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Préface

C

et Ensemble de ressources intégrées (ERI)
contient l’information de base dont les enseignants auront besoin pour la mise en oeuvre
du programme de Ressources durables 11 et 12. Ce
programme d’études remplace les documents suivants qui n’ont été publiés qu’en anglais seulement :
l’Ensemble de ressources intégrées de Resource Sciences
11 and 12 – Forests (1997) et le document Agriculture
Curriculum Guide and Resource Book (1985).

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

Résultats d’apprentissage prescrits

Les paragraphes qui suivent décrivent brièvement les
différentes parties de cet ERI.

Cette section contient les résultats d’apprentissage
prescrits. Ces derniers représentent les normes de
contenu prescrites 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.

Introduction

Rendement de l’élève

L’information contenue dans ce document est
également accessible sur Internet à l’adresse
suivante :
www.bced.gov.bc.ca/irp/all.php?lang=fr

L’introduction fournit des renseignements généraux
sur le programme d’études de Ressources durables 11
et 12, tout en en précisant les points particuliers et les
exigences spéciales.
On y trouvera les renseignements suivants :
• la raison d’être du programme d’études de
Ressources durables 11 et 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;
• les objectifs du programme d’études de Ressources
durables 11 et 12;
• des renseignements sur le processus de mise à jour
qui a mené à la publication du présent document;
• la liste des composantes et sous-composantes
du programme d’études qui sont regroupées en
fonction des résultats d’apprentissage prescrits
faisant partie d’un même domaine d’intérêt;
• le contenu autochtone dans les programmes
d’études de sciences;
• une vue d’ensemble schématisée du contenu du
programme d’études.

Cette section de l’ERI contient l’information nécessaire à l’évaluation formative et à la mesure du
rendement des élèves. Elle comprend des ensembles
d’indicateurs de réussite précis pour chaque résultat
d’apprentissage prescrit. Les indicateurs de réussite
définissent ce que les élèves doivent être en mesure
de faire pour montrer qu’ils satisfont entièrement aux
exigences rattachées aux résultats d’apprentissage
prescrits. 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.

Glossaire
Certains des termes utilisés dans cet Ensemble de
ressources intégrées sont définis dans le glossaire.
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Ressources durables 11 et 12

Introduction

C

et Ensemble de ressources intégrées constitue
le programme d’études officiel du Ministère
pour le cours de Ressources durables 11 et 12.
Son élaboration 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.
• L’apprentissage est plus efficace lorsque l’élève
réfléchit au processus d’apprentissage et se fixe
des objectifs d’amélioration.
Par ailleurs, ce document tient compte du fait que les
élèves des écoles de la Colombie-Britannique ont des
antécédents, des intérêts, des aptitudes et des besoins
variés. Dans la mesure du possible, les résultats
d’apprentissage et les indicateurs de réussite visent à
répondre à ces besoins et à garantir un accès équitable à ce programme d’études.
Ce document est une mise à jour de l’ERI de 1997 et
du programme imprimé de 1985. Cette mise à jour
vise les objectifs suivants :
• permettre aux élèves d’explorer d’autres types de
ressources;
• clarifier les résultats d’apprentissage prescrits;
• inclure des indicateurs de réussite proposés;
• alléger le contenu;
• faire concorder ce cours avec les autres cours de
sciences;
• actualiser le contenu;
• organiser le contenu d’une façon plus conviviale.

