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Préface

C

et Ensemble de ressources intégrées (ERI)
fournit l’information de base dont les enseignants auront besoin pour la mise en œuvre du
programme de Sciences de la Terre 11 et Géologie 12.
Ce document remplace le contenu portant sur les cours
de Sciences de la Terre 11 et Géologie 12 (1998).
L’information contenue dans ce document est
aussi accessible sur Internet à l’adresse suivante :
www.bced.gov.bc.ca/irp/firp.htm
Les paragraphes qui suivent décrivent brièvement les
composantes de cet ERI.

Introduction
L’introduction fournit des renseignements généraux
sur le programme d’études de Sciences de la Terre 11
et Géologie 12, tout en en précisant les points particuliers et les exigences spéciales.
Cette section renferme les renseignements suivants :
• la raison d’être du programme d’études de
Sciences de la Terre 11 et Géologie 12 dans les
écoles de la Colombie-Britannique,
• de l’information sur les exigences pour l’obtention
du diplôme de fin d’études secondaires et les
examens du Ministère,
• la liste des composantes du programme, qui sont
regroupées en fonction des résultats d’apprentissage prescrits faisant partie d’un même domaine
d’intérêt,
• la durée d’enseignement suggérée pour les cours.

Considérations concernant la mise en
œuvre du programme d’études
Cette section de l’ERI renferme des renseignements
complémentaires qui aideront les enseignants à élaborer leurs stratégies d’enseignement et à préparer la
mise en œuvre de ce programme d’études en vue de
répondre aux besoins de tous les apprenants.

Résultats d’apprentissage prescrits
Cette section de l’ERI contient les résultats d’apprentissage prescrits. Ces derniers représentent les normes
de contenu prescrits pour les programmes d’études
provinciaux. Ils précisent les attitudes, les compétences et les connaissances nécessaires pour chaque matière. Ils expriment ce que les élèves doivent savoir et
savoir faire à la fin du cours.

Rendement de l’élève
Cette section de l’ERI renferme l’information nécessaire à l’évaluation formative et à la mesure du
rendement des élèves. Elle comprend un ensemble
d’indicateurs de réussite précis pour chaque résultat
d’apprentissage prescrit. Les indicateurs de réussite
décrivent ce que les élèves doivent être en mesure de
faire pour montrer qu’ils satisfont entièrement aux
exigences du programme d’études pour la matière et
l’année en question. Aucun des indicateurs de réussite n’est obligatoire; ils sont fournis pour aider les
enseignants à évaluer dans quelle mesure les élèves
atteignent les résultats d’apprentissage prescrits.
Cette section renferme aussi des éléments clés ou
descriptions du contenu servant à préciser l’étendue
et la portée des résultats d’apprentissage prescrits.

Ressources d’apprentissage
Cette section fournit des renseignements généraux
sur les ressources d’apprentissage, ainsi que l’hyperlien vers le site des collections par classe des
programmes d’études; ce site contient les titres, les
descriptions et l’information nécessaire pour commander les ressources recommandées de la collection
par classe du programme d’études de Sciences de la
Terre 11 et Géologie 12.

Sciences de la Terre 11 et Géologie 12 • 

Introduction

Sciences de la Terre 11
et Géologie 12

Introduction • Sciences de la Terre 11 et Géologie 12

C

et ensemble de ressources intégrées (ERI)
constitue le programme d’études officiel du
Ministère pour les cours de Sciences de la
Terre 11 et Géologie 12. L’élaboration de cet ERI a été
guidée par les principes suivants :
• L’apprentissage nécessite la participation active de
l’élève.
• Chacun apprend à sa façon et à son rythme.
• L’apprentissage est un processus à la fois individuel et collectif.
Par ailleurs, ce document tient compte du fait que
des jeunes aux antécédents, aux intérêts, aux aptitudes et aux besoins variés fréquentent les écoles de
la Colombie-Britannique. Dans la mesure du possible, les résultats d’apprentissage et les indicateurs
de réussite tentent de répondre à ces besoins et de
garantir l’égalité de tous les apprenants ainsi que leur
accès à ce programme d’études.
Ce document est une mise à jour de l’ERI de 1998.
Celle-ci a été préparée dans les buts suivants :
• clarifier les résultats d’apprentissage prescrits;
• inclure des indicateurs de réussite proposés;
• alléger le contenu.
Lorsqu’elles sont encore pertinentes, les ressources
recommandées dans la version de 1998 du programme d’études sont aussi incluses dans cette mise à
jour. (Pour en savoir plus, consulter la section « Ressources d’apprentissage » plus loin dans cet ERI.)
En novembre et en décembre 2005, le public a pu
examiner la version préliminaire du programme
d’études de Sciences de la Terre 11 et Géologie 12 et
y réagir. Cette mise à jour de l’ERI tient compte des
commentaires obtenus des éducateurs, des élèves,
des parents et d’autres collaborateurs du monde de
l’éducation.

Raison d’être
Le programme d’études des sciences en ColombieBritannique fournit une base pour la culture scientifique des citoyens, pour la formation d’une maind’œuvre hautement qualifiée et adaptable et pour la
mise au point de nouvelles technologies. Il constitue
l’assise d’un enseignement des sciences qui fournit
un ensemble complet de connaissances, d’aptitudes
et d’expériences scientifiques. Les programmes de
sciences conçus pour doter les élèves d’une bonne
culture scientifique prévoient des expériences qui :
• aident les élèves à accroître leur souplesse intellectuelle et leur faculté d’adaptation, tout en se

•
•

•
•
•

concentrant sur l’acquisition de connaissances
spécialisées;
développent leur aptitude à la pensée critique;
font appel à une vaste gamme de connaissances,
de méthodes et d’approches qui permettent aux
élèves d’analyser de manière critique des questions d’ordre personnel et social;
encouragent les élèves à examiner les répercussions de la connaissance scientifique dans leur vie,
dans la société et dans l’environnement;
suscitent chez eux une attitude positive envers la
science;
cultivent leur respect pour l’action dans le domaine des sciences et leur capacité d’y contribuer.

Le programme d’études des sciences de la ColombieBritannique offre un cadre qui permet aux élèves
d’acquérir une culture scientifique :
• en examinant les concepts fondamentaux, les principes, les lois et les théories selon le processus de
recherche scientifique;
• en acquérant de manière active les connaissances,
les compétences et les attitudes qui fondent une
résolution de problèmes et une prise de décisions
judicieuses et moralement valables;
• en saisissant la place de la science dans la société et
dans l’histoire ainsi que ses rapports avec d’autres
disciplines;
• en prenant de manière responsable des décisions
éclairées sur eux-mêmes, leur vie familiale, leur
lieu de travail et la communauté mondiale.

Exigences et crédits menant au diplôme de
fin d’études
Les cours de Sciences de la Terre 11 et Géologie 12
sont deux des cours de sciences que l’élève peut suivre pour obtenir les crédits obligatoires de sciences et
ainsi respecter les exigences relatives à l’obtention du
diplôme de fin d’études secondaires.
Les cours de Sciences de la Terre 11 et Géologie 12
valent chacun quatre crédits et doivent être signalés
en tant que tel au ministère de l’Éducation pour les
besoins des relevés de notes. Il faut inscrire les cotes
et les pourcentages relatifs à ces cours. Il n’est pas
possible d’obtenir un crédit partiel pour ces cours.
Les codes des cours de Sciences de la Terre 11 et
Géologie 12 sont SCTF 11 et GEOLF 12. Ces cours
sont aussi offerts en anglais (Earth Science 11 and
Geology 12); les codes sont alors ESC 11 et GEOL 12.
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Examens du programme du secondaire

Composantes du programme d’études

deuxième cycle

Les élèves inscrits au cours de Géologie 12 peuvent,
s’ils le désirent, se présenter à l’examen officiel facultatif du programme de secondaire deuxième cycle,
lequel comptera alors pour 40 % de leur note finale.
Bien que cet examen ne soit pas obligatoire pour obtenir les crédits associés au cours, les élèves doivent
être informés que la réussite aux examens officiels
de 12e année fait partie des critères d’admission de
certains établissements d’enseignement postsecondaire. Par ailleurs, en se présentant à ces examens,
les élèves ont la possibilité de remporter des bourses
d’études provinciales.

Une composante est un ensemble de résultats d’apprentissage prescrits qui font partie d’un même
domaine d’intérêt. Les résultats d’apprentissage
prescrits des cours de Sciences de la Terre 11 et
Géologie 12 sont regroupés sous les composantes
du tableau ci-dessous.
L’ordre des composantes telles que présentées ici ne
sert aucunement à proposer une présentation linéaire
du cours.

Pour obtenir de plus amples renseignements à
ce sujet, veuillez consulter la section du site Web
du Ministère qui porte sur les examens :
www.bced.gov.bc.ca/exams/

Sciences de la Terre 11
Introduction
aux sciences de
la Terre

L’astronomie

Les matériaux
constitutifs de
la Terre (roches
et minéraux)

Les temps
géologiques

Les processus
internes et la
tectonique des
plaques

Les processus
superficiels
et
l’hydrosphère

Les processus
internes et la
tectonique des
plaques

Les processus
superficiels
et
l’hydrosphère

Géologie 12
Introduction à
la géologie

Les matériaux
constitutifs de
la Terre (roches
et minéraux)

Les ressources
de la Terre

Durée d’enseignement suggérée
Les programmes d’études provinciaux sont élaborés
en fonction de la durée d’enseignement recommandée par le ministère de l’Éducation pour chaque
matière. Les enseignants sont libres de combiner différents programmes d’études afin d’amener les élèves à intégrer les idées et à établir des liens logiques.
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Les temps
géologiques

Les cours de Sciences de la Terre 11 et Géologie 12
exigent environ 90 à 110 heures d’enseignement, bien
que les cours valant quatre crédits en exigent généralement 120; l’enseignant aura donc une certaine
flexibilité pour adapter le cours aux besoins locaux.
On trouvera dans la section « Rendement de l’élève »
une indication de la durée d’enseignement proposée
pour chaque composante.

Considérations

concernant la mise en oeuvre
du programme d'études

Sciences de la Terre 11
et Géologie 12
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ette section de l’ERI renferme des renseignements complémentaires qui aideront
les enseignants à élaborer leurs stratégies
d’enseignement et à préparer la mise en œuvre de ce
programme d’études en vue de répondre aux besoins
de tous les apprenants.

Cette politique reconnaît le rôle essentiel que joue la
famille dans le développement des attitudes, des normes et des valeurs de l’enfant, mais elle n’en exige
pas moins que tous les résultats d’apprentissage
prescrits soient abordés et évalués dans le cadre du
mode de présentation convenu.

Cette section comprend les renseignements suivants :
• la politique relative aux autres modes de présentation des sujets délicats (Alternative Delivery Policy),
• les façons de tenir compte des contextes locaux,
• la participation des parents et des tuteurs,
• le respect des croyances,
• la sécurité dans les cours de sciences,
• la confidentialité,
• l’inclusion, l’égalité et l’accessibilité pour tous les
apprenants,
• la collaboration avec l’école et la communauté,
• la collaboration avec la communauté autochtone,
• les technologies de l’information et des communications,
• le droit d’auteur et la responsabilité.

Il est important de situer le terme « autres modes de
présentation » par rapport à la politique relative aux
autres modes de présentation des sujets délicats. Cette
politique stipule que les écoles ne peuvent omettre
d’aborder ou d’évaluer des résultats d’apprentissage
prescrits du programme d’Éducation à la santé et à la
carrière et ce, quels qu’ils soient. Elle précise également qu’aucun élève ne peut être exempté de l’obligation d’atteindre tous les résultats d’apprentissage
prescrits de la composante Santé. On s’attend à ce que
les élèves qui optent pour un autre mode de présentation fassent l’étude des résultats d’apprentissage prescrits de cette composante et qu’ils soient en mesure de
manifester leurs connaissances dans ce domaine.

