séminaire filmée.  Vous devrez aussi distribuer les documents nécessaires pour réaliser cette activité à l’ensemble du groupe 
qui portera sur l’ensemble un regard critique à partir notamment des critères ci-dessous.  
 

Critères d’évaluation (somme des points) : 
• Respect de la mission (1 pt.) 
• Respect des étapes didactique d’une activité (4 pts.) 
• Cohérence entre les étapes de l’activité (1 pt.) 
• Respect du PFEQ (+ PA et cadres d’évaluation) en fonction du public visé (1 pt.) 
• Présence et pertinence de tous les éléments nécessaires à la mise en place de l’activité (3 pts.) 
• Clarté des consignes (1 pt.) 
• Sérieux des recherches pour construire l’activité (2 pts.) 
• Pertinence de l’activité (1 pt.) 
• Originalité de l’activité (1 pt.) 
• Français oral et écrit (2 pts.) 
• Évaluation par les paires (3 pts.) 

 
 

L. Séminaire 
Rédiger une fiche de lecture et animer une séance de séminaire (20pts) 
Consigne : vous devez faire la synthèse critique de l’un des ouvrages de référence proposés par la professeure et la présenter oralement 
(5 minutes maximum) – avec ou sans support écrit de type power-point - lors de l’une des séances de séminaire. La répartition des 
thématiques et ouvrages s’effectuera en concertation avec tout le groupe.  La synthèse (environ 5 pages) devra se proposer en trois 
parties : un résumé de l’ouvrage (2 à 3 pages), une analyse critique (1,5 page) et une liste de questions qui seront posées et discutées 
lors de la séance de séminaire. Le document écrit devra être déposé sur le moodle du cours au plus tard le dimanche soir précédant la 
séance de séminaire.  
 

Critères d’évaluation : 

• La synthèse traduit bien les propos de l’auteur-e (5 pts.). 
• L’analyse proposée est pertinente et orientée en fonction de la thématique (5 pts.). 
• Les questions sont pertinentes (signifiantes), ouvertes, complexes et variées au regard de la thématique abordée (2 pts.), 
• L’ensemble est bien structuré (2 pts.). 
• Français écrit (2 pts.). 
• Présentation orale : l’étudiant-e présente clairement sa synthèse critique, dans un français standard convenable, son 
propos est clair, sa présentation structurée et elle/il fait preuve d’esprit de synthèse, l’étudiant-e agit en médiateur, relance et 
alimente les discussions (4 pts.). 

 
 

M. Analyse des manuels en HEC   
Compléter une fiche d’atelier « analyse des manuels en HEC » (10pts) 
À partir de sa « lecture » de différents manuels disponibles à la didacthèque, l’étudiant.e devra compléter une 
fiche d’atelier qui propose son analyse des dits manuels. 

 
Critères d’évaluation : l’étudiant.e a répondu à l’ensemble des demandes d’analyse en utilisant un français digne d’un travail universitaire et de 
façon pertinente, faisant preuve d’esprit de synthèse et de « réflexion analytique, riche de ses apprentissages en didactique.   
 
 

N. Projet personnel 
Réaliser un « projet personnel » défini avec la professeure (30pts) 
Les consignes et critères seront déterminés pour chaque projet entre l’étudiant.e et la professeure. 
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P. Participation (5pts) 
Tout au long de la session, l’étudiant(e) sera amené(e) à participer activement aux discussions et débats que 
susciteront les questions formulées par les étudiants-animateurs de chacune des séances du séminaire (et la 
professeure). Cette participation -condition sine qua non menant à l’apprentissage- sera évaluée. 

 
Critères d’évaluation : l’étudiant-e présente clairement ses idées, dans un français standard convenable, son propos est clair, structuré, elle/il 
fait preuve d’esprit de synthèse, relance et alimente les discussions, inscrit son propos dans un cadre de référence cité/annoncé. 

 
 

À l’issue du cours, les points acquis à chacun des travaux seront additionnés pour obtenir un nombre de points 
total. Ce total correspond à une note exprimée en lettre et calculée au regard de la grille d’équivalence du 
département d’histoire.  

