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Perspectives pédagogiques

Introduction

L’école a pour mission principale d’encourager l’utilisation active des savoirs enseignés, la réflexion et la capacité
à communiquer, afin d’assurer aux élèves des bases de connaissances et de compétences qui leur permettent de
poursuivre leur formation et de s’insérer dans la société. « L’école se doit de fournir à tous les citoyens un niveau
de compétence suffisant pour répondre aux exigences d’une société et de métiers complexes 1 ».

Dans cette perspective, les nouveaux programmes favorisent l’acquisition active tant de connaissances et
compétences disciplinaires que de capacités transversales (cf. partie A : Finalités). Ainsi, les enseignants
privilégient les situations d’apprentissage qui favorisent les transferts de connaissances d’une discipline à une
autre. En effet, si les disciplines, au secondaire surtout, sont distinctes dans la formation de base, elles sont aussi
et surtout des moyens au service du développement global des élèves.

Conception du plan d’études

Chaque discipline débute par une introduction appelée « intentions » qui expose les finalités de la discipline
et le contexte dans lesquels le programme et les objectifs fondamentaux prennent sens.

Le noyau du programme de chaque discipline est constitué des « compétences visées » (cf. définition ci-
dessous) qui sont aussi à la base de la définition des « objectifs fondamentaux ».

Chaque compétence visée est concrétisée par des « compétences associées à la compétence visée » et des
« contenus et connaissances » qui précisent et délimitent ce que les élèves doivent apprendre dans le cadre
scolaire. Le programme est présenté en 3 colonnes qui sont décrites dans ce tableau :

Compétences visées

Commentaires / Exemples d’activités

• selon les disciplines, cette partie comporte des commentaires, la référence à des moyens d’enseignement, à des moyens
complémentaires ou encore à des exemples d’activités possibles pour réaliser le programme

• les compétences associées servent de 
base à l’élaboration de situations
d’enseignement / apprentissage

• elles peuvent donner lieu à la définition
d’objectifs plus restreints, au niveau de
l’établissement / de la classe

• les compétences associées sont une
explicitation des compétences visées. 
Elles précisent et délimitent les
apprentissages des élèves

• selon les disciplines, cette
colonne répertorie des notions
théoriques, des connaissances,
des concepts,  des outils à
construire, des techniques, 
des champs d’étude 

Compétences associées à la compétence visée Contenus / connaissances

Les compétences visées mettent en
évidence les lignes de force de la
discipline. Elles en constituent le cœur

Les compétences visées sont
développées durant un cycle ou un
degré, ou dans certains cas, durant
plusieurs cycles ou degrés

Les compétences visées sont des
compétences « larges » dont
l’acquisition nécessite l’établissement
de liens entre divers apprentissages
(savoirs, capacités, …)

I N T E N T I O N S

1 Weiss J., Quels plans d’études et quelles compétences clés pour le XXIe siècle ? Eléments pour une rénovation des programmes
d’études de la scolarité obligatoire en Suisse romande, IRDP, Neuchâtel, 1997.
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Les objectifs fondamentaux

Les procédures de promotion, de certification et d’orientation nécessitent la prise en compte de plusieurs
éléments, dont la maîtrise « d’objectifs fondamentaux » (voir définition ci-dessous). Depuis 1997, le
Département de la Formation et de la Jeunesse a entrepris, avec l’élaboration du Plan d’études vaudois (PEV),
une clarification des attentes de l’école à l’égard des élèves. C’est ainsi que le PEV définit les connaissances et
les compétences nécessaires pour passer d’un cycle ou d’un degré à l’autre.

Quelles différences entre les programmes et les objectifs fondamentaux ?

Le « programme » du plan d’études vaudois est conçu dans une logique d’apprentissages. Il décrit, en accord
avec les finalités de l’école, ce que les élèves doivent apprendre pour avoir une formation équilibrée. Pour être
promus, les élèves ne doivent pas démontrer leur maîtrise de tous les éléments du programme. Seules
certaines compétences, essentielles et nécessaires pour la suite de la scolarité, sont exigées.

