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Habiletés en sciences humaines 

 
Les habiletés en sciences humaines de la maternelle à la 8e année 
sont regroupées en quatre catégories : 
�� Habiletés pour la citoyenneté active et démocratique; 
�� Habiletés de traitements de l’information et des idées; 
�� Habiletés de pensée critique et créative; 
�� Habiletés de communication. 
 
Habiletés pour la citoyenneté active et démocratique 
Ces habiletés permettent à l’élève de développer de bonnes relations 
avec les autres, de coopérer pour atteindre un but commun et de 
collaborer pour le bien-être de la communauté. Ces habiletés 
interpersonnelles sont axées sur la coopération, la résolution de 
conflit, la responsabilité, l’acceptation des différences, la recherche 
du consensus, la négociation, la prise de décision en collaboration et 
le traitement de la dissidence et du désaccord. 
 
Habiletés de traitement de l’information et des idées 
Ces habiletés permettent à l’élève d’accéder à l’information et aux 
idées, de les sélectionner, de les organiser et de les enregistrer en 
utilisant une variété de sources, d’outils et de technologies. Elles 
incluent des habiletés reliées à l’enquête et à la recherche mettant en 
valeur la pensée historique et géographique. 
 
Habiletés de pensée critique et créative 
Ces habiletés permettent à l’élève de faire des observations, de 
prendre des décisions, de résoudre des problèmes et d’imaginer des 
stratégies d’anticipation. Elles amènent l’élève à faire des liens entre 
les concepts et à utiliser une variété d’outils. Le développement de la 
pensée critique amène l’élève à faire des jugements éclairés tels que 
distinguer les faits des opinions et des interprétations, évaluer 
l’information et les idées, reconnaître les points de vue et les partis 

pris, et considérer les conséquences reliées à des décisions et à des 
actions en se basant sur des critères et des preuves. Le 
développement de la pensée créative amène l’élève à penser de façon 
divergente, à générer des idées et des éventualités, et à explorer 
diverses façons d’approcher un enjeu. 
 
Habiletés de communication 
Ces habiletés permettent à l’élève d’interpréter et d’exprimer 
clairement des idées dans un but précis en utilisant une variété de 
médias. Ces habiletés visent à développer la littératie de l’expression 
orale, de l’expression visuelle, de l’imprimé et des produits 
médiatiques, ainsi que l’utilisation des technologies de l’information 
et de la communication pour échanger de l’information et des idées. 
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