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« Par les objets qu’il traite et par les compétences qu’il permet 

de développer, le cours de Sciences humaines constitue un 

maillon important dans la construction de la citoyenneté du 

jeune d’aujourd’hui » (Fesec, 2002, p. 79)

Contexte problématique



De 2002 à 2014, en Belgique francophone, dans les filières de 
l’enseignement qualifiant de la Fesec : cours de Sciences humaines 

Programme : accents principaux
- Finalité citoyenne
- Objet d’étude : « le monde d’aujourd’hui » (Fesec, 2002, p. 91)

Contexte problématique



Objet d’étude :
« le monde 
d’aujourd’hui »
(Fesec, 2002, p. 91)



De 2002 à 2014, en Belgique francophone, dans les filières de 
l’enseignement qualifiant de la Fesec : cours de Sciences humaines 

Programme : accents principaux
- Finalité citoyenne
- Objet d’étude : « le monde d’aujourd’hui » (Fesec, 2002, 91)
- Approche interdisciplinaire : 

« Le cours de Sciences humaines est (…) interdisciplinaire, intégrant 

notamment des aspects culturels et des aspects du droit, de l’économie,

de la géographie, de l’histoire et de la sociologie »

(Fesec, 2002, p. 90)
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De 2002 à 2014, en Belgique francophone, dans les filières de 
l’enseignement qualifiant de la Fesec : cours de Sciences humaines 

Programme : accents principaux
- Finalité citoyenne
- Objet d’étude : « le monde d’aujourd’hui » (Fesec, 2002, 91)
- Approche interdisciplinaire
- À propos de chaque « événement ou fait social » :

- trois compétences…
- … qui doivent permettre aux élèves d’apprendre des savoirs et des 

savoir-faire
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1. Face à un événement d'actualité ou suite à l'observation 

d'un fait concernant la réalité socioéconomique ou culturelle, 

l'élève formule une question pertinente. A l’aide de 

différentes ressources, il émet ensuite une ou des 

hypothèse(s) explicative(s) à la question posée.

2. L’élève, seul ou en équipe, mène une recherche pour 

vérifier la validité d’une hypothèse explicative à propos d’une 

question qui concerne un événement d’actualité ou un fait 

relatif à la réalité socioéconomique ou culturelle.

3. Au départ d’une question relative à un événement 

d’actualité ou un fait concernant la réalité socioéconomique

ou culturelle, l’élève, seul ou en équipe, structure les 

informations traitées et formule une réponse 

argumentée à propos de la question de départ.
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- Un cours interdisciplinaire confié à des enseignants disciplinaires
- Un cours qui porte sur le « monde d’aujourd’hui », des « événements/ faits 

sociaux » actuels mais quels aspects, événements, faits… choisir ?

Références géographiques Références historiques

• Des repères géographiques (Belgique, Europe, monde)
• Les atouts et les contraintes du contexte naturel
• L’affectation du sol et les fonctions

socioéconomiques du sol
• Les conséquences de l’urbanisation
• Les acteurs spatiaux
• Les mouvements démographiques (naturels et migratoires)
• La gestion rationnelle des ressources

environnementales
• …

Les grandes périodes historiques conventionnelles
Les révolutions démographiques, agricoles et industrielles
Les révolutions de 1789, 1830 et 1848
L’expansion coloniale, la décolonisation et leurs conséquences 
actuelles
Les deux guerres mondiales
Les totalitarismes au XXe siècle
La Déclaration universelle des droits de l’homme
La construction européenne
Le passage à la Belgique fédérale
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Objectif de la recherche : développer un manuel … Une recherche-
développement 
(de Ketele & Roegiers, 2009)
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Objectif de la recherche : développer un manuel …

centré sur des questions socialement vives

Une « question socialement vive » : une question…

• où s’affrontent des valeurs, intérêts, émotions… souvent 
politiquement sensibles

• qui implique un débat au plan social et éventuellement 
scientifique

• intellectuellement complexe car sans réponse unique

(Legardez & Simonneaux, 2006)



Objectif de la recherche : développer un manuel …

centré sur des questions socialement vives

… approchées dans une optique interdisciplinaire…



Objectif de la recherche : développer un manuel …

centré sur des questions socialement vives

… et qui est le vecteur d’une éducation citoyenne

… approchées dans une optique interdisciplinaire…



Objectif de la recherche : développer un manuel …

centré sur des questions socialement vives

… approchées de façon interdisciplinaire…

… et qui est le vecteur d’une éducation citoyenne

?



Cadre théorique : quelle éducation citoyenne ? (Audigier, 2002, 2007)
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Jadoulle (Éd.), 2010-2012
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« Un manuel qui ne présente pas un résumé des connaissances à apprendre
mais offre un ensemble modulaire et diversifié de ressources documentaires et 
informatives à travers lesquelles l’enseignant et les élèves pourront « circuler » ou 
« naviguer » et puiser les éléments pour apprendre ».
Des ressources pour…
- relier les connaissances à apprendre avec le présent
- développer des connaissances au départ de

l’analyse de corpus documentaires organisés
autour de questions de recherche

- compléter, mettre en contexte, valider, nuancer, sur la base
d’éléments de savoirs constitués, les connaissances construites
par les élèves. 

Un nouveau concept de manuel scolaire… : www.resbo.be

Jadoulle, 2005 et 2007

http://www.resbo.be/


Le look : se distinguer ou se 
ressembler?

Les migrations dans le monde : 
quels coûts, quels bénéfices?

Les nationalismes : un poison?

L’école : chance ou passage 
obligé?

La mondialisation : au bénéfice de 
tous?

L’Union européenne : à quoi çà 
sert?

Vivre à la ville ou à la campagne? La paix mondiale : facteurs de 
guerre, facteurs de paix?

L’art contemporain : inaccessible?

Les droits de l’homme : pour tous 
et partout?

L’extrême-droite : le retour du 
passé?

Les inégalités sociales : scandale 
ou fatalité?

Les énergies : inépuisables? Le Congo, un pays pauvre? Le marché du travail : s’y insérer 
sans s’y perdre

La justice : comment punir avec 
justesse?

Dans chaque manuel : 5 ou 6 questions socialement vives



o S’interroger

o Se représenter

o Découvrir

o Faire le point

o Se repérer

Pour chaque question socialement vives : des dossiers de 4 types



Exemple : vivre à la ville ou à la campagne?
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Merci de votre attention !

jean-louis.jadoulle@teluq.ca

www.resbo.be

http://www.resbo.be/
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