En effet, le règlement d’application de la loi scolaire (RLS), dans son article 12 *,  alinéa 1, précise que « les
travaux dits significatifs portent sur un ou plusieurs objectifs fondamentaux du plan d’études ayant fait l’objet
d’un enseignement en classe ». Le Cadre général de l’évaluation, qui précise les modalités d’application du la loi
scolaire et de son règlement d’application, signale, à la page 10, que « les bilans de fin de cycle ou de degré
sont établis en fonction des objectifs fondamentaux du PEV. Tout au long de l’année, les enseignants évaluent
le degré d’atteinte des objectifs par leurs élèves, au moyen de travaux significatifs. Ces travaux constituent
l’essentiel de l’évaluation sommative ». 

Quelle est l’utilité des objectifs fondamentaux ?

Pour les enseignants, les objectifs fondamentaux permettent de :

– élaborer des travaux significatifs ;
– planifier l’enseignement en fonction d’objectifs clairement identifiés ;
– établir des liens entre divers apprentissages ponctuels ;
– fonder la différenciation de l’enseignement et sa régulation sur les compétences essentielles ;
– construire un bilan de fin de cycle ou de degré sur des bases explicites, connues de tous les partenaires ;
– permettre au conseil de classe de se prononcer quant à l’avenir scolaire de l’élève et proposer, en

concertation avec les parents, une décision à la conférence des maîtres.

Pour les élèves et leurs parents, les objectifs fondamentaux permettent de :

– disposer d’un repère pour situer les apprentissages, notamment au fil des résultats inscrits dans le relevé
de l’agenda ;

– avoir une vision claire des exigences de l’école.

Les objectifs fondamentaux : des objectifs « larges »

Les « objectifs fondamentaux » ont été sélectionnés parmi les « compétences visées » du programme. Ils
constituent la liste des compétences « visées » qui doivent être évaluées sommativement. L’ensemble des
données recueillies lors de ces évaluations permet de prévoir si l’élève suivra avec profit la voie, le degré ou le
cycle suivant.

La seule mention des « compétences visées » ne permet pas de percevoir avec précision ce qui est attendu des
élèves en fin de cycle ou de degré. C’est pourquoi chaque « compétence visée » est explicitée par une ou des
« compétences associées » qui délimitent les exigences de l’école.

* L’article 12 du RLS, alinéa 2, précise aussi qu’ « une série de travaux qui vérifient uniquement l’acquisition de connaissances
ou de techniques peut être assimilée à un travail significatif ».
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Exemple d’objectif fondamental 9VSG : français

Exigences pour l’élève

Pour démontrer sa maîtrise d’un objectif fondamental, l’élève devra montrer qu’il est capable de mobiliser
diverses connaissances, parfois apprises séparément, pour réaliser une tâche demandée par l’enseignant.
Ainsi pour résoudre une situation-problème en mathématiques, l’élève pourrait être amené à montrer qu’il
peut (liste non exhaustive) : comprendre la donnée du problème, émettre des hypothèses, utiliser le livret ou
l’algorithme de la division.

Des exemples de travaux d’élèves commentés et évalués (voir cédérom « les attentes », CADEV 3816) illustrent
le niveau attendu pour quelques disciplines. Ces travaux mettent aussi en évidence le lien entre compétences
visées et compétences associées dans une situation d’évaluation.

Règles générales d’utilisation des objectifs fondamentaux

1. Dans tous les cas

Le « référentiel des objectifs fondamentaux » est élaboré et adopté par la Direction Générale de
l’Enseignement Obligatoire.

Le référentiel est le même pour tous les élèves.

Les « objectifs fondamentaux » sont communiqués en début d’année scolaire aux élèves et à leurs parents.

Des modifications sont possibles en respectant les règles décrites ci-après.

2. Règles générales à respecter en cas de modifications

De manière générale, la DGEO donne la priorité à la construction de séquences d’enseignement qui
articulent les savoirs, les savoir-faire et les compétences plus globales. Cependant, à ce stade, une certaine
souplesse est nécessaire dans le choix des objectifs fondamentaux.