Raison d’être
Le programme d’études des sciences de la ColombieBritannique vise à permettre aux élèves d’acquérir
des connaissances, des attitudes et des compétences
scientifiques qui leur seront utiles aussi bien dans
la vie de tous les jours que dans leur carrière future.
En plus d’initier les élèves aux concepts, aux découvertes et aux processus dans plusieurs disciplines
scientifiques dont la biologie, la physique, la chimie,
l’astronomie, la géologie et les sciences de la Terre, ce
programme d’études les encourage :
• à adopter une attitude d’ouverture à l’égard des
sciences;
• à examiner les concepts fondamentaux, les principes, les lois et les théories sous l’angle de la démarche scientifique;

• à comprendre l’importance de la rigueur;
• à reconnaître les hypothèses dans toutes les formes de communication de nature scientifique;
• à faire la distinction entre les concepts fondamentaux et les concepts secondaires ou non pertinents;
• à développer leur esprit critique de manière à
reconnaître l’information confirmant ou infirmant
une hypothèse, de même que les partis pris;
• à être conscients du fait que les connaissances
scientifiques évoluent constamment;
• à évaluer des éléments de preuve et des sources
d’information en fonction de critères préétablis;
• à travailler activement à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’attitudes permettant
de résoudre des problèmes et de prendre des décisions de manière éclairée et éthique;
• à saisir l’impact des sciences et des technologies
sur les individus, la société et l’environnement;
• à apprendre à apprécier l’activité scientifique au
sens large et reconnaître leur capacité à y contribuer.
Le programme d’études de Ressources durables 11
et 12 amène les élèves à examiner des questions
de nature scientifique relatives aux ressources qui
existent en Colombie-Britannique et à dégager des
réponses plausibles, l’objectif étant de les préparer
aux études supérieures, à leur carrière future et à la
vie adulte. L’enseignement des sciences s’appuie sur
la capacité d’émerveillement des élèves à l’égard du
monde qui les entoure tout en stimulant leur sens
des responsabilités quant à leur propre rôle dans la
préservation de ce monde. L’enseignement des sciences stimule en outre chez eux le désir de relever des
défis, de prendre des risques et de tirer des leçons de
leurs erreurs. Cet enseignement éveille également la
curiosité des élèves à l’égard d’un monde en perpétuelle mutation et les aide à comprendre que les
compétences et les connaissances qu’ils sont en voie
d’acquérir seront approfondies et affinées de manière
à refléter les progrès de la connaissance scientifique
et des technologies.
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Introduction
Considérations relatives à la conception
et à l’enseignement

Examens du programme du secondaire

Le programme d’études de Ressources durables 11
est divisé en six composantes : Agriculture, Pêche,
Foresterie, Exploitation minière, Énergie, Possibilités
de carrière.

Le programme d’études de Ressources durables 11 et
12 est l’un de ceux pour lesquels il n’y a aucun examen de fin d’études secondaires. Les élèves doivent
toutefois savoir que pour s’inscrire dans certains établissements postsecondaires, ils doivent avoir passé
avec succès les examens de 12e année. Par ailleurs, les
élèves qui réussissent ces examens sont admissibles à
l’obtention de bourses d’études provinciales.

Le programme d’études de Ressources durables 12
est quant à lui divisé en quatre cours différents où
l’on étudie plus en détail une ressource précise
(Agriculture, Pêche, Foresterie, Exploitation minière).
Tous les cours du programme de Ressources durables 11 et 12 ont été conçus à partir des thèmes
suivants :
• le rôle des ressources dans la société;
• l’importance des ressources dans la société;
• la perspective des Premières Nations, des Métis et
des Inuits;
• le principe de durabilité et de conservation;
• la gestion responsable de l’environnement;
• le rôle, les responsabilités et les contributions des
intervenants;
• les influences et les effets de nature économique;
• les influences et les effets de nature politique;
• l’innovation, la recherche et la technologie.