A+, A, A- : Excellent ; l’étudiante ou l’étudiant a dépassé les attentes 
B+, B, B- : Très bien ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint les attentes 
C+, C, C-: Bien ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint presque totalement les attentes 
D+, D : Passable ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint partiellement les attentes 
E : Echec 
 

COMMUNICATION DES RÉSULTATS 
Chaque étudiante ou étudiant trouvera les notes de chacune des tâches d’évaluation ainsi que sa note finale sur 
le logiciel résultats http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/ dans la période réglementaire accordée par le 
département pour remettre les notes.  
 
MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET EXAMENS 
Durant la session, les travaux corrigés seront remis en classe lorsqu’il s’agit de travaux rendus sur papier ou par 
courriel sur demande lorsqu’il s’agit d’un travail en format électronique. Les travaux de fin de session peuvent 
être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint à son travail une enveloppe pré-affranchie. Les 
examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
 
PRÉSENTATION MATÉRIELLE 
Les règles de présentation et de correction du français écrit sont celles du Département d’histoire, décrites dans 
le Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (août 2004), disponible en ligne à l’adresse 
http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-2004_final.pdf.  
 
ABSENCE ET RETARD 
Si l’étudiant(e) est absent(e) lors de l’une ou l’autre des activités d’évaluation sans motif valable, sa note pour 
l’activité d’évaluation sera 0. 
Tout retard lors du dépôt d’un travail entrainera la perte d’un échelon/point par jour de retard.  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/
http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-2004_final.pdf
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ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 
La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à l’adresse 
http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm 
 
 
 
PLAGIAT 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un 
étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen 
ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constitue une infraction au sens 
de ce règlement. 
  
La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 

• la substitution de personnes ; 
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation 

académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ; 
• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou 

encore d’une évaluation non méritée ; 
• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 
• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une 

tierce personne, quelles que soient les circonstances ; 
• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un 

rapport de recherche. 
  
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm
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POLITIQUE No16 CONTRE LE HARCÉLEMENT SEXUEL 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré 
ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le 
droit à la dignité. 
 

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 
• Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 
• Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel 

portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 
• Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 
• Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 
• Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées 

à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 
• Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
• Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle 

non voulue. 
• Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

Pour plus d’information : 
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement 
514 987-3000, poste 0886 

Services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  
• harcelement.uqam.ca 
• CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM : 

514 987-0348 
calacs@uqam.ca 

• trevepourelles.org 
• Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 

514 987-3185 
Local DS-2110 

• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
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CALENDRIER 
Les séances proposées ci-dessous peuvent être modifiées. Dans ce cas, les changements seront annoncés dans le cours et sur le moodle du cours.  

8 janvier : Introduction  
Intentions : Présenter le principe du cours ; 
      Bâtir le bilan personnel de chaque étudiant.e  

     Annoncer la question générale :  
Comment se préparer à enseigner et enseigner l’histoire aujourd’hui, en région montréalaise ? ✪ 

 Présentation du plan de cours 
 Répartition des lectures 

 
15 janvier : Mise en contexte (remise de l’atelier A et E) 

Intention : mettre en contexte la question générale 
 Pourquoi une réforme ? (théorie) 
 Présentation générale du PFEQ (théorie) 
★ Donc, pour enseigner l’histoire : comprendre le curriculum (atelier) 
 Qu’est-ce qu’une compétence ? (théorie) 
★ Donc, pour enseigner l’histoire : identification des « principes » d’une SAÉ (atelier) 

 
22 janvier : SAÉ – conceptualisation (remise de l’atelier E encore une fois) 

Intentions : Revoir ou s’initier aux grands principes d’une SAÉ ; 
     Revoir ou s’initier aux grands principes du processus de conceptualisation. 
 Activité, projet et autres SAÉ (théorie participative) 
 Conceptualisation et enseignement de concepts (théorie) 
★ Donc, pour enseigner l’histoire : les concepts de la didactique (atelier) 

 
29 janvier :  La discipline enseignée – PH (remise de l’atelier G) 

Intentions : Discuter de la discipline enseignée ; 
     Vivre une expérience d’apprentissage collaboratif et définir les six concepts de la pensée historique  