Compétences visées

• définir le rôle des personnages

• identifier les thèmes

• décrire l’organisation

Compétences associées à la compétence visée

Comprendre un récit

C O N D I T I O N S D E M O D I F I C A T I O N

Pour les compétences visées

Les compétences associées peuvent être modifiées par les
enseignants en respectant les 2 règles suivantes :

1. Choisir d’autres compétences associées tirées du programme, en
fonction des apprentissages planifiés

2. Communiquer les modifications à la direction de l’établissement
scolaire

Pour les compétences associées à la compétence visée

Les compétences visées peuvent être modifiées par les
enseignants sous les 2 conditions suivantes :

1. Elaborer un projet collectif (p. ex. : les enseignants
d’une région, d’un établissement, d’un cycle, 
d’un degré ou d’une voie)

2. Faire valider le projet par la Direction Générale de
l’Enseignement Obligatoire
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4. Comment évaluer le degré de maîtrise des élèves

L’évaluation du travail des élèves est un geste professionnel, de la responsabilité de l’enseignant. On peut
affirmer que témoigner d’une compétence n’implique pas de satisfaire entièrement à tous les critères
d’évaluation. De plus, il importe aussi de prendre en considération les progrès de l’élève, d’une production à
l’autre. Pour plus de détails, se référer au Cadre général de l’évaluation (CADEV 69639).

Evaluation, différenciation et moyens d’enseignement

La mise en œuvre d’un enseignement différencié nécessite de la souplesse dans l’usage des moyens
d’enseignement. En effet, pour adapter les dispositifs didactiques aux caractéristiques des élèves, les
enseignants doivent disposer d’une connaissance approfondie des finalités de l’école (cf. partie A : Finalités) et
d’une certaine autonomie dans le choix des activités et des séquences d’apprentissages. Dans cet esprit, les
enseignants opèrent des choix dans les moyens officiels, utilisent des documents complémentaires, les
échangent entre eux et entre établissements.

Différenciation institutionnelle pour les degrés 7 à 9

Au terme du cycle de transition, les élèves ont été orientés dans 3 voies distinctes, qui les conduisent en
apprentissage, en école des métiers, techniques, de culture générale ou de maturité :

– la voie secondaire à options (VSO)

– la voie secondaire générale (VSG)

– la voie secondaire de baccalauréat (VSB)

Si ces trois voies ont leurs exigences scolaires propres, elles visent néanmoins chacune à développer chez tous
les élèves le goût de la recherche, les capacités de compréhension et de raisonnement. Des informations
complémentaires à propos des voies sont disponibles dans la brochure « La formation dans le canton de
Vaud » (CADEV 68802). Pour acquérir des connaissances et développer ses compétences, l’élève doit disposer
de temps. Dans cet esprit, les trois années que constituent les degrés 7-8-9 doivent s’inscrire dans un tout
cohérent que chaque élève doit pouvoir parcourir. Plus que jamais s’impose une pédagogie de la réussite et
de la différenciation.

Suite des travaux

Le PECARO (plan d’études cadre romand) a notamment pour but de définir des balises (passages obligés)
pour les fins de cycle ou de degré 2, 6 et 9 (soit, dans le canton de Vaud, fins des cycles CYP1, CYT et du 

3. Liens avec les travaux significatifs, le bilan de fin de cycle ou de degré

Compétence visée

• les compétences associées servent de critères pour évaluer la
compétence visée. Des critères plus fins peuvent être définis
(indicateurs)

Compétence associée

• toutes les compétences visées du référentiel des
objectifs fondamentaux sont évaluées durant le
cycle ou le degré

• toutes les compétences visées ne doivent pas
obligatoirement être maîtrisées au moment de la
promotion, l’orientation ou la certification
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1 Hameline D., Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continue, ESF éditeur, Paris, 1979.
2 Raynal F. & Reunier A., Pédagogie : dictionnaire des concepts clés, ESF éditeur, Paris, 1997.
3 Mialaret G., Pédagogie générale, PUF Fondamental, Paris, 1991.
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degré 9). Les épreuves romandes de référence, en cohérence avec le PECARO, permettront une harmonisation
des exigences au plan intercantonal. Le projet de convention romande qui structure L’Espace romand de
formation est actuellement en consultation au niveau politique.

