
Les Sciences de la C.-B. et le Cadre pour ÉducaSciences 
Une Réorganisation des Compétences Essentielles 

Preparé par SFF BC

Basé sur le cadre Éducasciences et le programme d’études de la Colombie-Britannique à partir de Septembre 
2016. 

Matières: 

Raisonnement 

Compétences disciplinaires par l’année (cadre Éducasciences Colonne) 

• Poser des questions et faire des prédictions (Initier et Planifier)

• Planifier et exécuter (Initier et Planifier; Entreprendre et Consigner)
• Traiter et analyser des données et de l’information (Analyser et Interpréter)
• Évaluer (Évaluer)
• Communiquer (Communiquer)

Raisonnement 
Ce cadre vise à mélanger deux enquête ressources au bénéfice de l'Étudiants et Enseignants de la Colombie-
Britannique: les "compétences" pour l'enseignement des sciences comme décrit dans le programme d'études 
provincial ainsi que le "cadre" de l'enquête tel que défini par Éducasciences. 

Ce cadre regroupe et organise les compétences d'enquête sous 5 rubriques (extrait de programme d'études) et 
15 nouvelles sous-rubriques du cadre Éducasciences et décrit les sous-rubriques à l'aide de langue dans le 
nouveau programme d'études de la C.-B. Inclus avec chacune des 15 compétences sont l’année, dans lesquels 
elles sont présentes dans le programme d'études. 

Avec la participation du gouvernement du Canada et du ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique



Compétences disciplinaires par l’année (cadre Éducasciences Colonne) 

Poser des questions et faire des prédictions (Initier et Planifier)
• Demande

o Faire preuve de curiosité et de fascination pour le monde (K-2)
o Faire preuve de curiosité et de fascination pour le monde (3, 4)
o Faire preuve d’une curiosité soutenue sur un sujet scientifique ou un problème qui revêt un intérêt personnel (5-9)

• Observer
o Observer les objets et les événements dans des contextes familiers (K-4)
o Faire des observations dans des contextes familiers ou non (5, 6)
o Faire des observations dans le but de formuler ses propres questions sur la nature (7-9)

• Poser des questions
o Poser des questions simples sur des objets et des événements familiers (K-2)
o Poser des questions sur des objets et des événements familiers qui peuvent être explorées selon la méthode

scientifique (3-4)
o Relever les questions à poser ou les problèmes à résoudre par l’investigation scientifique (5-8)
o Faire des observations dans le but de formuler ses propres questions, d’un niveau de complexité croissant, sur la

nature (9)

• Formuler une hypothèse
o Faire des prédictions simples sur des objets et des événements familiers (1-2)
o Faire des prédictions fondées sur des connaissances antérieures (3-4)
o Faire des prédictions sur les résultats de sa recherche (5-8)
o Formuler une hypothèse de type « Si… alors… » fondée sur ses propres questions (7-8)
o Formuler de multiples hypothèses et prédire de multiples résultats (9)

Planifier et exécuter (Initier et Planifier; Entreprendre et Consigner) 
• Utiliser un Instrument

o Manipuler des matériaux en toute sécurité (K)
o Manipuler des matériaux en toute sécurité pour tester des idées et des prédictions (1-2)
o Utiliser en toute sécurité des outils appropriés pour faire des observations et prendre des mesures, avec des

instruments de mesure conventionnels et des technologies numériques, selon les besoins (3-4)
o Observer, mesurer et consigner des données, en utilisant des outils appropriés, y compris les technologies

numériques (5-6)
o Observer, mesurer et consigner des données (qualitatives et quantitatives) au moyen d'appareils, y compris des

technologies numériques, avec exactitude et précision (7-8)
 