Politique relative aux autres modes de
présentation des sujets délicats

(Alternative Delivery Policy)

La politique relative aux autres modes de présentation des sujets délicats (Alternative Delivery Policy) ne
s’applique pas à cet ERI.
Cette politique explique la façon dont les élèves,
avec le consentement de leurs parents ou de leurs
tuteurs et après conslultation avec l’autorité scolaire
de leur région, peuvent choisir d’autres moyens que
l’enseignement dispensé par un enseignant dans une
salle de classe ordinaire pour aborder les résultats
d’apprentissage prescrits de la composante Santé des
programmes d’études suivants :
• Éducation à la santé et à la carrière M à 7 et
la composante Processus de planification du
programme d’études de Formation personnelle et
sociale M à 7 (jusqu’à septembre 2008)
• Éducation à la santé et à la carrière 8 et 9
• Planification 10

Pour plus de renseignements sur la politique
relative aux autres modes de présentation des
sujets délicats, consulter le site Web suivant :
www.bced.gov.bc.ca/policy/

Façons de tenir compte des contextes
locaux

Dans le programme d’études de Sciences de la Terre 11
et Géologie 12, une certaine flexibilité s’offre à l’enseignant et à l’élève quant aux choix des sujets pouvant
leur permettre d’atteindre certains résultats d’apprentissage. Cette flexibilité donne aux éducateurs la
possibilité de planifier leurs cours en choisissant des
sujets et des exemples convenant au contexte local et
aux intérêts particuliers de leurs élèves. Au moment de
la sélection des sujets, il pourra être pertinent de tenir
compte des suggestions des élèves.
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Considérations concernant la mise en oeuvre du programme d’études
Participation des parents et des tuteurs
La famille joue un rôle essentiel dans le développement des attitudes et des valeurs de l’élève. L’école,
quant à elle, joue un rôle de soutien en mettant
l’accent sur les résultats d’apprentissage prescrits du
programme d’études. Les parents et les tuteurs peuvent appuyer, enrichir et approfondir le programme
d’études de Sciences de la Terre 11 et Géologie 12 à la
maison.
Il importe d’informer les parents et les tuteurs de tous
les aspects du programme d’études de Sciences de
la Terre 11 et Géologie 12. Les enseignants, avec le
concours des administrateurs, peuvent choisir d’avoir
recours aux stratégies suivantes :
• informer les parents, les tuteurs et les élèves des
résultats d’apprentissage prescrits pour le cours,
en leur en donnant un aperçu lors des rencontres
parents-enseignant, en envoyant des lettres à la
maison, etc.
• accéder aux demandes des parents et des tuteurs
de discuter des plans de cours des diverses unités,
des ressources d’apprentissage, etc.

Respect des croyances
Pour beaucoup d’élèves et d’enseignants, l’étude de
certains concepts scientiﬁques recèle des questions
dont la portée excède celle du programme (l’avancement de la science et de la technologie est souvent
lié à des intérêts commerciaux et industriels, mais
l’industrie doit tenir compte d’autres facteurs que la
faisabilité technique avant d’adopter un processus
ou une méthode de fabrication). Les applications
qui touchent des domaines tels que le génie génétique, la reproduction humaine et les technologies
médicales soulèvent des questions d’éthique et
de valeurs. Parce qu’elles découlent en partie des
horizons qu’ouvrent les découvertes scientiﬁques et
que des réponses découlent des choix de société, ces
questions doivent être abordées en classe. Il faut en
outre s’assurer que les élèves comprennent que les
connaissances scientiﬁques sont une base sur laquelle
les humains peuvent fonder des décisions personnelles et collectives éclairées. Ces questions doivent être
traitées avec objectivité et discernement.
Par ailleurs, réconcilier les découvertes scientiﬁques
(en génie génétique, par exemple) et les croyances religieuses pose un déﬁ particulier à certains élèves. Tout
en respectant les croyances des élèves, les enseignants
doivent faire la distinction entre les connaissances fon-
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dées sur l’application de méthodes scientiﬁques et les
enseignements et croyances véhiculés par les religions
telles que les théories créationnistes (création divine ou
théorie de la création intelligente, par exemple).

Sécurité dans les cours de sciences
L’enseignement des sciences est un processus actif
qui constitue une méthode passionnante d’enseignement et d’apprentissage. Cependant, les expériences
et les démonstrations peuvent comporter des risques,
tant pour l’enseignant que pour l’élève.
Les enseignants doivent aborder les règles de sécurité avec les élèves. Ces règles de sécurité doivent
favoriser l’expérimentation en général et l’enseignement en laboratoire en particulier, tout en incitant à
la sécurité en classe et au laboratoire. Dans chaque
district scolaire, la responsabilité de la promotion de
la sécurité doit être partagée par le conseil scolaire,
les administrateurs d’école, les enseignants et les élèves : c’est la coopération entre tous ces groupes qui
favorisera l’établissement d’une attitude propice à la
sécurité, tant à l’intérieur de l’école qu’à l’extérieur.
Lors des sorties, il faudra accorder une attention particulière à la sécurité routière, aux règles de sécurité
en vigueur dans les zones d’étude et lors du prélèvement d’échantillons ainsi qu’aux changements dans
les conditions météorologiques.
Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est un autre aspect
important de la sécurité dans les écoles. Le SIMDUT
a été conçu pour que toute personne utilisant des
produits dangereux apprenne à les manipuler en
toute sécurité au moyen de l’étiquetage, de fiches
d’information et d’un programme de sensibilisation
et de formation. Dans chaque district scolaire, on
devrait trouver une personne spécialiste du SIMDUT
qui travaille avec les enseignants pour assurer la
sécurité dans les classes et les laboratoires.
Afin d’aider les enseignants à créer un milieu d’apprentissage sûr, le ministère de l’Éducation publie un
manuel des ressources relatives à la sécurité dans les
sciences (Science Safety Resource Manual), et l’offre à
chaque école.
Le manuel des ressources relatives à la sécurité
dans les sciences (Science Safety Resource Manual)
est publié en ligne (en anglais seulement) à
www.bced.gov.bc.ca/irp/resdocs/scisafety.htm

Considérations concernant la mise en oeuvre du programme d’études
Confidentialité
La Freedom of Information and Protection of Privacy Act
(Loi sur l’accès à l’information et sur la protection de
la vie privée) s’applique aux élèves, aux employés
des districts scolaires et à tous les programmes
d’études. Les enseignants, les administrateurs et le
personnel des écoles doivent tenir compte des recommandations suivantes :
• Connaître les directives générales de l’école et du
district quant aux dispositions de la Freedom of
Information and Protection of Privacy Act et à la façon
dont elles s’appliquent à tous les cours, y compris
Sciences de la Terre 11 et Géologie 12.
• Ne pas utiliser le numéro scolaire personnel
(NSP) dans les travaux que l’élève tient à garder
confidentiels.
• Veiller à ce que les élèves sachent que, s’ils dévoilent de l’information indiquant qu’ils sont en danger, cette information ne peut rester confidentielle.
• Informer les élèves de leurs droits en vertu de la
Freedom of Information and Protection of Privacy Act,
notamment de leur droit d’accès aux renseignements les concernant dans les dossiers scolaires.
Informer les parents de leur droit d’accès aux
dossiers scolaires de leurs enfants.
• Réduire au minimum le type et la quantité de
renseignements personnels inscrits et s’assurer
qu’ils ne servent que pour des besoins précis.
• Informer les élèves qu’ils seront les seuls à inscrire
des renseignements personnels, à moins qu’euxmêmes, ou leurs parents, n’aient consenti à ce que
les enseignants obtiennent ces renseignements
d’autres personnes (y compris leurs parents).
• Expliquer aux élèves et à leurs parents pourquoi
on leur demande de fournir des renseignements
personnels dans le cadre du programme d’études de
Sciences de la Terre 11 et Géologie 12.
• Informer les élèves et leurs parents qu’ils peuvent
demander que l’école corrige ou annote tout renseignement personnel consigné dans les dossiers
de l’école, et ce, en vertu de l’article 29 de la
Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
• Faire savoir aux élèves que le droit d’accès des
parents aux travaux scolaires de leurs enfants se
limite aux renseignements relatifs aux progrès de
ces derniers.
• S’assurer que toute information utilisée pour
l’évaluation des progrès de l’élève est à jour, exacte
et complète.

Pour plus de renseignements sur la confidentialité, consulter le site Web suivant :
www.mser.gov.bc.ca/privacyaccess/

Inclusion, égalité et accessibilité pour tous
les apprenants

Le bagage culturel, les centres d’intérêt et les aptitudes des jeunes qui fréquentent les écoles de la
Colombie-Britannique sont très diversifiés. Le
système scolaire de la maternelle à la 12e année
s’applique à satisfaire les besoins de tous les élèves.
Lorsqu’ils choisissent des thèmes, des activités et des
ressources pour appuyer l’enseignement des cours de
Sciences de la Terre 11 et Géologie 12, les enseignants
devraient s’assurer que leurs choix vont dans le sens
de l’inclusion, de l’égalité et de l’accessibilité pour
tous les élèves. Ils devraient notamment s’assurer
que l’enseignement, l’évaluation et les ressources
reflètent cette ouverture à la diversité et comportent
des modèles de rôles positifs, des situations pertinentes et des thèmes tels que l’inclusion, le respect et
l’acceptation.
La politique gouvernementale favorise les principes
d’intégration et d’inclusion des élèves dont l’anglais
est la langue seconde et des élèves ayant des besoins
particuliers. La plupart des résultats d’apprentissage
prescrits et des indicateurs de réussite proposés dans
cet ERI conviendront à tous les élèves, y compris
ceux ayant des besoins particuliers. Certaines stratégies devront être adaptées pour permettre à ces élèves d’atteindre les résultats d’apprentissage prescrits.
S’il y a lieu, des modifications peuvent être apportées
aux résultats d’apprentissage prescrits pour les élèves ayant des plans d’apprentissage personnalisés.
Pour plus d’information sur les ressources et les
services d’appoint offerts aux élèves ayant des
besoins particuliers, consulter le site Web suivant :
www.bced.gov.bc.ca/specialed/

Collaboration avec l’école et la
communauté

Le programme d’études de Sciences de la Terre 11 et
Géologie 12 aborde une vaste gamme de compétences et de connaissances que les élèves ont acquises
dans d’autres aspects de leur vie. Il importe de reconnaître que l’apprentissage relatif à ce programme
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Considérations concernant la mise en oeuvre du programme d’études
d’études dépasse largement le cadre de la salle de
classe.
Des programmes mis en place par les écoles et les
districts complètent et approfondissent l’apprentissage acquis dans les cours de Sciences de la Terre 11
et Géologie 12. Les organismes communautaires, par
l’entremise de ressources d’apprentissage élaborées
localement, de conférenciers, d’ateliers et d’études
sur le terrain, peuvent aussi contribuer au succès du
programme d’études de Sciences de la Terre 11 et
Géologie 12. Les enseignants peuvent tirer parti des
compétences spécialisées de ces organismes communautaires et de leurs membres.