Exigences et crédits menant au diplôme de
fin d’études secondaires
Les cours de Ressources durables 11 et 12 répondent
aux exigences relatives à l’obtention du diplôme de
fin d’études secondaires.
Les cours de Ressources durables 11, Ressources
durables 12 : Agriculture, Ressources durables 12 :
Pêche, Ressources durables 12 : Foresterie et Ressources durables 12 : Exploitation minière valent chacun
quatre crédits et doivent être signalés en tant que
tels au ministère de l’Éducation aux fins des relevés
de notes. Pour ces cours, il faut inscrire les cotes et
les pourcentages et il n’est pas possible d’obtenir un
crédit partiel.
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deuxième cycle

Tout élève qui envisage de suivre ce cours dans le
but de satisfaire aux exigences pour l’obtention du
diplôme de fin d’études doit savoir que pour pouvoir
faire des études postsecondaires, il pourrait être tenu
de suivre un autre cours de sciences pour lequel il
existe un examen facultatif du programme du secondaire deuxième cycle.
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/

Introduction
Objectifs du programme d’études de
Ressources durables 11 et 12

Mise à jour de 2008 du programme d’études
de Ressources durables 11 et 12

Les objectifs généraux du cours de Ressources durables 11 et 12 concordent avec les principes de base
énoncés dans le Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12 (Conseil des ministres de l’Éducation, Canada, 1997), qui définissent les
quatre aspects critiques de la culture scientifique de
l’élève.

La présente mise à jour inclut certains éléments du
Agriculture Curriculum Guide and Resource Book (1985),
du programme d’études de Resource Sciences 11 and
12 Forests (1997), de même que les contributions de
groupes d’enseignants de la Colombie-Britannique.

• Premier principe de base : Sciences, technologie,
société et environnement (STSE) – L’élève doit
apprendre la nature de la science et de la technologie, des relations qui les lient et des contextes
sociaux et environnementaux dans lesquelles elles
s’inscrivent.
• Deuxième principe de base : Compétences – L’élève
doit acquérir les compétences nécessaires à la
recherche d’informations d’ordre scientifique et
technologique, à la résolution de problèmes, à
la communication des idées et des résultats de
nature scientifique, à la collaboration et à la prise
de décisions éclairées.
• Troisième principe de base : Connaissances –
L’élève doit acquérir des connaissances et une
compréhension des concepts propres aux sciences
de la vie, aux sciences physiques et aux sciences
de la Terre et de l’espace, et il doit les mettre en
application pour interpréter, intégrer et étendre
ses connaissances.
• Quatrième principe de base : Attitudes – L’élève
doit être encouragé à avoir des attitudes propices à
l’acquisition de connaissances scientifiques et technologiques et à la mise en oeuvre responsable de
leurs applications pour le bénéfice de l’individu,
de la société et de l’environnement.

La répartition des thèmes selon les années scolaires
reflète l’engagement du ministère de l’Éducation à
harmoniser dans la mesure du possible la portée et
le déroulement de l’enseignement des sciences en
Colombie-Britannique avec le modèle proposé dans
le Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences
de la nature M à 12 élaboré et publié par le Conseil des
ministres de l’éducation, Canada, dans le cadre du
Protocole pancanadien pour la collaboration en matière de
programmes scolaires. Cette harmonisation facilitera
notamment le transfert des élèves d’une province à
l’autre et permettra aux enseignants de la ColombieBritannique d’avoir un plus grand choix de manuels
et de ressources d’apprentissage pour le programme
de Ressources durables 11 et 12. Diverses ressources
ont servi à l’élaboration du présent ERI :
• le Agriculture Curriculum Guide and Resource Book
(1985)
• l’Ensemble de ressources intégrées de Resource
Sciences 11 and 12 Forests (1997)
• les programmes d’études des sciences de diverses
provinces :
− FEPA (Fondation d’éducation des provinces
atlantiques)
− Ontario
− Manitoba
− Saskatchewan
− Alberta
• Shared Learnings (1998), Aboriginal Education
Initiative, British Columbia Ministry of Education
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Introduction
Composantes du programme
Une composante est un ensemble de résultats d’apprentissage prescrits ayant la même orientation. Les
résultats d’apprentissage prescrits du programme de
Ressources durables 11 et 12 sont répartis entre les
composantes ci-dessous.