Le canton sera probablement amené à procéder à des adaptations de son plan d’études pour l’accorder avec
le PECARO, notamment en ce qui concerne le libellé des objectifs fondamentaux. 

Définitions

Finalités et intentions 
« Affirmation de principe au travers de laquelle une société (ou un groupe social) identifie et véhicule ses
valeurs. Elle fournit des lignes directrices à un système éducatif et des manières de dire au discours sur
l’éducation » 1.

« Les finalités constituent les intentions les plus élevées et les plus lointaines ; elles répondent à la
question : « quel type d’homme voulons-nous former ? » 2

« Dans le cas des disciplines scolaires, on est en présence d’un double système de finalités : les finalités
générales de l’éducation et les finalités particulières propres à la discipline considérée. » 3

Pour plus de clarté, dans le plan d’études, le terme de finalité a été réservé aux finalités de l’école
vaudoise et le terme d’intention a été choisi pour désigner les finalités propres aux disciplines.

Compétences 
Une compétence : c’est la possibilité pour un individu, de mobiliser un ensemble intégré de ressources
(des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être) en vue de résoudre une situation problème (ou une tâche
relativement complexe). La compétence est liée au contexte où elle est exercée.

Pour la description des termes « compétence visée », « compétence associée à la compétence visée »,
« contenu » et « commentaire / exemples d’activités », utilisés en tête des colonnes du programme, voir le
tableau de la page 1.

Objectif fondamental
C’est une « compétence visée » du programme explicitée par des « compétences associées » choisies dans
le programme. Si la « compétence visée » est la même durant plus d’un cycle ou d’un degré, les
« compétences associées » retenues permettent de différencier les cycles et degrés entre eux et de
montrer la progression d’un cycle ou d’un degré à l’autre.

Référentiel des objectifs fondamentaux
Les « objectifs fondamentaux » sont indiqués par un procédé graphique (soulignement). Si la
présentation du programme ne le permet pas, en raison d’un risque de confusion avec d’autres
éléments d’information, les objectifs fondamentaux de la discipline figurent à la suite du programme.

Attentes
C’est une production d’élève évaluée et commentée qui illustre concrètement un niveau attendu pour
un objectif fondamental.
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Intentions

La contribution de la connaissance de l’environnement à la formation globale de l’élève, c’est…

…lui permettre de connaître et comprendre progressivement lemonde afin qu’il apprenne à le respecter et qu’il
y trouve sa place.L’élève prend aussi conscience des relations existant entre les activités des hommes et lemilieu
dans lequel ils vivent afin d’être enmesure d’en apprécier les effets sur l’environnement.

Dans les premières années de la scolarité, la connaissance de l’environnement consiste en une approche
globale du milieu. L’étude de l’environnement se structure en trois domaines : le domaine spatial, le domaine
temporel, le domaine scientifique. Chacun d’entre eux contribue de manière plus spécifique à développer la
formation globale de l’élève.

En partant du postulat que la connaissance détermine le comportement, l’étude de son environnement
proche apporte à l’élève des savoirs nécessaires à l’adoption d’une attitude responsable à l’égard de la nature
et des êtres vivants comme au maintien de sa santé.

L’environnement,c’est aussi les problèmes depollutionde l’air,de l’eau, la gestion des déchets, la consommation
de l’énergie, le bruit… L’école initie l’élève aux enjeux liés à l’écologie et l’aider à comprendre que les hommes
sont solidaires face aux dangers quimenacent la planète.L’étude de l’environnement peut favoriser la réflexion,
exercer l’esprit critique et aider l’élève à devenir une personne autonome capable d’adapter son comportement
personnel en tenant compte de l’intérêt général.

Le monde, de par sa richesse et sa diversité, offre souvent l’occasion à l’élève de s’étonner. L’étude de
l’environnement l’aide à transformer son étonnement en une curiosité active.Elle l’incite à s’interroger et à se
confronter à la complexité.