Collaboration avec la communauté
autochtone

Le ministère de l’Éducation veille à ce que tous ses
programmes d’études tiennent compte des cultures et de la contribution des peuples autochtones
de la Colombie-Britannique. Pour aborder dans la
classe ces sujets avec exactitude et en respectant les
concepts d’enseignement et d’apprentissage des
autochtones, il est souhaitable que les enseignants
cherchent conseil et appui auprès des communautés autochtones locales. La langue et la culture des
autochtones varient d’une communauté à l’autre
et ces communautés ne disposent pas toutes des
mêmes ressources. De plus, chacune aura ses propres
règles quant à l’intégration des connaissances et des
compétences locales. Pour lancer la discussion sur les
activités d’enseignement et d’évaluation possibles,
les enseignants doivent d’abord communiquer avec
les coordonnateurs, les enseignants, le personnel
de soutien et les conseillers en matière d’éducation
autochtone de leur district. Ceux-ci pourront les
aider à déterminer les ressources locales et à trouver
les personnes-ressources comme les aînés, les chefs,
les conseils de tribu ou de bande, les centres culturels
autochtones, les centres d’amitié autochtones ou les
organisations des Métis ou des Inuits.
Par ailleurs, les enseignants pourront désirer consulter les diverses publications du ministère de l’Éducation, dont la section « Planning your Program »
du document Shared Learnings. Cette ressource a été
élaborée dans le but d’aider tous les enseignants à
donner à leurs élèves la possibilité de se renseigner
et de partager certaines expériences avec les peuples
autochtones de la Colombie-Britannique.
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Pour plus d’information sur ces documents,
consulter le site Web de l’éducation autochtone :
www.bced.gov.bc.ca/abed/welcome.htm

Technologies de l’information et des
communications

L’étude des technologies de l’information et des
communications prend de plus en plus d’importance
dans la société. Les élèves doivent être capables d’acquérir et d’analyser de l’information, de raisonner et
de communiquer, de prendre des décisions éclairées,
et de comprendre et d’utiliser les technologies de l’information et des communications à des fins diverses.
Il importe que les élèves développent ces compétences pour en tirer parti dans leurs études, leur carrière
future et leur vie quotidienne.
La compétence en technologies de l’information et
des communications se définit comme la capacité
d’obtenir et de partager des connaissances par l’entremise de recherches, d’études, de l’enseignement
ou de la transmission de l’information au moyen de
supports médiatiques. Pour devenir compétent dans
ce domaine, l’élève doit être capable de trouver, de
rassembler, d’évaluer et de communiquer de l’information au moyen d’outils technologiques; il doit
aussi développer les connaissances et les compétences nécessaires afin d’utiliser efficacement ces outils
technologiques et de résoudre les problèmes éventuels. Pour être jugé compétent dans ce domaine,
l’élève doit de plus être capable de comprendre les
questions éthiques et sociales liées à l’utilisation des
technologies de l’information et des communications
et d’en faire une évaluation critique.
Lorsqu’ils préparent des stratégies d’enseignement et
d’évaluation en Sciences de la Terre 11 et Géologie 12,
les enseignants doivent donner aux élèves des occasions d’approfondir leurs connaissances en relation
avec les sources des technologies de l’information et
des communications, et de réfléchir de manière critique au rôle que jouent ces technologies dans la société.

Considérations concernant la mise en oeuvre du programme d’études
Droit d’auteur et responsabilité
Le droit d’auteur garantit la protection des œuvres
littéraires, dramatiques, artistiques et musicales; des
enregistrements sonores; des représentations d’une
œuvre en public; et des signaux de communication. Le droit d’auteur donne aux créateurs le droit,
devant la loi, d’être rémunérés pour leurs œuvres
et d’en contrôler l’utilisation. La loi permet quelques exceptions pour les écoles (c.-à-d. du matériel
spécifique autorisé), mais ces exceptions sont très
limitées, par exemple la reproduction de matériel
pour des recherches ou des études privées. La Loi sur
le droit d’auteur précise de quelle façon les ressources
peuvent être utilisées en classe et par les élèves à la
maison.
Pour respecter le droit d’auteur, il faut comprendre la
loi. Les actions suivantes sont illégales, à moins que
le détenteur d’un droit d’auteur en ait donné l’autorisation :
• Reproduire du matériel et photocopier des
documents protégés par un droit d’auteur dans le
but d’éviter l’achat de la ressource originale, quelle
qu’en soit la raison.
• Reproduire du matériel et photocopier des
documents protégés par un droit d’auteur, sauf
s’il s’agit d’une très petite portion; dans certains
cas, la loi permet de reproduire une œuvre entière,
par exemple dans le cas d’un article de journal
ou d’une photographie, pour les besoins d’une
recherche, d’une critique, d’une analyse ou d’une
étude privée.
• Faire écouter des émissions de radio ou de télévision aux élèves d’une classe, à moins que l’écoute
ne soit autorisée à des fins pédagogiques (il existe
des exceptions, telles les émissions d’actualités
et de commentaires d’actualités diffusées il y a
moins d’une année et soumises par la loi à des
obligations de tenue de dossiers; pour d’autres
détails, consulter le site Web indiqué à la fin de
cette section).
• Photocopier des partitions musicales, des cahiers
d’exercices, du matériel pédagogique, des modes
d’emploi, des guides pédagogiques et des tests et
examens offerts sur le marché.
• Montrer à l’école des vidéos n’ayant pas reçu
l’autorisation d’être présentées en public.
• Jouer de la musique ou interpréter des œuvres
protégées par un droit d’auteur lors de spectacles
(c.-à-d. autrement que pour un objectif pédagogique précis).

• Reproduire des œuvres tirées d’Internet s’il n’y
a aucun message indiquant expressément que
l’œuvre peut être reproduite.
Le détenteur d’un droit d’auteur ou son représentant doit donner son autorisation par écrit. Cette
autorisation peut aussi donner le droit de reproduire
ou d’utiliser tout le matériel protégé ou seulement
une partie de celui-ci par l’entremise d’un contrat
de licence ou d’une entente. Beaucoup de créateurs,
d’éditeurs et de producteurs ont formé des groupes
ou des « sociétés de gestion collective » pour négocier les redevances et les conditions de reproduction
auxquelles doivent se soumettre les établissements
scolaires. Il est important de connaître les contrats de
licence utilisés et la façon dont ces contrats influent
sur les activités auxquelles participent les écoles.
Certains contrats de licence peuvent aussi comporter
des redevances qui varient en fonction de la quantité
de matériel photocopié ou de la durée des représentations. Dans de tels cas, il importe de déterminer
la valeur éducative et la qualité du matériel à reproduire, de façon à protéger l’école contre les risques
financiers auxquels elle pourrait être exposée (donc,
ne reproduire que les portions du matériel qui répondent à un objectif pédagogique).
Les professionnels de l’éducation, les parents et les
élèves doivent respecter la valeur d’un travail intellectuel original et reconnaître l’importance de ne pas
plagier le travail d’autrui. Ce travail ne doit jamais
être utilisé sans autorisation.
Pour obtenir d’autres renseignements sur le
droit d’auteur, consulter le site Web suivant :
www.cmec.ca/copyright/indexf.stm

Sciences de la Terre 11 et Géologie 12 • 11

Résultats d’apprentissage
prescrits

Sciences de la Terre 11
et Géologie 12

Résultats d’apprentissage prescrits

L

es résultats d’apprentissage prescrits représentent
les normes de contenu des programmes d’études provinciaux; ils forment le programme
d’études prescrit. Clairement énoncés et exprimés en
termes mesurables et observables, les résultats d’apprentissage précisent les attitudes, les compétences
et les connaissances requises, ce que les élèves sont
censés savoir et savoir faire à la fin d’un cours précis.
Les écoles ont la responsabilité de veiller à ce que tous
les résultats d’apprentissage prescrits de ce programme d’études soient atteints; cependant, elles jouissent
aussi d’une certaine latitude quant aux meilleurs
moyens de présenter le programme d’études.
On s’attend à ce que le rendement de l’élève varie
selon les résultats d’apprentissage. L’évaluation, la
transmission des résultats et le classement de l’élève
en fonction de ces résultats d’apprentissage dépendent de l’expérience et du jugement professionnel
des enseignants qui se fondent sur les politiques
provinciales.
Les résultats d’apprentissage prescrits des cours de
Sciences de la Terre 11 et Géologie 12 sont présentés
par année et par composante; ils comportent aussi, par
souci de commodité, un code alphanumérique; cependant, l’enseignant n’est pas obligé de suivre l’ordre
dans lequel ils sont présentés.

Formulation des résultats d’apprentissage
prescrits

Les résultats d’apprentissage commencent tous par
l’expression : « On s’attend à ce que l’élève puisse… »
Lorsque les termes « dont », « y compris », « notamment » sont utilisés pour introduire une liste d’éléments faisant partie d’un résultat d’apprentissage
prescrit, il faut que tous les éléments énumérés soient
étudiés. Ceux-ci représentent en effet un groupe
d’exigences minimales associées à l’exigence générale
définie par le résultat d’apprentissage. Toutefois, ces
listes ne sont pas nécessairement exhaustives et les
enseignants peuvent y ajouter d’autres éléments reliés
à l’exigence générale définie par le résultat d’apprentissage.

Domaines d’apprentissage
Les résultats d’apprentissage prescrits des programmes d’études de la Colombie-Britannique déterminent l’apprentissage obligatoire en fonction d’au
moins un des trois domaines d’apprentissage : cognitif, psychomoteur et affectif. Les définitions suivantes
des trois domaines sont fondées sur la taxonomie de
Bloom.
Le domaine cognitif porte sur le rappel ou la reconnaissance des connaissances et sur le développement
des aptitudes intellectuelles. Le domaine cognitif se
subdivise en trois niveaux : la connaissance, la compréhension et l’application, et les processus mentaux
supérieurs. Ces niveaux se reconnaissent par le verbe
utilisé dans les résultats d’apprentissage et illustrent
de quelle façon se fait l’apprentissage de l’élève avec
le temps.
• La connaissance englobe les comportements qui
mettent l’accent sur la reconnaissance ou le rappel
d’idées, d’éléments matériels ou de phénomènes.
• La compréhension et l’application représentent
la capacité de saisir le message littéral d’une
communication ainsi que la capacité d’appliquer
des théories, des principes, des idées ou des
méthodes à une nouvelle situation.
• Les processus mentaux supérieurs incluent l’analyse,
la synthèse et l’évaluation. Ils intègrent les
niveaux cognitifs de la connaissance et de la
compréhension et de l’application.
Le domaine affectif a trait aux attitudes, aux croyances et à l’ensemble des valeurs et des systèmes de
valeurs.
Le domaine psychomoteur porte sur les aspects de
l’apprentissage associés au mouvement du corps et
au développement des habiletés motrices; il intègre
les aspects cognitif et affectif aux performances physiques.
L’examen de Géologie 12 du secondaire deuxième
cycle est conçu et élaboré à partir des domaines d’apprentissage, notamment des niveaux du domaine
cognitif.
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Résultats d’apprentissage prescrits : Sciences de la Terre 11
On s’attend à ce que l’élève puisse :

Introduction aux sciences de la Terre
A1 expliquer l’importance des sciences de la Terre

L’astronomie
B1 comparer diverses méthodes utilisées pour étudier l’univers
B2 faire preuve d’une bonne connaissance des origines de l’univers et des objets astronomiques
B3 résumer les découvertes et les avis scientifiques concernant les origines et la composition du système
solaire
B4 expliquer les relations qui existent entre le Soleil, la Terre et sa lune
B5 décrire des technologies spatiales et leurs applications

Les matériaux constitutifs de la Terre (roches et minéraux)
C1 distinguer les roches des minéraux
C2 décrire diverses méthodes d’extraction des ressources géologiques et des utilisations de ces ressources

Les temps géologiques
D1 expliquer l’intérêt et l’utilité de la datation, du registre fossile et de l’échelle des temps géologiques

Les processus internes et la tectonique des plaques
E1 expliquer l’intérêt et l’utilité de la sismologie
E2 comparer les phénomènes volcaniques d’intrusion et d’extrusion et leurs effets respectifs
E3 décrire sommairement l’évolution de la tectonique des plaques

Les processus superficiels et l’hydrosphère
F1 expliquer les caractéristiques et l’importance de l’atmosphère
F2 décrire le rôle du cycle hydrologique
F3 relier les processus associés à la météorisation et à l’érosion d’une part, aux formations géomorphologiques qui en résultent d’autre part
F4 décrire les formations et les processus associés à l’océanographie physique
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Résultats d’apprentissage prescrits : Géologie 12
On s’attend à ce que l’élève puisse :

Introduction à la géologie
A1 expliquer l’importance de la géologie en tant que discipline

Les matériaux constitutifs de la Terre (roches et minéraux)
B1 faire la distinction entre les roches magmatiques (ignées), les roches sédimentaires et les roches métamorphiques
B2 classer les minéraux et les familles de minéraux selon leur composition chimique
B3 comparer des roches magmatiques (ignées)
B4 comparer des structures volcaniques
B5 comparer des roches sédimentaires
B6 relier les caractéristiques de diverses structures sédimentaires à celles de leur milieu de sédimentation
B7 comparer des roches métamorphiques

Les ressources de la Terre
C1 déterminer l’origine de diverses ressources géologiques, notamment celle des gisements de minerais
et celle du charbon, du pétrole et du gaz naturel
C2 expliquer l’importance des ressources géologiques et de leur mise en valeur

Les temps géologiques
D1 relier la datation relative à l’établissement de l’échelle des temps géologiques
D2 comparer la datation relative et la datation absolue
D3 relier le registre fossile à l’échelle des temps géologiques

Les processus internes et la tectonique des plaques
E1
E2
E3
E4

analyser et décrire des applications de la sismologie
décrire la structure interne de la Terre
associer diverses formations et structures géologiques aux forces qui les ont produites
analyser les structures, processus et autres éléments à l’appui de la tectonique des plaques

Les processus superficiels et l’hydrosphère
F1 décrire les processus et formations géologiques associés à la météorisation et à l’érosion
F2 décrire les processus et formations géologiques associés à l’érosion et au dépôt de sédiments par les
cours d’eau
F3 déterminer l’importance des eaux souterraines  
F4 décrire les processus et formations géologiques associés aux glaciations
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Rendement de l’élève

C

ette section de l’ERI renferme l’information
nécessaire à l’évaluation formative et à la
mesure du rendement des élèves, et comprend des indicateurs de réussite précis qui aideront
les enseignants à évaluer le rendement des élèves
pour chaque résultat d’apprentissage prescrit. Cette
section renferme aussi des éléments clés, qui consistent en des descriptions de contenu qui servent à
préciser la profondeur et la portée des résultats d’apprentissage prescrits.