Il importe de souligner que l’ordre de présentation
des composantes et des résultats d’apprentissage
prescrits de ce programme d’études ne prétend pas
représenter un ordre qui serait proposé pour le cours.

11e année
Agriculture
Pêche
Foresterie
Exploitation minière
Énergie
Possibilités de carrière

12e année – Agriculture

12e année – Foresterie

Principes de l’agriculture

Ressources forestières et société

Composantes des systèmes agricoles durables

Écologie de la forêt

Produits agricoles

Exploitation forestière

Soutien à l’agriculture et défis à relever

Produits forestiers
Possibilités de carrière et défis dans le secteur
de l’exploitation forestière durable

12e année – Pêche

12e année – Exploitation minière

Ressources halieutiques et société

Hydrocarbures et ressources minérales
en Colombie-Britannique

Structure et fonctionnement des écosystèmes aquatiques
Exploitation et gestion durables de la pêche
Produits de la pêche
Enjeux et défis dans le secteur de la pêche durable
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Géologie et exploration
Extraction et traitement
Enjeux liés à la durabilité et à l’environnement
Perspectives et défis dans le secteur de
l’exploitation minière

Introduction

Structure du cours
Ressources durables 11 (Cours de base)
Agriculture
•
•
•
•
•
•

signification
composantes
gestion
production
technologie
défis

Pêche
•
•
•
•
•
•

signification
écosystèmes
gestion
production
technologie
défis

Exploitation
minière

Foresterie
•
•
•
•
•
•

signification
écosystèmes
gestion
production
technologie
défis

•
•
•
•
•
•

signification
exploration
gestion
produits
technologie
défis

Possibilités
de carrière

Énergie
•
•
•
•
•

signification
composantes
gestion
technologie
défis

• possibilités de
carrière
• mesures de
sécurité
• compétences
• formation

Ressources durables 11 et 12 (Considérations et objectifs intégrés)
• se familiariser avec l’information
sur les possibilités de carrière
• tenir compte de la perspective des
Premières Nations, des Métis et des
Inuits
• se familiariser avec les enjeux liés à
la durabilité et à la conservation

• examiner la gestion responsable de
l’environnement
• reconnaître les contributions, le
rôle et les responsabilités des
intervenants

• étudier l’innovation, la recherche et
la technologie propres au secteur
des ressources
• reconnaître les influences et les
effets de nature économique
• reconnaître les influences et les
effets de nature politique

Ressources durables 12 (Cours sur des ressources précises)
Agriculture
• principes de l’agriculture
(importance, développement, possibilités de
carrière)
• composantes des
systèmes agricoles
durables
• produits agricoles
• soutien à l’agriculture et
défis à relever

Pêche
• ressources halieutiques
et société
• structure et fonctionnement des écosystèmes
aquatiques
• exploitation et gestion
durables de la pêche
• produits de la pêche
• enjeux et défis dans le
secteur de la pêche
durable

Foresterie

Exploitation minière

• ressources forestières et
société
• écologie de la forêt
• exploitation forestière
• produits forestiers
• possibilités de carrière et
défis dans le secteur de
l’exploitation forestière
durable

• hydrocarbures et
ressources minérales en
Colombie-Britannique
• géologie et exploration
• extraction et traitement
• enjeux liés à la durabilité
et à l’environnement
• perspectives et défis
dans le secteur de
l’exploitation minière
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Introduction
Intégration des études autochtones au
programme de sciences