• Mesurer et Consigner
o Faire des observations exploratoires avec les cinq sens; Effectuer des mesures simples avec des unités non

standard (K)
o Effectuer des mesures simples par des méthodes non normalisées ou non standard, et consigner ces mesures (1-2)
o Utiliser en toute sécurité des outils appropriés pour faire des observations et prendre des mesures, avec des

instruments de mesure conventionnels et des technologies numériques, selon les besoins (3-4)
o Observer, mesurer et consigner des données, en utilisant des outils appropriés, y compris les technologies

numériques; Choisir les données appropriées à recueillir pour répondre à une question (5-6)
o Observer, mesurer et consigner des données (qualitatives et quantitatives) au moyen d'appareils, y compris des

technologies numériques, avec exactitude et précision; Utiliser des unités SI appropriées et procéder à des
conversions simples (7-8)

o Sélectionner et utiliser de l’équipement approprié, y compris des technologies numériques, pour recueillir et
consigner des données systématiquement et avec précision (9)

• Planifier et Expérimenter
o Suggérer des manières de planifier et de mener une recherche pour trouver des réponses à ses questions (3-4)
o Avec du soutien, planifier une recherche appropriée pour répondre aux questions ou résoudre les problèmes

relevés; Déterminer la variable qui doit être modifiée et mesurée pour mener une expérience objective (5-6)



o Planifier en collaboration une variété de types de recherches, y compris des travaux sur le terrain et des
expériences, pour répondre à ses propres questions ou résoudre un problème (7-8)

o Planifier, sélectionner et utiliser, en collaboration et individuellement, des méthodes de recherche appropriées, y
compris des travaux sur le terrain et des expériences en laboratoire, pour obtenir des données fiables (qualitatives
et quantitatives) (9)

• Concevoir et Évaluer
o Réfléchir aux responsabilités éthiques liées à la manière de mener ses expériences (3-4, implicite dans 5,6) 
o Veiller à suivre les directives de sécurité et d’éthique dans ses recherches (7-8)
o Réfléchir aux conséquences sociales, éthiques et environnementales des résultats de ses propres recherches et des

recherches des autres (9)

Traiter et analyser des données et de l’information (Analyser et Interpréter) 
• Représenter

o Représenter des observations et des idées en dessinant des graphiques et des pictogrammes simples (K)
o Trier et classifier des données et de l'information au moyen de dessins ou de pictogrammes, ou dans des tableaux

fournis (1-4)
o Élaborer et utiliser une variété de méthodes, notamment des tableaux, des graphiques et des

technologies numériques, selon les besoins, pour représenter des régularités ou des relations dans les
données (5-6)

o Élaborer et appliquer une variété de méthodes pour représenter des régularités ou des relations dans les données,
notamment des tableaux, des graphiques, des clés, des modèles et des technologies numériques, selon les
besoins; (7-8, implicite dans 9)

o Construire, analyser et interpréter des graphiques (y compris l'interpolation et l'extrapolation), des modèles et des
diagrammes (9)

• Analyser
o Discuter de ses observations (K)
o Comparer ses observations à celles des autres  (1-2)
o Utiliser des tableaux, des diagrammes à bandes simples ou d’autres moyens pour représenter des données et

montrer des régularités et des tendances simples (3-4)
o Relever les régularités et les relations dans les données (5-6)
o Relever les régularités et les relations dans les résultats de ses propres recherches et  dans des sources secondaires

(7-8)
o Relever et analyser des régularités, des tendances et des relations dans les données, y compris décrire les

relations entre des variables (dépendantes et indépendantes) et relever les incohérences (9)
o Construire, analyser et interpréter des graphiques (y compris l'interpolation et l'extrapolation), des

modèles et des diagrammes (9)

• Expliquer
o Relever des régularités et des relations simples (1-2)
o Comparer ses résultats et ses prédictions, et tenter d’expliquer ses résultats (3-4)
o Comparer les données et les prédictions, et élaborer des explications pour les résultats obtenus; Démontrer une

compréhension et une appréciation des données (5-6)
o Appliquer ses connaissances scientifiques pour relever des relations et tirer des conclusions (7-8)
o Appliquer sa connaissance des concepts scientifiques pour tirer des conclusions correspondant aux données (9)