Mesure et évaluation formative
L’évaluation est le processus systématique de collecte de données sur l’apprentissage des élèves; elle
sert à décrire ce que les élèves savent, ce qu’ils sont
capables de faire et ce vers quoi tendent leurs efforts.
Parmi les données pouvant être recueillies en vue de
l’évaluation, notons :
• l’observation,
• les autoévaluations et les évaluations par les pairs,
• les interrogations et les tests (écrits, oraux et
pratiques),
• les échantillons de travaux des élèves,
• les projets et les présentations,
• les comptes rendus écrits et les exposés oraux,
• les journaux et les notes,
• les examens de la performance,
• les évaluations du portfolio.
La performance de l’élève est évaluée à partir de
données recueillies au cours de diverses activités
d’évaluation. Les enseignants se servent de leur perspicacité, de leurs connaissances et de leur expérience
avec les élèves ainsi que de critères précis qu’ils ont
eux-mêmes établis afin d’évaluer la performance
des élèves en fonction des résultats d’apprentissage
prescrits.
Il existe trois principaux types d’évaluation, et chacun
peut être utilisé de concert avec les deux autres en
vue de faciliter la mesure du rendement de l’élève :
• L’évaluation au service de l’apprentissage vise à
accroître les acquis.
• L’évaluation en tant qu’apprentissage permet de
favoriser la participation active des élèves à leur
apprentissage.
• L’évaluation de l’apprentissage vise à recueillir les
données qui seront consignées dans le bulletin
scolaire.

Évaluation au service de l’apprentissage
L’évaluation au service de l’apprentissage fournit des
moyens d’encourager les élèves à participer jour après
jour à leur propre évaluation et ainsi à acquérir les
compétences nécessaires pour s’autoévaluer de manière sérieuse et pour stimuler leur propre réussite.
Ce type d’évaluation permet de répondre aux questions suivantes :
• Que doivent apprendre les élèves pour réussir?
• Qu’est-ce qui démontre que cet apprentissage a eu
lieu?
L’évaluation au service de l’apprentissage est une
forme d’évaluation critérielle; elle permet de comparer
la performance de l’élève à des critères établis plutôt
qu’à la performance des autres élèves. Les critères
sont fondés sur les résultats d’apprentissage prescrits
ainsi que sur les indicateurs de réussite ou d’autres
attentes en matière d’apprentissage.
Les élèves tirent plus d’avantages de l’évaluation
lorsque celle-ci est accompagnée d’une rétroaction
offerte sur une base régulière et constante. Lorsqu’on
la considère comme un moyen de stimuler l’apprentissage et non pas comme un jugement définitif, elle
permet de montrer aux élèves leurs points forts et de
leur indiquer des moyens de les développer davantage. Les élèves peuvent utiliser cette information pour
réorienter leurs efforts, faire des plans, communiquer
leurs progrès aux autres (p. ex. leurs pairs, leurs
enseignants, leurs parents) et choisir leurs objectifs
d’apprentissage pour l’avenir.
L’évaluation au service de l’apprentissage donne
aussi aux enseignants l’occasion de passer en revue
ce qu’apprennent leurs élèves et les points sur lesquels ils doivent s’attarder davantage. Cette information est utile pour l’organisation de l’enseignement,
car elle sert à créer un lien direct entre l’évaluation et
l’enseignement. L’évaluation, lorsqu’elle est utilisée
comme moyen d’obtenir une rétroaction sur l’enseignement, permet de rendre compte du rendement de
l’élève puisqu’elle éclaire l’enseignant sur sa planification et les stratégies d’enseignement en classe.
Évaluation en tant qu’apprentissage
L’évaluation en tant qu’apprentissage sert à faire participer les élèves au processus d’apprentissage. Avec
le soutien et les conseils de leur enseignant, les élèves
deviennent responsables de leur apprentissage en
lui donnant un sens qui leur est propre. Au moyen
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du processus d’autoévaluation continue, les élèves
deviennent aptes à faire le point sur ce qu’ils ont appris, à déterminer ce qu’ils n’ont pas encore appris et
à décider du meilleur moyen à prendre pour améliorer leur rendement.
Même si l’élève est maître de l’évaluation en tant
qu’apprentissage, les enseignants ont un rôle à jouer
pour faciliter la façon dont est faite cette évaluation. En
donnant régulièrement aux élèves des occasions de réfléchir et de s’autoévaluer, les enseignants peuvent les
aider à effectuer l’analyse critique de leur apprentissage, à l’étoffer et à se sentir à l’aise avec ce processus.
Évaluation de l’apprentissage
L’évaluation de l’apprentissage se fait par l’évaluation sommative et comprend, entre autres, les
évaluations à large échelle et les évaluations par
l’enseignant. Ces évaluations sommatives ont lieu à
la fin de l’année ou à différentes périodes au cours du
processus d’enseignement.
Les évaluations à large échelle, telles que l’évaluation des habiletés de base (ÉHB) et les examens pour
Évaluation au service de
l’apprentissage

l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires,
réunissent de l’information concernant la performance
de l’élève dans l’ensemble de la province et fournissent
des renseignements qui serviront à l’élaboration et à
la révision des programmes d’études. Ces évaluations
servent à juger le rendement de l’élève par rapport aux
normes provinciales et nationales. Il n’y a pas d’évaluation à large échelle provinciale pour le cours de
Sciences de la Terre 11. L’évaluation à large échelle du
programme d’études de Géologie 12 se fait par l’examen du programme du secondaire deuxième cycle,
qui vaut 40% de la note finale du cours, pour les élèves
qui choisissent de passer cet examen.
L’évaluation de l’apprentissage est aussi l’un des
moyens officiels utilisés pour rendre compte du rendement de l’élève.
Pour en savoir plus sur la politique de transmission des résultats du ministère de l’Éducation,
consulter le site Web suivant :
http://www.bced.gov.bc.ca/policy/policies/
student_reporting.htm

Évaluation en tant
qu’apprentissage

Évaluation de
l’apprentissage

Évaluation formative continue
dans la salle de classe

Évaluation formative continue
dans la salle de classe

Évaluation sommative ayant lieu
à la fin de l’année ou à des étapes
cruciales

• évaluation par l’enseignant,
autoévaluation ou évaluation
par les pairs
• évaluation critérielle fondée
sur les résultats d’apprentissage prescrits du programme
d’études provincial, traduisant la performance en
fonction d’une tâche d’apprentissage précise
• permet à l’enseignant comme
à l’élève de participer à une
réflexion sur les progrès de
celui-ci et à l’examen de ces
progrès
• les enseignants modifient
leurs plans et donnent un
enseignement correctif qui
tient compte de l’évaluation
formative

• autoévaluation
• donne à l’élève de l’information sur son rendement et l’incite à réfléchir aux moyens qu’il
peut prendre pour améliorer
son apprentissage
• critères établis par l’élève à partir de ses apprentissages passés
et de ses objectifs d’apprentissage personnels
• l’élève se sert de l’information
portant sur l’évaluation pour
faire les adaptations nécessaires
à son processus d’apprentissage
et pour acquérir de nouvelles
connaissances

• évaluation par l’enseignant
• peut être critérielle (fondée sur
les résultats d’apprentissage
prescrits) ou normative (basée
sur la comparaison du rendement de l’élève à celui des
autres)
• l’information sur la performance de l’élève peut être
communiquée aux parents
ou tuteurs, au personnel de
l’école et du district scolaire, et
à d’autres professionnels (pour
les besoins de l’élaboration
des programmes d’études, par
exemple)
• permet de juger la performance de l’élève par rapport
aux normes provinciales
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Rendement de l’élève
Pour en savoir plus sur l’évaluation au service de
l’apprentissage, l’évaluation en tant qu’apprentissage
et l’évaluation de l’apprentissage, veuillez consulter la ressource suivante, qui a été élaborée par le
Protocole de l’Ouest et du Nord Canadiens (PONC) :
Repenser l’évaluation en classe en fonction des buts visés.
Cette ressource est accessible en ligne à l’adresse
suivante : http://ednet.edc.gov.ab.ca/french/
poc/evaluation_classe.pdf
Évaluation critérielle
L’évaluation critérielle permet de comparer la performance d’un élève à des critères établis plutôt qu’à la
performance des autres élèves. Pour que l’évaluation

puisse être faite en fonction du programme officiel,
les critères doivent être fondés sur les résultats d’apprentissage.
Les critères servent de base à l’évaluation des progrès
de l’élève. Ils indiquent les aspects cruciaux d’une
performance ou d’un produit et décrivent en termes
précis ce qui constitue l’atteinte des résultats d’apprentissage prescrits. Ainsi, les critères pondérés, les
échelles d’évaluation et les guides de notation (c.-à-d.
les cadres de référence) constituent trois moyens
d’évaluer la performance de l’élève.
Dans la mesure du possible, les élèves doivent participer à l’établissement des critères d’évaluation. Ils
pourront ainsi mieux comprendre à quoi correspond
un travail ou une performance de qualité.

L’évaluation critérielle peut comporter les étapes suivantes :
Étape 1

Déterminer les résultats d’apprentissage prescrits et les indicateurs de réussite proposés
(tels qu’ils sont énoncés dans cet ERI) qui serviront de base à l’évaluation.

Étape 2

Établir les critères. Le cas échéant, faire participer les élèves au choix des critères.

Étape 3

Prévoir les activités d’apprentissage qui permettront aux élèves d’acquérir les connaissances,
les compétences ou les attitudes indiquées dans les critères.

Étape 4

Avant le début de l’activité d’apprentissage, informer les élèves des critères qui serviront à
l’évaluation de leur travail.

Étape 5

Fournir des exemples du niveau de performance souhaité.

Étape 6

Mettre en œuvre les activités d’apprentissage.

Étape 7

Utiliser les outils (p. ex. échelle d’évaluation, liste de contrôle, guide de notation) et les méthodes d’évaluation (p. ex. observation, collecte de données, autoévaluation) appropriés selon le
travail assigné à l’élève.

Étape 8

Examiner les données recueillies au moment de la mesure et évaluer le niveau de performance
de chaque élève ou la qualité de son travail à partir des critères.

Étape 9

Au besoin, donner une rétroaction ou attribuer une cote qui indique dans quelle mesure
l’élève satisfait aux critères.