La connaissance de l’environnement se prête bien à la mise en œuvre de projets dont la réalisation apprend
à l’élève à produire des savoirs grâce à l’étude de milieux, à l’utilisation de documentation, aux multimédias
ou encore en recourant à l’intervention de personnes extérieures à l’école. La conduite d’une telle démarche
incite les élèves à travailler en groupe, à coopérer, à donner leur avis, à écouter celui des autres et à
communiquer leurs résultats.Transmettre un savoir est un excellent moyen de se l’approprier !

On étudie l’environnement à l’école pour :

– exercer sur le terrain ou au travers d’expériences ses capacités d’observation,d’imagination,d’analyse et de
synthèse.

Dans le domaine spatial :

– maîtriser progressivement sa relation à son espace de vie et se sensibiliser aux différents modes de vie des
individus et par là à l’interculturalité

– développer sa faculté de comprendre les caractéristiques de l’organisation de l’espace et son évolution

Dans le domaine temporel :

– développer sa perception du déroulement du temps et se relier à son passé

Dans le domaine scientifique :

– prendre conscience de la richesse et de la diversité de son environnement

Connaissance de l’environnement5
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Connaissance de l’environnement CYP2
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Compétences visées Compétences associées à la compétence visée Contenus/connaissances

Commentaires / Exemples d’activités

• se poser des questions à propos de
l’environnement proche

• après observation :
– décrire ou dessiner des éléments de son

environnement
– décrire des phénomènes scientifiques tels

qu’adaptation de la faune et de la flore à
leur milieu

– comparer des éléments de son
environnement

– communiquer ses découvertes (oral, écrit,
dessin, schéma,photo,…)

• passer du plan à la carte
• dessiner un trajet effectué avec ses points de

repère
• faire des liens entre le terrain et la carte à

1 :25000
• citer des endroits agréables,dangereux,

intéressants,…

• situer ses observations et des événements sur
la ligne du temps

• structurer sa perception du temps

• animal/végétal/minéral
• cycle, reproduction
• richesse de son environnement
• chaîne alimentaire, relation simple

dans un milieu

• plans, carte 1 :25000, carte VD
• comparaison de paysages,de différents

espaces géographiques
• orientation (N/S/E/O)

• structures temporelles (temps court,
temps long,durée, cycle)

• différents types de documents
• évolution du paléolithique à l’âge des

métaux

Comprendre quelques
phénomènes simples de
l’environnement proche

Se situer dans l’espace

Se situer dans le temps

Aborder les activités en travaillant par thèmes et par l’observation directe chaque fois que c’est possible
Lors des activités,ne pas oublier de
• reconnaître les diversités culturelles, les comprendre, les respecter • se comporter demanière à préserver son environnement,sa qualité de vie
• émettre des hypothèses et les vérifier en renouvelant les expériences • construire des méthodes de travail
• utiliser des sources de natures diverses : le terrain, ses représentations,des sources sonores,des documents oraux,des personnes ressources,…

EXEMPLES D’ACTIVITÉS :
SCIENCES : mettre en place des expériences simples et en rendre compte

décrire et différencier 2 arbres, 2 fleurs, 2 animaux,2 minéraux,2 milieux …
expliquer une adaptation plante-milieu (lierre/crampons/mur) ou animal-milieu (héron/longues pattes/mare)
repérer, comprendre les effets des facteurs saisonniers,météorologiques, écologiques,humains,… sur les éléments du milieu

ESPACE : observer,décrire, analyser des éléments naturels, les modifications apportées par l’homme
repérer sur la carte des éléments connus
établir un itinéraire pour joindre deux endroits connus en utilisant diverses représentations (carte, croquis signes conventionnels,…)
s’orienter à partir de points de repères connus
établir et évaluer les relations entre le site, les constructions et les activités humaines
imaginer un nouveau plan
imaginer des modifications de l’espace pour y vivre mieux
comparer d’autres lieux et faire des liens

TEMPS : décrire,présenter un document concret,un fac-similé
situer chronologiquement des documents étudiés
placer dans l’ordre chronologique quelques étapes types,quelques activités de la vie de l’Homme
écouter, lire des récits et les situer dans le temps
établir des calendriers d’observation,décrire un cycle
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Intentions

La contribution de l’histoire à la formation globale de l’élève, c’est…

– de le conduire à mieux maîtriser la dimension temporelle de son existence en appréhendant la multiplicité
des temps que coordonne l’histoire.