Évaluer (Évaluer) 
• Revoir et Réfléchir

o Comparer ses observations à celles des autres (1-2)
o Tirer des conclusions (par inférence) en se fondant sur ses résultats et ses connaissances antérieures; Réfléchir

sur l’objectivité de la recherche (3-4)
o Évaluer l’objectivité de ses recherches; Relever les sources d’erreur possibles; Suggérer des améliorations à ses

méthodes de recherche (5-6)



o Réfléchir sur ses méthodes de recherche, y compris la justesse des contrôles des variables (dépendantes et
indépendantes) et la qualité des données obtenues; Relever les sources d’erreur possibles et proposer des
améliorations à ses méthodes de recherche (7-8)

o Évaluer ses méthodes et conditions expérimentales, y compris reveler les sources d’erreur ou d’incertitute et les
variables de confusion, et envisage d’autres explications et conclusions; Décrire des manères précises
d’améliorer ses méthodes de recherché et la qualité des donées (9)

o Exprimer et approfondir ses expériences personnelles sur le lieu (K-2)
o Exprimer et approfondir ses expériences personnelles ou collectives sur le lieu (3-4)
o Exprimer et approfondir ses expériences personnelles, collectives ou autres sur le lieu (5-6)
o Exprimer et approfondir une variété d’expériences et de perspectives sur le lieu (7-8)
o Exprimer et approfondir une variété d'expériences, de perspectives et d'interprétations par l'intermédiaire du lieu

(9)
• Évaluer les éthiques

o Découvrir son environnement immédiat et l’interpréter (k)
o Réfléchir sur certaines conséquences environnementales de ses actions (1-2)
o Relever quelques conséquences simples de ses propres actions et des actions des autres

sur l’environnement (3-4)
o Relever certaines des conséquences sociales, éthiques et environnementales des résultats

de ses propres recherches et des recherches des autres (5-6)
o Réfléchir aux conséquences sociales, éthiques et environnementales des résultats de ses propres recherches et des

recherches des autres (7-9)

• Évaluer d’Information
o Démontrer une compréhension et une appréciation des données (3-4)
o Relever certains a priori dans les sources secondaires; Démontrer une compréhension et une appréciation des

données (5, 6)
o Démontrer une sensibilisation aux a priori et aux préjugés dans son propre travail et dans les sources secondaires;

Démontrer une compréhension et une appréciation des données (qualitatives et quantitatives) (7, 8)
o Démontrer une sensibilisation aux a priori, remettre en question les idées tenues pour acquises et relever les

préjugés dans son propre travail et dans les sources secondaires; Faire preuve d’un scepticisme réfléchi et de bon
aloi et mettre à profit ses connaissances et les données scientifiques pour faire ses propres recherches dans le but
d’évaluer les conclusions de sources secondaires; Analyser avec un sens critique la validité de l’information dans
des sources secondaires et évaluer les approches employées pour résoudre des problèmes (9)

• Appliquer et innover (Élaborer)
o Transférer et appliquer l’apprentissage à de nouvelles situations (K-9)
o Concevoir et présenter des idées nouvelles ou perfectionnées dans le cadre d’une résolution de problème (K-9)
o Contribuer au bien-être de soi, des autres, de son école et de son quartier par des approches personnelles ou

collaboratives (1-9)
o Concevoir des projets en collaboration (3-9)
o Contribuer, par la recherche, à trouver des solutions à des problèmes d’ordre local ou mondial; Réfléchir au rôle

des scientifiques en matière d’innovation (9)

Communiquer (Communiquer) 
• Création et partage

o Partager verbalement des observations et des idées (K)
o Communiquer ses observations et ses idées verbalement ou par écrit, par un dessin ou un jeu de rôles (1-2)
o Représenter et communiquer des idées et des résultats de diverses façons, notamment par

des diagrammes et des rapports simples, en utilisant des technologies numériques au besoin (3-4)
o Communiquer des idées, des explications et des processus de diverses façons (5-6)
o Communiquer des idées, des résultats et des solutions à des problèmes dans un langage scientifique et à l’aide de

représentations ou de technologies numériques, selon les besoins (7-8)
o Élaborer des modèles concrets ou théoriques pour décrire un phénomène; Communiquer des idées scientifiques,

des allégations, des informations et peut-être suggérer un plan d’action pour un objectif et un auditoire précis, en
élaborant des arguments fondés sur des faits et en employant un langage scientifique, des conventions et des
représentations appropriés (9)
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