Étape 10

Transmettre les résultats de l’évaluation aux élèves et aux parents ou tuteurs.
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Rendement de l’élève
Éléments clés
Les éléments clés donnent un aperçu du contenu
de chaque composante du programme d’études. Ils
peuvent aider l’enseignant à déterminer l’étendue et
la portée des résultats d’apprentissage prescrits.

Indicateurs de réussite
Pour aider les enseignants à évaluer les programmes
d’études officiels, cet ERI comporte une série d’indicateurs de réussite pour chaque résultat d’apprentissage.
Ensemble, les indicateurs de réussite précisent le
niveau de connaissances acquis, les compétences
appliquées ou les attitudes démontrées par l’élève
pour chaque résultat d’apprentissage. Les indicateurs de réussite décrivent les données que doivent
chercher les enseignants pour déterminer si l’élève
a entièrement atteint l’objectif du résultat d’apprentissage. Comme chaque indicateur de réussite ne
précise qu’un aspect des notions couvertes par le
résultat d’apprentissage correspondant, les enseignants doivent considérer toute la série d’indicateurs
de réussite pour déterminer si l’élève a entièrement
atteint le résultat d’apprentissage.
Dans certains cas, les indicateurs de réussite peuvent
aussi inclure des suggestions sur le type de tâche
qui permettrait de prouver que le résultat d’apprentissage a été atteint (p. ex. une réponse construite
sous forme de liste, de comparaison, d’analyse ou de
tableau; un produit créé et présenté sous forme de
rapport, de présentation dramatique, d’affiche, de
lettre ou de modèle; la manifestation d’une compétence particulière telle que l’interprétation d’un
graphique).
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Les indicateurs de réussite sont établis en fonction
des principes de l’évaluation au service de l’apprentissage, de l’évaluation en tant qu’apprentissage et
de l’évaluation de l’apprentissage. Ils fournissent aux
enseignants et aux parents des outils dont ils peuvent
se servir pour réfléchir à ce que les élèves apprennent; ils procurent aussi aux élèves des moyens de
s’autoévaluer et de préciser de quelle façon ils peuvent améliorer leur propre rendement.
Aucun des indicateurs de réussite n’est obligatoire;
ils sont fournis à titre de suggestions pour aider les
enseignants à évaluer dans quelle mesure les élèves
atteignent les résultats d’apprentissage prescrits.
Les équipes chargées de l’élaboration des examens
provinciaux peuvent se servir des indicateurs de
réussite pour orienter le choix des sujets d’examen,
mais elles ne sont pas tenues de s’y conformer. Il ne
faut donc pas s’attendre à ce que les questions d’examen, le format des sujets, les modèles, les barèmes
de notation et les guides de correction des examens
soient entièrement fondés sur les indicateurs de réussite proposés dans le présent Ensemble de ressources
intégrées.
Pour obtenir de plus amples informations sur
les définitions du domaine des examens provinciaux, consulter le site Web du ministère de
l’Éducation à :
www.bced.gov.bc.ca/exams/specs/
Les pages suivantes renferment les indicateurs de
réussite proposés correspondant à chaque résultat
d’apprentissage prescrit du programme d’études de
Sciences de la Terre 11 et Géologie 12. Les indicateurs
de réussite sont regroupés par composante; cependant, l’enseignant n’est pas obligé de suivre l’ordre
dans lequel ils sont présentés.

Rendement de l’élève
Sciences de la Terre 11

Rendement de l’élève • Sciences de la Terre 11
Éléments clés : Introduction aux sciences de la Terre
Durée d’enseignement suggérée : de 4 à 6 heures
À la fin du cours, l’élève fera preuve d’une bonne compréhension des domaines, des méthodes et des
applications propres aux sciences de la Terre.
Vocabulaire
cartographie, géologue, pétrole, satellite, télédétection, télescope
Connaissances
• principales branches des sciences de la Terre
• méthodes et instruments permettant d’obtenir des données au sujet de la Terre et d’analyser ces
données
• carrières liées aux sciences de la Terre
Compétences et attitudes
• distinguer les sciences de la Terre des autres disciplines scientifiques
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Rendement de l’élève • Sciences de la Terre 11
Introduction aux sciences de la Terre
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

A1 expliquer l’importance des sciences de la Terre

❏ nommer les branches principales des sciences de la Terre et en
expliquer la portée sur la vie quotidienne (p. ex. l’exploration
minière fournit les matières premières nécessaires à la fabrication de biens de consommation)
❏ décrire les principaux instruments et les principales activités
des spécialistes des sciences de la Terre (p. ex. utilisation de
télescopes et de satellites pour recueillir des données)
❏ énumérer les possibilités de carrière liées aux sciences de la
Terre à l’échelle locale et régionale (p. ex. géologue au service
de l’industrie minière ou pétrolière)
❏ décrire les méthodes permettant d’obtenir, de représenter et
d’analyser des données locales et régionales au sujet de la Terre
(p. ex. télédétection, cartographie)
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Rendement de l’élève • Sciences de la Terre 11
Éléments clés : L’astronomie
Durée d’enseignement suggérée : de 27 à 30 heures
À la fin du cours, l’élève fera preuve d’une bonne compréhension des théories scientifiques actuelles
concernant les origines et la composition de l’univers et du système solaire, ainsi que de diverses méthodes et technologies employées par les astronomes.
Vocabulaire
année-lumière, astéroïde, Big Bang, comète, constellation, décalage vers le rouge, diagramme de
Hertzsprung-Russell, effet Doppler, étoile de la séquence principale, galaxie, géante bleue, géante rouge,
lois de Kepler, luminosité, lune, magnitude absolue, magnitude apparente, marées, météoroïde, naine
blanche, naine rouge, « objet plutonien », parallaxe, phases lunaires, planète, planète jovienne, planète
tellurique, quasar, révolution, rotation, satellite, spectre, spectroscope, système solaire, télescope, théorie
nébulaire, triangulation, trou noir, unité astronomique, univers oscillant
Connaissances
• origines et composition de l’univers et du système solaire
• relation entre la Terre et la Lune
Compétences et attitudes
• comparer diverses méthodes permettant d’étudier les objets stellaires et l’univers
• interpréter des graphiques (p. ex. diagramme de Hertzsprung-Russell)
• décrire des technologies spatiales et leurs applications
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Rendement de l’élève • Sciences de la Terre 11
L’astronomie
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

B1

comparer diverses méthodes
utilisées pour étudier l’univers

❏ décrire le rôle historique des constellations dans la mythologie
et la navigation
❏ comparer l’utilité et le fonctionnement de divers outils et instruments employés en astronomie pour recueillir des données
(p. ex. télescope, spectroscope, sonde spatiale)
❏ expliquer diverses méthodes employées pour estimer la distance entre la Terre et divers objets stellaires (p. ex. parallaxe,
triangulation, décalage vers le rouge)
❏ distinguer l’unité astronomique de l’année-lumière
❏ définir les concepts suivants : magnitude apparente, magnitude
absolue et luminosité (d’une étoile)
❏ expliquer comment les spectres chimiques servent à déterminer la température, la composition et le mouvement d’une
étoile
❏ décrire l’effet Doppler et indiquer comment on peut l’utiliser
pour déterminer la vitesse d’objets stellaires

B2

expliquer les origines de l’univers et décrire des objets astronomiques

❏ choisir une théorie qui explique les origines de l’univers et en
faire une analyse critique (p. ex. Big Bang, univers oscillant)
❏ décrire les caractéristiques de divers objets astronomiques,
notamment les galaxies, les quasars et les trous noirs
❏ décrire le cycle de vie des étoiles
❏ représenter diverses catégories d’étoiles (p. ex. géantes, étoiles
de la séquence principale, naines blanches) à l’aide d’un diagramme de Hertzsprung-Russell

B3

résumer les découvertes et les
avis scientifiques concernant les
origines et la composition du
système solaire

❏ faire le lien entre les caractéristiques du système solaire (p. ex.
proximité de planètes joviennes et de planètes telluriques) et la
théorie nébulaire
❏ décrire les principales caractéristiques du Soleil (p. ex. masse,
diamètre)
❏ décrire une méthode permettant de déterminer le diamètre du
Soleil
❏ prédire le mouvement de corps en orbite en se servant des lois
de Kepler
❏ décrire sommairement les caractéristiques générales des composantes suivantes du système solaire :
- les planètes proches
- les planètes éloignées
- les comètes
- les météoroïdes
- les astéroïdes
- les satellites planétaires (lunes)
(suite à la page suivante)
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Rendement de l’élève • Sciences de la Terre 11
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

B4

expliquer les relations qui existent entre le Soleil, la Terre et sa
lune

❏ décrire divers moyens utilisés pour déterminer le volume, la
densité, la forme et la circonférence de la Terre (p. ex. la technologie des satellites)
❏ étudier la variation de la durée du jour au cours de l’année et à
différentes latitudes
❏ résumer les preuves de la rotation de la Terre autour de son
axe et de sa révolution autour du Soleil
❏ décrire le mouvement apparent des étoiles et des planètes
causé par la rotation de la Terre sur elle-même et sa révolution
autour du Soleil
❏ se servir de modèles pour expliquer les phases de la Lune
❏ établir la relation entre le mouvement de la Lune, et les marées
basses et les marées hautes

B5

décrire des technologies spatiales
et leurs applications

❏ décrire diverses applications des technologies spatiales (p. ex.
système de positionnement mondial – GPS)
❏ mener des recherches sur des progrès récents réalisés dans le
domaine de la technologie spatiale (p. ex. Canadarm, stations
spatiales, robots martiens)
❏ débattre du pour et du contre de l’exploration de l’espace
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Rendement de l’élève • Sciences de la Terre 11
Éléments clés : Les matériaux constitutifs de la Terre (roches et minéraux)
Durée d’enseignement suggérée : de 15 à 20 heures
À la fin du cours, l’élève comprendra les processus de formation des roches et des minéraux (pétrogenèse) et les caractéristiques servant à leur identification, et pourra décrire diverses méthodes d’extraction
et différentes utilisations des ressources géologiques.
Vocabulaire
carburant fossile, conservation, cristal, extraction, extrusif, felsique, fractionnement, habitat, igné, intrusif,
mafique, métamorphique, minerai, minerai d’enrichissement, plutonique, ressource non renouvelable,
ressource renouvelable, sédimentaire, texture
Connaissances
•
•
•
•
•
•

processus géologiques
types de roches et de minéraux
cycle lithologique
formation et caractéristiques des roches
ressources géologiques
conservation des ressources naturelles
Compétences et attitudes

• distinguer les roches des minéraux
• classer les roches et les minéraux
• reconnaître les caractéristiques de différents types de roches et décrire leurs liens avec le milieu dans
lequel elles se trouvent
• décrire diverses méthodes d’extraction et différentes utilisations des ressources géologiques
• décrire diverses stratégies de conservation des ressources naturelles
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Rendement de l’élève • Sciences de la Terre 11
Les matériaux constitutifs de la Terre (roches et minéraux)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

C1 distinguer les roches des minéraux

❏ identifier et classer des échantillons de roches et de minéraux
en fonction de leurs caractéristiques physiques (p. ex. dureté,
éclat) et chimiques (p. ex. felsique ou mafique)
❏ décrire la formation des roches ignées, sédimentaires et métamorphiques et les situer dans le cycle lithologique
❏ déterminer si des roches sont ignées, sédimentaires ou métamorphiques selon leur texture et leur composition
❏ décrire la relation entre la taille des cristaux et la vitesse de
refroidissement des roches ignées
❏ classer les roches ignées selon qu’elles sont volcaniques (extrusives) ou plutoniques (intrusives) à partir de leur texture

C2 décrire diverses méthodes d’extraction des ressources géologiques et des utilisations de ces
ressources

