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Objectifs et intentions pédagogiques  
du cours de Sciences sociales au 3e degré 

 
I. OBJECTIFS GENERAUX  

 
Le cours de Sciences sociales s’articule autour d’objectifs assez 

généraux. Bien sûr, ceux-ci font l’objet d’une progression tout au long des quatre 
années de l’option. Les voici: 

 
1. Former l’intelligence par les Sciences sociales. La méthode rigoureuse liée à 

cette discipline nécessite une prise de recul de l’élève par rapport au sujet étudié. 
 
2. Acquérir un savoir rigoureux ou les notions et concepts de base sont clairs 

et précis afin de pouvoir construire un raisonnement logique et/ou une 
argumentation nuancée. 

 
3. Etre capable de se poser des questions de sens sur les évènements sociaux 

et de discerner les structures qui les conditionnent. 
 
4. Etre capable de comprendre la nécessité de la connaissance des 

institutions et des mécanismes sociaux afin de faire de l‘élève un citoyen 
responsable et engagé, conscient du monde qui  l‘entoure. 
 

II. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Le cours de Sciences sociales s’articulera autour de séquences 

d’apprentissage basées sur des thématiques actuelles. Pour appréhender la réalité 
sociale, l‘élève devra mobiliser des ressources afin d’acquérir des compétences.  
 

A. Les séquences d’apprentissage 
Pour comprendre le monde qui nous entoure, nous partirons de 

faits sociaux actuels, c’est-à-dire de mises en situation autour de thématiques précises 
comme par exemple: l’évolution de la famille, les inégalités sociales, la 
surconsommation, l’obésité, la délinquance chez les jeunes, l’augmentation du coût 
de la vie, les phénomènes de mode, etc. 

 
B. Les ressources 

Pour appréhender, comprendre et expliquer ces faits sociaux, l‘élève 
devra mobiliser des ressources. Elles se déclinent en trois catégories: 

v Les savoirs 
Les savoirs sont des outils de compréhension de la 

réalité sociale. Ils ne sont pas appris de manière systématique mais bien en relation 
avec une réalité sociale qu’ils expliquent. 
Ils sont de trois types: 
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1. Les institutions et leurs organisations 
Exemples:  -   Les institutions judiciaires: les cours et tribunaux; 

- Les institutions politiques: les partis politiques; 
- Les institutions sociales: la sécurité sociale; 
- ... 

2. Les concepts 
Exemples: la solidarité, les valeurs, le groupe, le besoin économique, le travail, 
la citoyenneté, etc. 

3. Les modèles théoriques 
Les grandes théories (sociologiques, économiques, psychologiques, ...) vont 
apporter un éclairage intéressant pour la compréhension des réalités sociales 
étudiées.  
 

v Les savoir-faire 
Pour mener à bien sa recherche, l’élève devra aussi 

maîtriser toute une série de techniques, comme par exemple: 
- Elaborer une synthèse 
- Rechercher des éléments dans diverses sources 
- Confronter des théories sur un même sujet 
- Exprimer une opinion 
- ... 
 

v Les savoir-être 
Enfin, l’élève en Sciences sociales doit aussi adopter une 

attitude rigoureuse dans son travail, faire preuve à la fois d’ouverture et d’esprit 
critique. Il devra également apprendre à travailler en équipe mais aussi en toute 
autonomie.  

 
C. Compétences 
Au termes des quatre années de Sciences sociales, l‘élève devra acquérir 

quatre compétences bien précises :  
 
 Compétence 1 : A partir d’un fait social traversé par un ou plusieurs axes de 
tension, sur base de ses propres représentations et en (ré)activant des connaissances 
acquises, formuler une question de départ et énoncer des hypothèses explicatives.  
 
 Compétence 2 : Sur base de situations-problèmes définies, des questions et des  
hypothèses retenues, concevoir et réaliser, seul ou en équipe, une démarche de 
recherche visant à vérifier ces hypthèses, en utilisant différentes techniques de 
collecte et de traitement de l’information et en mobilisant différents concepts-outils.  
 

Compétence 3 : Confronter, seul ou en équipe, les résultats d’une recherche 
avec des modèles théoriques, en faire ressortir les limites et dégager du fait social 
étudié les axes de tension qui le traversent.  