 Séminaire  
 ★ Donc, pour enseigner l’histoire : Les six concepts de la pensée historique. Synthèse de Seixas, P. et Morton, 

T. (2013) Modulo 
 Défis de Joannie et Julie… 

 
5 février : Les trois processus  

Intention : Intégrer les trois processus présents en enseignement/apprentissage de l’histoire dans une SAÉ 
 Séminaire  
★ Donc, pour enseigner l’histoire : Trois processus à articuler  
★ Défis de Joannie et Julie… 

 
12 février : Les outils (séances à la didacthèque – atelier M)  

Intention : étudier différents outils didactiques en enseignement de l’histoire 
 Quelques informations sur les outils (théorie) 
★ Les manuels (atelier M) 
★ Défis de Joannie et Julie… 

 
19 fév., 4, 11, 18, 25 mars, 1, 8, 15 avril : accompagnement des ateliers D, F, J et micro-enseignements (Atelier K) 

Calendrier à organiser avec le groupe et chaque binôme.  
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COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES (pour les étudiants en enseignement) 

 Légende P : les objectifs premiers du cours recoupent l’ensemble de la compétence ciblée. 

X : des liens peuvent être faits avec certaines composantes de la compétence ciblée.  

Niveau de sensibilisation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante établit un 
premier contact avec le comportement professionnel qui est attendu. Il ou elle est capable de le 
reconnaître à travers des opérations reliées à la pratique professionnelle, de comprendre la perspective 
dans laquelle il ou elle s’inscrit par rapport à la compétence concernée 

Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante est capable 
de manifester le comportement professionnel attendu dans certaines circonstances, de façon adéquate et 
appropriée à la situation 

Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante maîtrise le 
comportement professionnel attendu lorsque requis par la situation, et ce, de façon adéquate. 
 

Compétences Composantes Traces 
Compétence 1 :                      P 
Agir en tant que professionnelle ou 
professionnel héritier, critique et 
interprète d’objets de savoir ou de 
culture dans l’exercice de ses 
fonctions 

 
Consolidation 

Maitrise  

• de comprendre les différents savoirs à enseigner 
(disciplinaires et curriculaires) de telle sorte qu’ils 
puissent favoriser la création de liens significatifs chez 
l’élève ;  

• de manifester une compréhension critique de son 
cheminement culturel et d'en apprécier les potentialités 
et les limites ; 

• de manifester une compréhension critique des savoirs à 
enseigner de telle sorte qu’ils puissent favoriser la 
création de liens significatifs chez l’élève ; 

• de construire des liens, dans les activités d’apprentissage 
proposées, avec la culture des élèves. 

 
 

Synthèse 
critique,  
Exposé, 
SAÉ 

 

Compétence 2 :                   P 
Communiquer clairement et 
correctement dans la langue 
d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, 
dans les divers contextes liés à la 
profession enseignante 

Maitrise 

• de maîtriser les règles et les usages de la langue orale et 
écrite de manière à être compris par l’ensemble de la 
communauté francophone ou anglophone ; 

• de s’exprimer dans une langue correcte avec l'aisance, la 
précision, l’efficacité et l'exactitude qui conviennent à ce 
que la société attend d'une professionnelle ou d'un  
professionnel de l’enseignement. 

 

"la correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation ; conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par 
l'Assemblée départementale, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) 
compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit".  Lors de ses interventions à l’oral et dans 
les travaux écrits qu’elle/il réalise dans le cadre du cours, l’étudiante ou l’étudiant s’exprime avec un langage soutenu et utilise les termes du 
vocabulaire relatif à la discipline. 
Compétence 3 :                   P  
Concevoir des situations 
d’enseignement-apprentissage pour 
les contenus à faire apprendre, et ce, 
en fonction des élèves concernés et 
du développement des compétences 
visées dans le programme de 
formation 

Consolidation 
Maitrise 

• de concevoir correctement des activités d’enseignement-
apprentissage variées et d'un niveau de complexité 
raisonnable permettant la progression des élèves dans le 
développement de leurs compétences ; 

• d'intégrer ces activités dans une planification à long 
terme. 