❏ expliquer en quoi l’étude des roches est liée à la géologie et à
l’industrie (p. ex. des dépôts de gravier servent à approvisionner l’industrie de la construction)
❏ distinguer les ressources renouvelables des ressources non renouvelables (p. ex. l’énergie éolienne ou solaire par opposition
aux carburants fossiles)
❏ relever diverses utilisations des minerais, des matériaux
rocheux et meubles et des carburants fossiles (p. ex. extraction
des métaux)
❏ décrire diverses méthodes d’extraction employées dans l’exploitation des minerais, des matériaux rocheux et meubles
et des carburants fossiles (p. ex. mines à ciel ouvert et mines
souterraines)
❏ décrire les méthodes de concentration et de raffinage des
minerais et des carburants fossiles (p. ex. fractionnement des
hydrocarbures)
❏ identifier des problèmes environnementaux (p. ex. perte d’habitats, contamination de l’eau) liés à l’exploitation de ressources
naturelles telles que le charbon, le pétrole et le gaz naturel et
les minerais (métallifères ou non)
❏ suggérer des stratégies de conservation des matières premières
et des ressources énergétiques
❏ expliquer l’importance de la conservation des ressources naturelles
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Rendement de l’élève • Sciences de la Terre 11
Éléments clés : Les temps géologiques
Durée d’enseignement suggérée : de 10 à 12 heures
À la fin du cours, l’élève aura une bonne compréhension de l’élaboration, de l’intérêt et de l’utilité de
l’échelle des temps géologiques.
Vocabulaire
corrélation, datation absolue, datation relative, échelle des temps géologiques, extinction massive,
fossile, radioactif, série géologique, temps absolu, temps relatif
Connaissances
• datation
• échelle des temps géologiques
• registre fossile
Compétences et attitudes
• déterminer l’âge absolu à l’aide de données portant sur la période radioactive (p. ex. données
présentées sous forme graphique)
• faire la corrélation entre diverses séquences lithologiques (introduction)
• interpréter des coupes transversales et étudier des cartes géologiques
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Rendement de l’élève • Sciences de la Terre 11
Les temps géologiques
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

D1 expliquer l’intérêt et l’utilité de la
datation, du registre fossile et de
l’échelle des temps géologiques

❏ distinguer le temps relatif du temps absolu
❏ faire des liens entre les principes de la datation relative et de la
datation absolue d’une part, et l’interprétation et la corrélation
de séries géologiques d’autre part
❏ décrire sommairement les méthodes de datation absolue basées sur des phénomènes radioactifs et résoudre des problèmes
simples faisant appel au concept de temps absolu
❏ expliquer le processus de fossilisation
❏ expliquer l’utilité des fossiles pour l’interprétation d’événements passés
❏ décrire l’histoire géologique de la Terre par rapport à l’évolution de la vie
❏ se servir de l’échelle des temps géologiques pour expliquer
divers phénomènes marquants de l’histoire de la Terre
(p. ex. accumulation d’oxygène dans l’atmosphère, extinctions
massives d’espèces végétales et animales)
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Rendement de l’élève • Sciences de la Terre 11
Éléments clés : Les processus internes et la tectonique des plaques
Durée d’enseignement suggérée : de 18 à 22 heures
À la fin du cours, l’élève comprendra l’importance de la sismologie, de l’activité volcanique et de la tectonique des plaques.
Vocabulaire
batholite, convection dans le manteau, convergent, dérive des continents, divergent, dyke, extrusif, filoncouche, fossé d’effondrement, frontière des plaques, intensité, intrusive, inversion géomagnétique, lave,
onde L, onde P, onde S, magnitude, point chaud, sismographe, sismologie, subduction, tectonique des
plaques, transformant
Connaissances
•
•
•
•
•

sismologie
activités et formations volcaniques
couches de la Terre et plaques tectoniques
théorie de la dérive des continents
tectonique des plaques
Compétences et attitudes

•
•
•
•

interpréter des graphiques (sismogrammes)
situer l’épicentre d’un séisme à partir de données sismographiques pertinentes
prédire et interpréter les mouvements des plaques tectoniques
déterminer les risques associés aux séismes et des mesures prises pour y faire face
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Les processus internes et la tectonique des plaques
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

E1

expliquer l’intérêt et l’utilité de
la sismologie

❏ faire le lien entre la théorie du rebond élastique et les séismes
❏ décrire les caractéristiques des ondes P, S et L
❏ expliquer le fonctionnement d’un sismographe (p. ex. à l’aide
d’un modèle ou d’un diagramme)
❏ situer l’épicentre d’un séisme à partir de données sismographiques pertinentes
❏ distinguer la magnitude d’un séisme de son intensité
❏ décrire les limites de la prédiction de l’activité sismique
❏ décrire les effets et les risques associés aux séismes ainsi que
les mesures prises pour y faire face (p. ex. programme d’amélioration des mesures de protection parasismique)
❏ expliquer le lien entre la sismologie et la connaissance actuelle
des couches de la Terre

E2

comparer les phénomènes volcaniques d’intrusion et d’extrusion
et leurs effets respectifs

❏ distinguer le magma de la lave
❏ reconnaître les caractéristiques de formations rocheuses ignées
intrusives et extrusives (p. ex. filon-couche, dyke, batholite)
❏ décrire divers types d’éruption volcanique, les volcans qui
y sont associés (p. ex. cônes de cendres, cônes mixtes, stratovolcans, volcans en bouclier, nappes ou plateaux de basalte,
volcans le long d’un fossé d’effondrement) et leurs effets

E3

décrire dans ses grandes lignes
l’évolution de la tectonique des
plaques

❏ citer les observations géologiques à l’appui de la théorie de la
dérive des continents
❏ nommer les sources de chaleur qui nourrissent le dynamisme
interne de la Terre
❏ indiquer la répartition des volcans et des séismes sur la planète
❏ appliquer sa compréhension des frontières de plaques convergentes, divergentes et failles transformantes pour justifier la
tectonique des plaques (p. ex. données sur l’inversion géomagnétique, âge du plancher océanique)
❏ faire le lien entre les éruptions qui se produisent le long des
fossés d’effondrement, aux points chauds et dans les zones de
subduction, d’une part, et la tectonique des plaques d’autre
part
❏ faire la corrélation entre la théorie de la convection dans le
manteau et le mouvement des plaques
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Éléments clés : Les processus superficiels et l’hydrosphère
Durée d’enseignement suggérée : de 16 à 20 heures
À la fin du cours, l’élève pourra décrire les formations et les processus géologiques sur lesquels agissent
l’atmosphère et l’hydrosphère.
Vocabulaire
abrasion, altération biochimique, altération mécanique, altération physicochimique, canyon sous-marin,
conduction, convection, cycle hydrologique, desquamation, dissolution, dorsale médio-océanique, effet
de Coriolis, effet de serre, érosion, fosse, fossé d’effondrement, glacier, marge continentale, météorisation,
mont sous-marin, ozone, plaine abyssale, radiation, télédétection, turbidité
Connaissances
•
•
•
•

structure et fonction de l’atmosphère et du cycle hydrologique
météorisation, érosion et sédimentation
glaciers et ruissellement
introduction à l’océanographie physique
Compétences et attitudes

• prédire les effets de changements dans la composition de l’atmosphère
• reconnaître les formations géomorphologiques causées par l’érosion et la sédimentation
• réaliser des dessins et des diagrammes (p. ex. pour représenter le cycle hydrologique ou une coupe
transversale du plancher océanique)
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Les processus superficiels et l’hydrosphère
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

F1

expliquer les caractéristiques et
l’importance de l’atmosphère

❏ expliquer, au moyen de démonstrations, la relation entre le
volume, la densité, la pression et la température de l’air
❏ décrire les effets de la radiation solaire sur l’atmosphère, y
compris l’effet de serre et les phénomènes de conduction, de
convection et de rayonnement
❏ décrire la structure de l’atmosphère et les nombreuses substances qui la composent
❏ prédire les effets de changement dans la composition de
l’atmosphère (p. ex. réduction de la teneur en ozone, augmentation de la teneur en vapeur d’eau, en gaz à effet de serre et en
agents polluants)
❏ décrire dans ses grandes lignes la circulation atmosphérique
planétaire
❏ décrire la déflexion des vents causée par l’effet de Coriolis

F2

décrire le rôle du cycle hydrologique

❏ illustrer le cycle hydrologique, notamment les relations entre
la température et la pression atmosphérique d’une part, et les
changements d’état de l’eau dans l’atmosphère et l’humidité
relative d’autre part
❏ énumérer les caractéristiques des principales masses d’air
(p. ex. continentale polaire) et les climats correspondants

F3

relier les processus associés à la
météorisation et à l’érosion d’une
part, aux formations géomorphologiques qui en résultent d’autre
part

❏ distinguer la météorisation de l’érosion
❏ se servir d’exemples (p. ex. desquamation) pour distinguer
l’altération mécanique de l’altération physicochimique (et de
l’altération biochimique)
❏ décrire l’origine et la fonction des sols
❏ reconnaître les processus (p. ex. abrasion, dissolution) par lesquels les glaciers, le ruissellement, le vent et les vagues érodent
les roches et les dépôts sédimentaires
❏ faire la distinction entre les formations sédimentaires et celles
dues à l’érosion résultant de l’action des glaciers, du ruissellement, du vent et des vagues

F4

décrire les formations et les processus associés à l’océanographie
physique

❏ décrire les techniques utilisées pour étudier les océans et le
plancher océanique (p. ex. télédétection)
❏ représenter graphiquement un plancher océanique type en
prenant soin d’inclure les éléments suivants : marges continentales, dorsales médio-océaniques, fossés d’effondrement,
fosses, plaines abyssales et monts sous-marins
❏ relier la formation de courants de turbidité à la présence de
canyons sous-marins
❏ indiquer les propriétés physiques de l’eau de mer (p. ex. température, densité)
❏ décrire dans ses grandes lignes la disposition des courants
océaniques principaux
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Rendement de l’élève • Géologie 12
Éléments clés : Introduction à la géologie
Durée d’enseignement suggérée : de 3 à 5 heures
À la fin du cours, l’élève pourra décrire les principes clés, les méthodes et les applications de la géologie
en tant que discipline scientifique.
Vocabulaire
géophysique, théorie nébulaire, uniformitarisme
Connaissances
•
•
•
•
•
•
•

différence entre la géologie et les autres disciplines scientifiques
principe d’uniformitarisme
théorie nébulaire
différentes vitesses d’évolution des processus géologiques
carrières liées à la géologie
méthodes et instruments permettant d’obtenir et d’analyser des données relatives à la Terre
caractéristiques distinctives de la Terre par rapport aux autres planètes
Compétences et attitudes

• calculer la vitesse d’évolution de processus géologiques

40 • Sciences de la Terre 11 et Géologie 12

Rendement de l’élève • Géologie 12
Introduction à la géologie
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