– de le relier à son passé et de l’amener à une prise de conscience de ses racines sociales et culturelles ; l’élève
doit en effet apprendre à se connaître lui-même, apprendre à connaître sa propre culture et sa propre
histoire : c’est ainsi qu’il pourra considérer autrui, et prendre en compte la richesse des autres et la pluralité
des points de vue. En abordant d’autres civilisations, d’autres mentalités, d’autres manières de penser, tout
en découvrant ses propres origines, il construit son identité.

– de lui rendre intelligible le monde contemporain et de l’aider à faire face à sa complexité, voire à
l’incertitude qui peut résulter de celle-ci. L’appropriation par l’élève de certaines connaissances de base,
comme les grands courants de l’histoire universelle et les fondements sur lesquels se sont formées les
civilisations humaines, mais aussi le fait de pouvoir aborder en classe de manière critique et ouverte les
événements qui constituent l’actualité (guerres, mondialisation de l’économie, résurgence du sentiment
religieux, drames humanitaires, etc.) l’amènent à mieux comprendre la société dans laquelle il vit.

– de lui donner la possibilité de distinguer avec lucidité l’histoire – qui ne cesse d’être en construction – de
ses usages culturels et médiatiques auxquels il sera confronté tout au long de sa vie, car l’histoire n’est pas
uniquement le récit cumulatif du passé des hommes : elle offre surtout une méthode d’analyse. Sa pratique
méthodique fournit à l’élève des outils de pensée propres à éveiller sa curiosité, à développer l’esprit de
synthèse, l’honnêteté intellectuelle, l’aptitude à la réflexion autonome et à l’analyse critique de
l’information et des sources. L’histoire aide ainsi l’élève à former sa personnalité.

– de le préparer, dans le cadre d’une éducation renouvelée à la citoyenneté, à exercer ses droits et devoirs de
citoyen actif, responsable et engagé.

– de lui permettre d’acquérir les éléments d’une mémoire historique, source nécessaire d’une mémoire
collective au service de l’humanité, et de développer en lui les valeurs humanistes de solidarité avec les
générations passées, présentes et futures, de tolérance, de respect et de responsabilité envers autrui.

On étudie l’histoire à l’école pour :

– accroître sa capacité à percevoir le déroulement du temps et passer graduellement du temps vécu au
temps conçu, puis au temps construit

– se construire progressivement une culture générale historique, fondée sur la tolérance et le respect mutuel

– s’ouvrir à différents domaines de la connaissance comme l’histoire des sciences, des techniques, des arts et
des idées

– se situer dans la société et se préparer à y jouer un rôle à sa mesure

– partager la mémoire collective de l’humanité, dont chacun est autant détenteur que tributaire

Histoire8
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Compétences visées

Situer dans le temps et
l’espace les faits
historiques observés

Exploiter un document
historique selon sa
nature et son contexte
propre

Interpréter les outils
nécessaires à la
compréhension des
phénomènes
historiques

Mettre en perspective
les faits présents et
passés, pour en
rechercher leurs
conditions
d’émergence, leurs
causes et leurs
conséquences, dans
leurs dimensions
multiples : sciences,
techniques, arts et
idées, etc.

Maîtriser en situation
un vocabulaire
historique spécifique
appliqué aux faits
culturels, économiques,
politiques et sociaux

• lire et compléter une frise
• situer les faits les uns par rapport aux autres

• distinguer les différents types de documents
• identifier la nature d’un document, le décrire

et en tirer des informations

• compléter une carte lacunaire
• décrire un plan, un schéma, 

un organigramme pour en tirer des
informations

• comparer deux situations
• établir des relations entre les faits

• utiliser des ouvrages de référence pour en
tirer des informations

• mobiliser ses connaissances, du texte
lacunaire à de courtes productions écrites ou
orales

Compétences associées à la compétence visée Contenus/connaissances

Histoire CYT

Commentaires / Exemples d’activités

• le champ d’étude ne contient que le cadre chronologique du programme : les maîtres établiront, à l’aide de l’Index et des manuels de
la collection « Histoire générale » (Ed. : LEP-Edipresse), la liste des thèmes et des notions qu’ils entendent étudier avec leurs élèves