 
Compétence 4 : Présenter, seul ou en équipe, en faisant appel à un mode de 

communication adéquat, les résultats de la recherche de façon succincte et structurée.  
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III. SUPPORTS DIDACTIQUES ET MATERIEL 
 

Le cours de sciences sociales fait l’objet d’un syllabus élaboré par le professeur et 
distribué au fur et à mesure de l’avancement des séquences d’apprentissage.  
 
Enfin, l’élève aura acquis un ouvrage de référence: 
- « Les sciences humaines, Panorama des connaissances », 
J.-F. DORTIER, Ed. Sciences humaines 
 
Ces supports ne dispensent toutefois pas l‘élève d’une prise de notes sérieuse et 
structurée.  
 

IV. L’EVALUATION 
 

Actuellement,  l’évaluation se compose de deux volets qui ont chacun leur 
importance dans le parcours d’apprentissage. 
 
Le premier se compose de l’évaluation dite “FORMATIVE“. Celle-ci sert à mesurer le 
degré d’apprentissage de l’élève, d’évaluer la manière dont il apprend. Comme tout 
le monde a le droit à des essais et à des erreurs, cela signifie que les résultats des 
interrogations, devoirs et travaux, spontanés ou programmés indiquent la 
progression vers l’acquisition des savoirs et des compétences pour l‘élève, pour les 
parents et pour le professeur. Cela doit être un signal de poursuivre sur sa lancée ou 
de rectifier le tir, par exemple en étudiant, plus, mieux ou autrement. 
 

Le second volet comprend lui, l’évaluation CERTIFICATIVE. Ici, on ne mesure 
plus le degré d’apprentissage de l’élève mais bien si il a intégré la matière. C’est le 
cas des examens de décembre et de juin. Certains contrôles de synthèse ou travaux 
peuvent recouvrir ce même statut s’il en a été convenu au préalable. Les examens et 
les contrôles de synthèse compteront pour 70% (30% Noël – 40 % Juin) de la note 
globale de l’année. Un travail de fin d’année rentrera également dans l’évaluation 
certificative. Celui-ci comptera pour 30% de la note globale de l’année. Il est évident 
que ce dernier ainsi que l’examen de juin tiendront une place plus importante en 
délibirations puisqu’ils mesurent les acquis de l’année.  
 
 

V. CRITERES DE REUSSITE 
 
Pour réussir son année en Sciences sociales, l’élève devra obtenir une 

note supérieure à 50 % au total de l’année ET avoir au moins acquis 3 des 4 
compétences. 
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VI. REGULATION  DES APPRENTISSAGES ET REMEDIATION 
 

Pour remédier à ses difficultés, l’élève sera attentif à la correction des 
interros, devoirs, bilans et examens en classe. Le professeur se tiendra évidemment à 
la disposition des élèves pour toute question sur la matière ou pour tout 
approfondissement nécessaire. 
 

VII. CONSIGNES ET CONTRAINTES 
 

Je suis très sensible à la présentation des interrogations et des devoirs qui me 
sont remis.  

 
L‘élève veillera donc à : 
- Inscrire son nom, son prénom, sa classe, la date et le titre du travail ; 
- Ecrire proprement et lisiblement au stylo ; 
- Composer des phrases complètes, correctes et intelligibles ; 
- Eviter les fautes d’orthographes (grammaticales et d’usage) et les abréviations ; 
- Respecter les délais qui lui sont imposés sans quoi il sera sanctionné (10% en moins 
de la note globale par jour de retard) ; 
- Faire ses devoirs même si il est absent le jour où le travail a été demandé. A lui de se 
renseigner afin d’être à jour ; 
- Se présenter spontanément auprès du professeur en cas d’absence le jour d’un 
contrôle de synthèse. Pour mémoire, l’élève doit être couvert par un certificat 
médical lors d’une évaluation certificative. ; 
- Avoir un cours en ordre: il doit pouvoir le montrer à tout moment. 

 
VIII. COMMUNICATION 
 

• Vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : valderibaucourt@yahoo.fr 
• Une page Facebook a été créée pour une meilleure communication entre les 

élèves des Sciences sociales en 5e et 6e mais aussi avec le professeur. Nom de la 
page : « Sciences sociales DDM » 
 https://www.facebook.com/groups/459390424136421/ 
Seuls les élèves de l’option seront autorisés à être membre du groupe. 

 
 

Bonne route. 
V. de Ribaucourt 

 
 

 
 
 
 
 
 