A1 expliquer l’importance de la
géologie en tant que discipline

❏ décrire les éléments distinctifs de la géologie (p. ex. fait appel à
un éventail de disciplines scientifiques, porte sur des périodes
trop longues pour être reproduites en laboratoire)
❏ énumérer les possibilités de carrière liées à la géologie et aux
techniques connexes
❏ décrire les méthodes permettant d’obtenir, de représenter et
d’analyser des données relatives à la Terre (p. ex. levés géophysiques)
❏ expliquer l’importance du principe d’uniformitarisme en tant
que principe fondamental de la géologie
❏ calculer les vitesses de processus géologiques et admettre le
caractère variable de ces vitesses (pour un processus et d’un
processus à l’autre)
❏ faire le lien entre la géologie de la Terre et :
- sa formation (selon la théorie nébulaire)
- la densité, la composition et l’emplacement respectif des
planètes du système solaire
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Éléments clés : Les matériaux constitutifs de la Terre (roches et minéraux)
Durée d’enseignement suggérée : de 25 à 30 heures
À la fin du cours, l’élève pourra distinguer et classer divers minéraux et roches et en expliquer la formation.
Vocabulaire
aa, amiante, amphibole, andésite, argent, augite, azurite, basalte, batholite, biochimique, bioclastique,
biotite, bornite, brèche, calcaire, calcite, carbonate, chalcopyrite, charbon, chert, chlorure de sodium,
clivage, cône de débris, conglomérat, contact, cristal, cycle lithologique, degré de métamorphisme,
densité (relative), dépôt, détritique (clastique), diorite, distribution, dôme, dureté, dyke, échelle de
Mohs, éclat, élément natif, feldspath, feldspath potassique, felsique, fente de retrait, filon-couche,
flot de cendres, fluorite (fluorine), folier, fracture, gabbro, galène, géochimique, gneiss, granite,
granoclassement, graphite, grenat, grès, gypse, haloïde, hématite (oligiste), hornblende, hydrothermal,
intermédiaire, intrusion, lahar, lave en coussins, limonite, lithification, mafique, magma, magmatique
(ignée, éruptive) magnétite, malachite, marbre, métaconglomérat, métamorphique, molybdénite,
muscovite, nuée ardente, obsidienne, olivine, or, oxyde, pahoehoe, pegmatite, péridotite, perméabilité,
phyllite, plagioclase, plateau de lave, pluton, plutonique (intrusive), ponce, porosité, porphyre, précipité,
pyrite, pyroclastique, pyroxène, quartz, quartzite, rayure, rhyolite, rides d’oscillation (ripple marks),
roche encaissante, schiste, schiste argileux, sédimentaire, silicate, siltite, solution, sphalérite, stock,
stratification, stratification entrecroisée, stratovolcan (volcan composite), structure prismatique, suite
réactionnelle de Bowen, sulfate, sulfure, talc, tuf, ultramafique, varves, vésiculaire, volcan, volcan en
bouclier, volcanique (extrusive, effusive), xénolite
Connaissances
•
•
•
•

cycle lithologique
types de roches et de minéraux et leurs caractéristiques distinctives
suite réactionnelle de Bowen
formation des roches magmatiques (ignées), des roches sédimentaires et des roches métamorphiques
Compétences et attitudes

• identifier et classer des roches et des minéraux
• identifier des formations et des reliefs rocheux et les associer à leur environnement
• utiliser la suite réactionnelle de Bowen
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Les matériaux constitutifs de la Terre (roches et minéraux)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

B1

faire la distinction entre les
roches magmatiques (ignées), les
roches sédimentaires et les roches
métamorphiques

❏ décrire les processus de formation des roches magmatiques
(ignées), des roches sédimentaires et des roches métamorphiques
❏ classer des roches selon qu’elles sont magmatiques (ignées),
sédimentaires ou métamorphiques
❏ interpréter un diagramme du cycle lithologique

B2

classer les minéraux et les
familles de minéraux selon leur
composition chimique

❏ résumer l’importance des divers éléments présents dans la
croûte terrestre et donner un aperçu de leur abondance
❏ distinguer les roches des minéraux
❏ se montrer capable de se servir des caractéristiques suivantes
pour identifier des minéraux :
- l’habitus (formes cristallines simples)
- le clivage
- la fracture
- la dureté (selon l’échelle de Mohs)
- la densité (relative)
- la couleur
- la rayure
- l’éclat
- autres propriétés particulières (p. ex. le magnétisme, la réaction à l’acide chlorhydrique diluée)
❏ décrire, identifier et classer les minéraux suivants en se servant
d’ouvrages de référence et de tests pertinents :
- silicates (quartz et variétés de quartz; feldspaths potassiques
et plagioclases; muscovite, biotite et talc; augite (fam. des
pyroxènes) et hornblende (fam. des amphiboles); grenat;
amiante; olivine)
- oxydes (hématite, limonite, magnétite)
- sulfures (pyrite, chalcopyrite, galène, sphalérite, molybdénite, bornite)
- carbonates (calcite, malachite, azurite)
- sulfates (gypse)
- phosphates (apatite)
- éléments natifs (graphite, or)
- haloïdes (chlorure de sodium, fluorite)
(suite à la page suivante)
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Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

B3

comparer des roches magmatiques (ignées)

❏ décrire les facteurs influant sur la taille des cristaux (p. ex.
vitesse de refroidissement, dynamique éruptive)
❏ relier la vitesse de cristallisation à la texture des roches magmatiques volcaniques (extrusives) et plutoniques (intrusives)
❏ identifier et classer les roches magmatiques (ignées) selon leur
texture (p. ex. grossière ou fine, vésiculaire, vitreuse; présence
d’incrustations détritiques-pyroclastiques) et leur composition
(felsique, intermédiaire, mafique)
❏ décrire les caractéristiques des roches magmatiques (ignées)
suivantes : granite, diorite, gabbro, péridotite (ultramafique),
andésite, tuf volcanique, rhyolite, basalte, brèche volcanique,
obsidienne, pegmatite, pierre ponce, porphyre
❏ expliquer l’ordre de cristallisation des minéraux dans le
magma (suite réactionnelle de Bowen)

B4

comparer des structures volcaniques

❏ faire la distinction entre les formations volcaniques suivantes :
volcans en bouclier, cônes de débris, stratovolcans, structures
prismatiques, dômes volcaniques, plateaux de lave
❏ faire la distinction entre les produits d’éruption suivants selon
leur composition, leur mode d’écoulement et la formation rocheuse ou géologique qui en résultera : lave, flot de cendres ou
nuée ardente, lave en coussins, aa, pahoehoe
❏ identifier et décrire des batholites, des filons-couches, des dykes,
des xénolites, des stocks et des plutons

B5

comparer des roches sédimentaires

❏ résumer l’origine et le processus de formation des roches sédimentaires
❏ établir les différences entre les sédiments détritiques et les
sédiments chimiques (p. ex. précipités ou biochimiques) et les
roches qui en résultent
❏ reconnaître les roches sédimentaires suivantes et en décrire les
caractéristiques :
- conglomérat
- brèche
- grès
- siltite
- schiste argileux
- calcaire
- chert
- gypse
- sel gemme
- charbon
(suite à la page suivante)
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Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

B6

relier les caractéristiques de diverses structures sédimentaires à
celles de leur milieu de sédimentation

❏ identifier les structures sédimentaires suivantes : stratification,
stratification entrecroisée, rides d’oscillation (ripple marks),
fentes de retrait, granoclassement, varves
❏ décrire les processus sédimentaires qui influent sur la perméabilité et la porosité
❏ établir le rapport entre le milieu de sédimentation et la structure des formations sédimentaires (taille des particules, forme,
distribution, présence de fossiles et de structures organiques)

B7

comparer des roches métamorphiques

❏ relier les types de roches métamorphiques ainsi que leurs
caractéristiques à la roche-mère et aux conditions de genèse
(température, pression et conditions chimiques)
❏ décrire les caractéristiques des roches métamorphiques suivantes : ardoise, phyllite, schiste, gneiss, métaconglomérat
(p. ex. à galets étirés), quartzite, marbre
❏ comparer les deux grandes structures de roches métamorphiques (foliée et non foliée)
❏ comparer les deux principaux types de métamorphisme (de
contact et régional)
❏ décrire les changements qui se produisent dans la roche
encaissante et la roche intrusive à la périphérie de la zone de
contact
❏ expliquer l’importance du degré de métamorphisme (p.ex. en
ce qui a trait au charbon)
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Éléments clés : Les ressources de la Terre
Durée d’enseignement suggérée : de 5 à 7 heures
À la fin du cours, l’élève comprendra l’origine et l’utilité de diverses ressources géologiques.
Vocabulaire
charbon, conservation, évaporite, gaz naturel, géochimique, géophysique, hydrothermal, minerai,
perméabilité, pétrole, placer, porosité, rang, réservoir
Connaissances
• origine et importance économique des ressources de la Terre
• exploration et mise en valeur des ressources
Compétences et attitudes
• prédire l’emplacement de ressources géologiques à partir de données géologiques
• analyser les effets et l’importance au plan économique de l’extraction des ressources géologiques
• déterminer les risques et les avantages liés à l’extraction des ressources
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Les ressources de la Terre
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

C1 déterminer l’origine de diverses
ressources géologiques, notamment celle des gisements de
minerais et celle du charbon, du
pétrole et du gaz naturel

❏ décrire l’origine des ressources suivantes :
- gisements de minerais, y compris les gisements hydrothermaux, les gisements d’évaporites, les placers (sédiments et
gravier)
- pétrole et gaz naturel
- charbon (tous les rangs)
❏ expliquer le rôle de la perméabilité et de la porosité dans la
création de réservoirs et de pièges à pétrole ou à gaz naturel

C2 expliquer l’importance des
ressources géologiques et de leur
mise en valeur

❏ décrire comment des données géochimiques et géophysiques
simples peuvent servir à déterminer l’emplacement de ressources géologiques
❏ expliquer comment divers facteurs (p. ex. prix, concentration,
accessibilité, taille et facteurs environnementaux) sont pris en
compte pour déterminer l’intérêt économique d’un gisement
❏ décrire différentes utilisations des ressources géologiques en
Colombie-Britannique, notamment de la chalcopyrite, de la
galène, de l’or, de la sphalérite, de la molybdénite, du gypse, du
calcaire, des matériaux de construction, du charbon, du pétrole
et du gaz naturel
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Éléments clés : Les temps géologiques
Durée d’enseignement suggérée : de 18 à 22 heures
À la fin du cours, l’élève pourra expliquer l’apport de la datation relative, de la datation absolue et du
registre fossile à l’établissement de l’échelle des temps géologiques.
Vocabulaire
âge absolu, âge relatif, arthropode, assemblage de fossiles, brachiopode, carbonisation, cœlentéré,
conodonte, corrélation, coupe transversale, discordance, échelle des temps géologiques, échinoderme,
équilibre ponctuel, ère géologique, évolution, foraminifère, fossile, fossile stratigraphique, graptolite,
horizontalité (principe d’), ichnofossile, identité paléontologique (principe d’), invertébré, minéralisation,
mollusque, moulage externe, moulage interne, période radioactive, radiation évolutive, radiométrique,
registre fossile, sélection naturelle, stratification, stratigraphie, superposition (principe de), transversale,
trilobite, uniformitarisme (principe d’), vertébré
Connaissances
•
•
•
•

vitesse des processus géologiques
datation
échelle des temps géologiques
registre fossile
Compétences et attitudes

• analyser diverses séries lithologiques et établir des corrélations entre elles
• faire des calculs faisant intervenir l’âge absolu en se servant de données pertinentes (p. ex. courbe de
décroissance radioactive)
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Les temps géologiques
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

D1 relier la datation relative à l’établissement de l’échelle des temps
géologiques

❏ définir âge relatif
❏ déterminer l’âge relatif de différentes formations au moyen des
techniques de corrélation et en s’appuyant sur les principes
suivants :
- le principe d’identité paléontologique
- le principe de corrélation
- le principe d’horizontalité
- le principe de recoupement
- le principe de superposition
- le principe d’inclusion de fragments d’autres roches
- le principe fondamental d’uniformitarisme
❏ donner des exemples de discordances et les interpréter (p. ex.
rupture de la continuité chronologique)
❏ reconstituer l’histoire géologique d’une série géologique en
s’appuyant sur des données de sources diverses : roches et
formations rocheuses, coupes stratigraphiques, photos ou
diagrammes
❏ déterminer l’ordre chronologique des grands événements de
l’histoire de la Terre, par exemple :
- la formation de la Terre
- la formation des roches les plus anciennes
- le début de chaque ère géologique
- la première forme de vie connue
- la prédominance des invertébrés
- l’apparition des premières plantes terrestres
- la prédominance des poissons
- la formation des forêts carbonifères
- la prédominance des reptiles
- la prédominance des amphibiens
- la prédominance des mammifères
- l’apparition des plantes à fleurs
- l’apparition des humains
- les glaciations du Pléistocène
- l’orogenèse des montagnes Rocheuses
❏ tracer l’histoire géologique de la Terre et d’autres corps telluriques du système solaire en se servant de techniques propres à
la datation relative
(suite à la page suivante)
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Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

D2 comparer la datation relative et
la datation absolue

❏ définir datation absolue
❏ expliquer comment la période radioactive sert à dater des
matériaux
❏ dater un échantillon en se servant de données radiométriques
❏ identifier les sources d’erreur potentielles liées à l’estimation
d’un âge au moyen de méthodes radiométriques (p. ex. la perte
de produits de filiation)
❏ déterminer l’âge approximatif d’une roche sédimentaire à
l’aide de données sur l’âge absolu de roches magmatiques plutoniques (intrusives) ou volcaniques (extrusives) associées
❏ se servir de l’échelle des temps géologiques pour interpréter
l’histoire d’une série lithologique