• concept temporel de base : chronologie

• notion de « source historique » ou de
« document »

• cartes, plans, schémas, organigrammes,
maquettes

Champ d’étude :

• les grandes civilisations antiques : Egypte,
Grèce, Rome

• les Gallo-Romains
• le Moyen Age
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Histoire 7e-8e-9e

Compétences visées

Commentaires / Exemples d’activités

Situer dans le temps et l’espace
les faits historiques observés

Exploiter un document
historique selon sa nature et
son contexte propre

Interpréter les outils
nécessaires à la compréhension
des phénomènes historiques

Mettre en perspective les faits
présents et passés, pour en
rechercher leurs conditions
d’émergence, leurs causes et
leurs conséquences, dans leurs
dimensions multiples : sciences,
techniques, arts et idées, etc.

Maîtriser en situation un
vocabulaire historique
spécifique appliqué aux faits
culturels, économiques,
politiques et sociaux

• chaque année de programme couvre chronologiquement un champ d’étude, pour lequel les maîtres établiront, à l’aide de l’index et des
manuels de la collection Histoire générale (Ed. LEP–Edipresse-livre), la liste des thèmes et des notions qu’ils entendent étudier avec
leurs élèves

• les compétences observables associées à chaque degré doivent être mobilisées aux degrés suivants pour permettre une consolidation
et une progression des savoir-faire

• construire des frises, des tableaux dans
lesquels figurent les dates associées aux
périodes, aux thèmes ou aux événements
considérés

• identifier la nature, l’auteur, la date et le
contexte de production d’un document
textuel ou iconographique

• dégager et commenter les informations
principales d’un document textuel ou
iconographique

• employer et produire des instruments de
représentation

• rechercher et établir des relations en
comparant et en distinguant des
informations tirées de différents documents
et instruments de travail

• mobiliser et organiser ses connaissances pour
en exprimer leur compréhension, dans des
activités de recherche et de production
diverses (résumé, fiche-événement, texte
biographique, exposé oral ou écrit,
constitution de dossiers, etc.) où s’articulent
vocabulaire historique, utilisation de
documents et outils

• concepts temporels de base :
chronologie, temps long, temps court,
contexte, événement

• notion de « source historique » ou de
« document »

• cartes, plans, schémas, maquettes,
histogrammes, organigrammes,
graphiques, tableaux statistiques

• concepts de « rupture » et de
« permanence »

Compétences associées à la compétence visée Contenus/connaissances
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Histoire 7e

Compétences visées

Commentaires / Exemples d’activités

Situer dans le temps et l’espace
les faits historiques observés

Exploiter un document
historique selon sa nature et
son contexte propre

Interpréter les outils
nécessaires à la compréhension
des phénomènes historiques

Mettre en perspective les faits
présents et passés, pour en
rechercher leurs conditions
d’émergence, leurs causes et
leurs conséquences, dans leurs
dimensions multiples : sciences,
techniques, arts et idées, etc.

Maîtriser en situation un
vocabulaire historique
spécifique appliqué aux faits
culturels, économiques,
politiques et sociaux

• vu la dotation horaire de la discipline en 7e VSO et VSB, il est évident que les maîtres seront amenés à faire des choix à l’intérieur du
champ d’étude

• compléter des tableaux chronologiques à
double entrée

• identifier la nature, l’auteur, la date et le
contexte de production d’un document
textuel ou iconographique

• repérer des indices dans des sources variées
(texte, image, objet)

• dégager et commenter les informations
principales d’un document textuel ou
iconographique

• mettre en relation carte et chronologie
• comparer des cartes
• lire des schémas, des organigrammes, 

des graphiques

• comparer des événements
• mettre en relation documents et événements

• rédiger une légende, un bref texte descriptif
ou explicatif

• se documenter sur un thème ou un
événement

Champ d’étude :

• la Confédération suisse des origines au
XVIIIe siècle

• les grandes découvertes et les
conquêtes

• l’humanisme
• la renaissance des arts et des idées ; 

les réformes

Compétences associées à la compétence visée Contenus/connaissances
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Histoire 8e

Compétences visées

Commentaires / Exemples d’activités

Situer dans le temps et l’espace
les faits historiques observés

Exploiter un document
historique selon sa nature et
son contexte propre

Interpréter les outils
nécessaires à la compréhension
des phénomènes historiques

Mettre en perspective les faits
présents et passés, pour en
rechercher leurs conditions
d’émergence, leurs causes et
leurs conséquences, dans leurs
dimensions multiples : sciences,
techniques, arts et idées, etc.