Les résultats d’apprentissage prescrits et les indicateurs de réussite proposés du présent programme
d’études tiennent compte de certains savoirs autochtones de manière à permettre aux enseignants de
transmettre à leurs élèves la compréhension et l’appréciation des savoirs traditionnels autochtones. L’intégration de la vision autochtone dans le programme
d’études de Ressources durables, avec le soutien de
représentants des peuples des Premières Nations,
favorisera chez tous les élèves une meilleure compréhension des Premières Nations de la ColombieBritannique.
L’intégration des connaissances scientifiques autochtones à la science occidentale peut représenter un
contexte significatif pour les élèves autochtones et
renforcer l’apprentissage de tous les élèves : elle
rend les sciences plus réelles, plus stimulantes, plus
concrètes et plus intéressantes pour tous les élèves.
L’étude de la sagesse ancestrale et des connaissances
écologiques traditionnelles (« connaissances traditionnelles ») est l’étude des systèmes de connaissances développés par un peuple. Elle introduit le
concept de sagesse dans les débats sur les ressources
naturelles. Les connaissances traditionnelles sont
porteuses d’une vision holistique du monde, dans
laquelle les humains et la nature sont perçus comme
des composantes interdépendantes d’importance
égale. Elles constituent un sous-ensemble des sciences traditionnelles et sont considérées comme une
branche des sciences biologiques et écologiques. Ces
connaissances, caractérisées par le respect pour la
pérennité de la communauté et de l’environnement,
reposent sur des approches conceptuelles avérées
qui revêtent une importance croissante pour les
Britanno-Colombiens.
Les connaissances traditionnelles sont transmises
par les anciens et par divers spécialistes, ou encore
par de la documentation provenant de domaines
très variés (anthropologie, astronomie, ethnologie,
écologie, biologie, ethnobiologie, médecine, horticulture, agriculture, géologie, climatologie, architecture,
navigation, génie et mathématiques). La reconnaissance de l’importance accordée à l’intégration des
connaissances traditionnelles dans la planification
environnementale ressort clairement des rapports
scientifiques et des ententes connexes, tant au Canada
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qu’à l’étranger. Dans son rapport intitulé Notre avenir
à tous (Commission mondiale sur l’environnement et
le développement, 1987), la Commission Brundtland
souligne l’importance des connaissances traditionnelles. En Colombie-Britannique, le comité scientifique
chargé d’étudier les pratiques forestières durables
pour la baie de Clayoquot fait de même dans son rapport et souligne également l’importance du recours
aux connaissances autochtones pour la gestion des
territoires traditionnels. La reconnaissance du savoir
traditionnel est explicite dans certaines ententes
internationales, notamment dans la Convention sur
la diversité biologique, dans Action 21, ainsi que dans
le Plan de développement durable pour le XXIe siècle
élaboré à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement qui a eu lieu à Rio de
Janeiro en 1992 (Sommet planète Terre).

Ressources d’apprentissage
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/f_catalogue_of_learning_
resources.htm
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 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

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 pertinents.

Introduction
Les cours du programme de Ressources durables 11
et 12 répondent aux exigences du diplôme de fin
d’études secondaires. Ils donnent droit à quatre
crédits chacun et, à ce titre, devraient représenter
environ de 90 à 110 heures d’enseignement. Ce nombre d’heures n’est qu’une suggestion; les enseignants
peuvent adapter le temps d’enseignement au besoin.

Raison d’être du programme de Ressources
durables 11
Chacune des composantes du cours de 11e année a
été sélectionnée en raison de son importance économique et sociale pour la Colombie-Britannique. Pour
cette même raison, dans toutes les composantes, on
doit également inclure des renseignements sur les
emplois et les carrières afin de souligner l’importance
de ces ressources pour la province et d’informer les
élèves des possibilités de carrière qui s’offrent à eux.
Les enseignants sont invités à parler d’autres types
de ressources, s’ils en ont le temps et selon l’intérêt
manifesté par les élèves. Ils peuvent aborder des
sujets ayant un lien avec le contexte local afin que les
élèves en apprennent davantage sur ce qui se passe
dans leur région. Cela les sensibilisera à l’égard de
leur environnement immédiat.
Les enseignants doivent par ailleurs mettre l’accent
sur l’impact environnemental des activités d’extraction et de traitement des ressources et sur les mesures
prises pour protéger l’environnement.