D3 relier le registre fossile à l’échelle
des temps géologiques

❏ définir fossile
❏ reconnaître les conditions nécessaires à la préservation des
fossiles (p. ex. enfouissement rapide, milieu peu perturbé)
❏ décrire les processus de préservation originale, de carbonification, d’épigénie (remplacement minéralogique), de minéralisation et de moulage (externe ou interne)
❏ distinguer les fossiles des ichnofossiles
❏ déterminer les caractéristiques que doit posséder un fossile
pour servir de fossile stratigraphique (p. ex. existence courte à
l’échelle géologique)
❏ identifier et classer les fossiles suivants, en se servant de documents de références appropriés :
- foraminifères
- mollusques
- brachiopodes
- échinodermes
- arthropodes (trilobites)
- cœlentérés (coraux)
- vertébrés
- graptolites
- conodontes
- végétaux
❏ interpréter le registre fossile en se fondant sur les principes de
l’évolution (sélection naturelle, radiation évolutive, équilibre
ponctué)
❏ décrire le milieu naturel que révèle ou laisse supposer un
assemblage de fossiles
❏ faire la corrélation entre des séries lithologiques en se servant
de fossiles stratigraphiques ou de données lithologiques

50 • Sciences de la Terre 11 et Géologie 12

Rendement de l’élève • Géologie 12
Éléments clés : Les processus internes et la tectonique des plaques
Durée d’enseignement suggérée : de 25 à 30 heures
À la fin du cours, l’élève pourra expliquer la genèse et l’importance de la tectonique des plaques, reconnaître et expliquer diverses formations géologiques, et nommer des applications de la sismologie.
Vocabulaire
anticlinal, bassin, bloc diagramme, carte géologique, convection, convergente, coupe, dérive des continents, diaclase, dilatance, direction, discordance, divergente, dôme, échelle de Mercalli, échelle de
Richter, épicentre, expansion des fonds océaniques, faille, faille à rejet incliné, faille chevauchante, faille
décrochante, faille inverse, faille normale, faille transformante, fluage (d’une faille), force de cisaillement,
force de compression, force de tension, foyer, intensité, isostasie, lacune sismique, liquéfaction, lithosphère, magnitude, nappe captive, orogenèse, pendage ou inclinaison, pli, pli couché, pli renversé, point
chaud, séisme, sismique, sismographe, subduction, synclinal, tectonique des plaques, terrestre, théorie
du rebond élastique, traction (exercée sur une plaque), tsunami
Connaissances
•
•
•
•

sismologie
structure interne de la Terre et plaques tectoniques
formations géologiques
tectonique des plaques
Compétences et attitudes

•
•
•
•
•

interpréter des graphiques (p. ex. un hodochrone)
situer l’épicentre d’un séisme
interpréter des coupes, des blocs-diagrammes et des cartes géologiques
prédire et interpréter les mouvements des plaques tectoniques
évaluer les risques associés au mouvement des plaques et décrire des moyens permettant de prévenir
ou de réduire les retombées négatives de ces mouvements sur les humains
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Les processus internes et la tectonique des plaques
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

E1

analyser et décrire des applications de la sismologie

❏ décrire les phénomènes de fluage (des failles) et de rebond
élastique dans le contexte de l’activité sismique
❏ décrire la formation et la propagation des ondes de volume
(ondes P et S) et des ondes de surface (ondes L)
❏ distinguer la magnitude d’un séisme de son intensité
❏ comparer les échelles de Richter et de Mercalli
❏ utiliser un sismogramme pour situer l’épicentre d’un séisme
(distance et emplacement)
❏ estimer le risque sismique pour une zone donnée en tenant
compte des facteurs suivants :
- l’emplacement géographique
- la topographie
- la résistance du sol
- les types de roches
- la proximité de failles
- la conception des ouvrages
❏ comparer diverses méthodes de prédiction des séismes (p. ex.
les méthodes fondées sur le phénomène de dilatance, l’existence de lacunes sismiques ou le comportement des animaux)

E2

décrire la structure interne la
Terre

❏ donner les arguments à l’appui de l’existence de couches dans
la structure interne de la Terre
❏ faire un diagramme ou un modèle de l’intérieur de la Terre
montrant toutes les parties principales correctement identifiées
ainsi que l’épaisseur de chaque couche
❏ décrire les différentes couches de la Terre
(suite à la page suivante)
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Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

E3

associer diverses formations et
structures géologiques aux forces
qui les ont produites

❏ décrire les facteurs (p. ex. température, pression, composition
chimique) déterminant la réaction d’une roche à une contrainte : déformation plastique ou cassante
❏ distinguer les failles des diaclases
❏ faire la distinction entre les failles à rejet incliné (normale,
inverse ou chevauchante), les failles décrochantes (dextre,
sénestre) et les failles transformantes à partir de cartes, de
coupes ou de photos
❏ relier les forces de compression, de tension et de cisaillement
aux divers types de failles et de plis qui en résultent
❏ déduire les structures de subsurface à partir du pendage (ou
de l’inclinaison) et de la direction d’un affleurement
❏ représenter schématiquement des dômes, des bassins, des anticlinaux, des synclinaux, des plis renversés et des discordances, et
identifier ces structures sur des cartes, des coupes ou des photos
❏ décrire les liens qui existent entre une carte géologique, une
coupe et un bloc-diagramme d’une part, et la structure souterraine et l’histoire géologique d’une région d’autre part (p. ex.
tracer une carte géologique à l’aide de données pertinentes)

E4

analyser les structures, processus
et autres éléments à l’appui de la
tectonique des plaques

❏ résumer les arguments à l’appui de la théorie de la dérive des
continents
❏ décrire le phénomène d’expansion des fonds océaniques et
résumer les preuves à l’appui de ce phénomène
❏ décrire le mouvement des plaques lithosphériques ainsi que
les frontières de plaques convergentes et divergentes et failles
transformantes
❏ relier le mouvement des plaques lithosphériques aux phénomènes de convection dans le manteau et de traction exercée
sur les plaques aux zones de subduction
❏ expliquer la formation du magma liée aux processus tectoniques
❏ relier les activités et formations volcaniques à la tectonique des
plaques
❏ décrire les phénomènes géologiques observés à la frontière de
plaques lithosphériques (p. ex. séisme)
❏ relier le cycle lithologique à la tectonique des plaques
❏ expliquer, à l’aide du concept d’isostasie, l’adaptation de la
lithosphère aux variations des charges auxquelles elle est soumise, lesquelles découlent du volcanisme, de la surrection de
montagnes, de l’érosion et de la glaciation
❏ établir le rapport entre les connaissances scientifiques des
corps telluriques du système solaire et celles de la Terre (phénomènes tectoniques, magnétisme, volcanisme – formation de
cratères – et structure interne)
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Éléments clés : Les processus superficiels et l’hydrosphère
Durée d’enseignement suggérée : de 14 à 16 heures
À la fin du cours, l’élève pourra expliquer divers processus et formations géologiques associés à l’hydrosphère.
Vocabulaire
aiguille glaciaire, altération mécanique, altération physicochimique, aquifère, arête, avalanche, bloc
erratique, charge alluviale, charge de fond, cirque, conservation, coulée de débris, débit, dépôt, drumlin,
eaux souterraines, érosion, esker, glaciation, gradient, granoclassement, imperméable, kame, méandre,
météorisation, moraine, mouvement de terrain, nappe, nappe captive, nappe perchée, perméabilité, porosité, saltation, solifluxion, solution, suite réactionnelle de Bowen, suspension, terrasse de kame, vallée
suspendue, zone d’aération, zone de saturation
Connaissances
• météorisation, érosion, sédimentation
• formations géologiques et processus associés à l’hydrosphère
• formations géologiques et processus associés aux cours d’eau, aux glaciers et aux eaux souterraines
Compétences et attitudes
• météorisation, érosion, sédimentation
• formations géologiques et processus associés à l’hydrosphère
• formations géologiques et processus associés aux cours d’eau, aux glaciers et aux eaux souterraines
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Les processus superficiels et l’hydrosphère
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

F1

décrire les processus et formations géologiques associés à la
météorisation et à l’érosion

❏ distinguer la météorisation de l’érosion
❏ décrire les processus et effets associés à la météorisation
(altération mécanique, altération physicochimique et altération
biochimique)
❏ faire le lien entre la suite réactionnelle de Bowen et l’altérabilité
d’un minéral
❏ énumérer des types de mouvements de terrain (p. ex. coulée de
débris) et leurs causes
❏ décrire des techniques de protection contre les mouvements de
terrain (p. ex. érection de murs de rétention)
❏ comparer les formations géologiques et les processus associés
à la météorisation et à l’érosion sur la Terre avec ceux d’autres
corps telluriques (p. ex. la Lune ou Mars)

F2

décrire les processus et formations géologiques associés à l’érosion et au dépôt de sédiments
par les cours d’eau

❏ nommer les trois formes sous lesquelles les produits de l’érosion sont transportés par les cours d’eau (sous forme de charge
dissoute, de charge en suspension ou de charge de fond) et en
décrire le déplacement dans un cours d’eau
❏ relier la vitesse d’écoulement d’un cours d’eau au granoclassement des sédiments
❏ comparer les dépôts fluviaux, glaciaires et éoliens en ce qui a
trait à la taille et à la forme des particules, au granoclassement
des sédiments et à la nature des formations sédimentaires
❏ établir le rapport entre les facteurs tels que la charge alluviale,
la pente, le débit, la forme du lit, la composition des sédiments
et les activités humaines d’une part, et l’érosion et le dépôt de
sédiments par les cours d’eau d’autre part
(suite à la page suivante)
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Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

F3

déterminer l’importance des
eaux souterraines

❏ décrire les structures associées aux eaux souterraines, et notamment :
- la nappe phréatique
- la zone de saturation
- la zone d’aération
- les nappes perchées et captives
- les aquifères
- les couches imperméables
❏ expliquer comment la porosité et la perméabilité du sol affectent l’abondance, la disponibilité et le mouvement des eaux
souterraines
❏ relier l’emplacement de la nappe phréatique au profil topographique
❏ décrire comment les activités humaines suivantes modifient la
quantité et la qualité des eaux souterraines :
- l’urbanisation
- l’élimination des déchets
- l’agriculture
- la conservation

F4

décrire les processus et formations géologiques associés aux
glaciations

❏ identifier des formations glaciaires, et notamment :
- la vallée en U
- la vallée suspendue
- le cirque
- l’aiguille glaciaire
- l’arête
- la strie glaciaire
❏ identifier divers dépôts glaciaires, et notamment :
- le bloc erratique
- la moraine (de fond, de retrait, terminale, latérale et médiane)
- le drumlin
- le kame
- la terrasse de kame
- l’esker
❏ expliquer l’origine des formations glaciaires propres aux montagnes et aux plaines
❏ déduire l’emplacement des glaciers en se servant des formations produites par l’érosion et les dépôts glaciaires
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et Géologie 12

Ressources d’apprentissage
Information au sujet des ressources
d’apprentissage liées aux programmes
d’études
Pour voir la liste actuelle des ressources d’apprentissage recommandées, veuillez consulter le
site des ressources d’apprentissage :
www.bced.gov.bc.ca/irp_resources/lr/
resource/gradcoll.htm
Collection par classe
Le tableau de la collection par classe regroupe les
ressources d’apprentissage par support médiatique
et indique les liens avec les composantes et souscomposantes du programme d’études. Le tableau est
suivi d’une bibliographie annotée. Les enseignants
doivent vérifier auprès des fournisseurs que les
renseignements sont complets et mis à jour avant de
passer une commande.
On trouvera la politique du Ministère relative
aux ressources d’apprentissage sur le site des
politiques du Ministère :
www.bced.gov.bc.ca/policy/policies/
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