Maîtriser en situation un
vocabulaire historique
spécifique appliqué aux faits
culturels, économiques,
politiques et sociaux

• le programme s’étend chronologiquement de la 2e moitié du XVIIe siècle au XIXe siècle ; mais les impérialismes et l’expansion européenne
seront abordés en 9e année

• il s’agit d’adapter aux trois voies d’enseignement le degré d’approfondissement de certains sujets ; l’absolutisme et les Lumières
peuvent être abordés très succinctement en VSO

• construire des frises événementielles avec
périodisation

• remplir des tableaux synchroniques à double
entrée

• repérer les éléments constitutifs d’un
contexte historique

• présenter un document selon sa nature et son
contexte de production

• formuler des hypothèses à partir de
documents écrits ou iconographiques

• construire des cartes, des schémas, des
organigrammes

• présenter graphiquement des données
chiffrées et les interpréter

• confronter des documents
• déterminer des causes et des conséquences
• repérer des ruptures et des permanences

• faire le bilan d’une période ou d’un thème
• construire un tableau de comparaison

Champ d’étude :

• l’absolutisme
• les Lumières
• les révolutions américaine et française
• les mouvements libéraux et nationaux

en Suisse et en Europe
• la Révolution industrielle et la question

sociale

Compétences associées à la compétence visée Contenus/connaissances
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Histoire 9e

Compétences visées

Commentaires / Exemples d’activités

Situer dans le temps et l’espace
les faits historiques observés

Exploiter un document
historique selon sa nature et
son contexte propre

Interpréter les outils
nécessaires à la compréhension
des phénomènes historiques

Mettre en perspective les faits
présents et passés, pour en
rechercher leurs conditions
d’émergence, leurs causes et
leurs conséquences, dans leurs
dimensions multiples : sciences,
techniques, arts et idées, etc.

Maîtriser en situation un
vocabulaire historique
spécifique appliqué aux faits
culturels, économiques,
politiques et sociaux

• les maîtres saisiront toutes les opportunités offertes par l’actualité pour aborder les sujets qui ne figurent pas explicitement dans le
champ d’étude, mais dont l’intérêt pour la compréhension du présent est évidente : décolonisation, conséquences de la chute du Mur
de Berlin, etc.

• il en va de même pour les aspects institutionnels de l’éducation aux citoyennetés : les votations et les élections rythmant régulièrement
notre vie politique serviront de cadre aux activités que les maîtres peuvent préparer à cet effet

• élaborer des frises ou des tableaux
synchroniques et diachroniques

• associer des savoirs pertinents à des
informations tirées d’un document

• conduire une analyse critique d’un document

• utiliser des statistiques
• analyser des schémas, des organigrammes,

des graphiques

• décrire et dégager le caractère propre d’un
événement, d’une situation, d’une évolution

• identifier les questions qu’il est nécessaire de
se poser et les concepts à mobiliser pour
définir une problématique historique

• rechercher et établir des relations en
comparant et en distinguant des
informations tirées de différents documents
et instruments de travail

• prendre des notes, à partir de l’écrit ou de
l’oral, pour les utiliser en situation

• rédiger un commentaire de documents
• produire une synthèse

Champ d’étude :

• impérialismes et expansion
européenne ; la première guerre
mondiale

• bouleversements économiques et
sociaux, développement des régimes
totalitaires ; la deuxième guerre
mondiale

• de la guerre froide à la chute du Mur de
Berlin

• la Suisse au XXe siècle : évolution
intérieure et attitude face à l’extérieur

Compétences associées à la compétence visée Contenus/connaissances