SAÉ 
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Compétence 5 :                    x  
Évaluer la progression des 
apprentissages et le degré 
d'acquisition des compétences des 
élèves pour les contenus à faire 
apprendre 

Sensibilisation 
Consolidation 

Maitrise 

• de contribuer avec ses pairs à la préparation du matériel 
d’évaluation, à l’interprétation des productions des 
élèves au regard du développement des compétences et 
à l’élaboration d’outils de communication destinés aux 
parents. 

SAÉ 
 

Compétence 6 :                    x  
Planifier, organiser et superviser le 
mode de fonctionnement du 
groupe-classe en vue de favoriser 
l'apprentissage et la socialisation des 
élèves 

Sensibilisation 

• d'anticiper des problèmes de déroulement des activités 
de la classe et de planifier des mesures en vue de les 
prévenir. 

 

SAÉ 
 

Compétence 8 :                   P  
Intégrer les technologies de 
l'information et des 
communications aux fins de 
préparation et de pilotage d'activités 
d'enseignement-apprentissage, de 
gestion de l'enseignement et de 
développement professionnel 
 

Sensibilisation 
Consolidation 

Maitrise 
 
 
 
 
 
 
 

• de manifester un esprit critique et nuancé par rapport 
aux avantages et aux limites véritables des TIC comme 
soutien à l’enseignement et à l’apprentissage ; 

• de disposer d'une vue d’ensemble des possibilités que les 
TIC offrent sur les plans pédagogique et didactique, 
notamment par l'intermédiaire des ressources d’Internet, 
et de savoir les intégrer de façon fonctionnelle, 
lorsqu'elles s'avèrent appropriées et pertinentes, dans la 
conception des activités d’enseignement-apprentissage ; 

• d'utiliser efficacement les possibilités des TIC pour les 
différentes facettes de son activité intellectuelle et 
professionnelle : communication, recherche et 
traitement de données, évaluation, interaction avec des 
collègues ou des experts, etc.; 

• de transmettre efficacement à ses propres élèves la 
capacité d'utiliser les TIC pour soutenir de façon critique 
et articulée la construction personnelle et collective des 
savoirs. 

Exposé, 
SAÉ 

 

Compétence 10 :                 P  
Travailler de concert avec les 
membres de l'équipe pédagogique à 
la réalisation des tâches permettant 
le développement et l'évaluation des 
compétences visées dans le 
programme de formation, et ce, en 
fonction des élèves concernés 

Consolidation 
Maitrise 

• de contribuer de manière pertinente aux travaux de 
l’équipe enseignante ; 

• de critiquer de façon constructive les réalisations de 
l’équipe et d'apporter des suggestions novatrices en 
matière pédagogique. 

 

Synthèse 
critique,  
Exposé, 
SAÉ 

 

Compétence 11 :                 x  
S'engager dans une démarche 
individuelle et collective de 
développement professionnel 
 

Consolidation 

• de repérer, de comprendre et d'utiliser les ressources 
(littérature de recherche et littérature professionnelle, 
réseaux pédagogiques, associations professionnelles, 
banques de données) disponibles sur l’enseignement ; 

• de préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses 
objectifs personnels et les moyens pour y arriver ; 

• de mener une démarche d'analyse réflexive de manière 
rigoureuse sur des aspects précis de son enseignement ; 

Synthèse 
critique,  
Exposé, 
SAÉ 
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Note : Les cours assurent l’acquisition des 
connaissances, des habiletés (mises en situation) et 
attitudes (réflexions, rétroactions) requises au 
développement d’une compétence.  
Les stages/pratiques supervisées et les activités 
synthèses en assurent l’intégration  
et la maîtrise (situations vécues). 

• d'entreprendre des projets de recherche sur des aspects 
ciblés de son enseignement. 

Compétence 13 :                 x   
S’approprier la réalité pluriethnique 
de la société québécoise et de l’école 
montréalaise, se sentir réellement 
concerné dans ses actions 
pédagogiques, développer les 
compétences de l’éducation 
interculturelle 

Consolidation 
 

• de prendre conscience de la réalité pluriethnique et d’en 
tenir compte dans son enseignement. 
 
 
 
 
 

 
 

(Synthèse 
critique,  
Exposé), 
SAÉ 

 