Raison d’être des cours de 12e année
Chacune des composantes des cours de 12e année
(Agriculture, Foresterie, Pêche, Exploitation minière)
a été sélectionnée en raison de son importance économique et sociale pour la Colombie-Britannique.
Des renseignements sur les emplois, les carrières, la
technologie et la sécurité sont également inclus dans
toutes ces composantes de manière à informer les
élèves des possibilités de carrière qui s’offrent à eux.
Cette étude des possibilités d’emploi et de carrière
doit être plus approfondie et plus exhaustive que
dans le cours de 11e année, et elle vise à donner aux
élèves une compréhension des débouchés directs et
indirects.
Pendant toute la durée de chaque cours, il importe
de souligner l’impact des activités d’extraction et de
traitement de chaque ressource sur l’environnement.
Les enseignants doivent également discuter avec

les élèves de la question de la durabilité et du fait
que les activités d’extraction et de traitement de la
ressource n’ont pas toujours un impact négatif sur
l’environnement.

Définition des notions fondamentales
Après mûre réflexion, les auteurs ont identifié
certaines notions fondamentales à définir dans le
but de préciser les objectifs du contenu de ces cours.
Puisque certains termes peuvent avoir des acceptions
larges et variées, les définitions suivantes ont été
retenues :
• pêche : ensemble des activités et des processus
associés aux espèces aquatiques (d’eau douce et de
mer) dont on peut faire la culture ou que l’on peut
récolter, tant à des fins commerciales que récréatives.
• exploitation minière : ensemble des activités associées aux ressources minérales et aux hydrocarbures extraits des gisements fossiles.
• durabilité : conservation, protection ou régénération des ressources sur une période indéfinie. La
notion de durabilité gravite autour de l’idée selon
laquelle les décisions mises en oeuvre aujourd’hui
ont une incidence sur la santé et le bien-être futurs
de l’être humain, sur l’environnement et sur l’économie. La durabilité nécessite la connaissance et la
compréhension d’événements passés et la capacité
de faire des prévisions éclairées quant aux événements futurs.
En 1987, la Commission mondiale sur l’environnement et le développement a défini le concept de
développement durable de la manière suivante :
« développement qui permet de répondre aux besoins
du présent sans compromettre la possibilité pour les
générations futures de satisfaire les leurs ». Cette définition implique que le développement est essentiel
à la satisfaction des besoins de l’être humain et à
l’amélioration de sa qualité de vie, mais qu’il doit se
dérouler sans réduire la capacité de l’environnement
naturel à répondre aux besoins actuels et futurs.
En décembre 2002, les Nations Unies ont adopté
une résolution pour l’établissement du programme
Décennie des N.U. pour l’éducation en vue du développement durable (DEDD 2005-2014). Le principal
objectif du programme est d’intégrer les principes,
les valeurs et les pratiques propres au développement durable à toutes les formes d’éducation et
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Introduction
d’apprentissage. Ces efforts devraient favoriser des
changements de comportement et ainsi assurer un
avenir plus durable pour ce qui est de l’intégrité de
l’environnement, de la viabilité économique et de
la justice sociale pour les générations actuelles et à
venir.
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Considérations pour la mise en oeuvre du programme d’études

C

ette section de l’ERI contient des renseignements supplémentaires qui seront utiles aux
enseignants dans l’élaboration de leurs stratégies d’enseignement et dans la préparation de la
mise en oeuvre de ce programme d’études en vue de
répondre aux besoins de tous les apprenants. Cette
section comprend :
• la politique relative aux autres modes de présentation des sujets délicats (Alternative Delivery policy);
• la prise en compte des contextes locaux;
• la participation des parents et des tuteurs;
• les exigences concernant le respect des croyances;
• les considérations de sécurité;
• la confidentialité;
• l’inclusion, l’équité 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.

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 au programme d’études de Ressources durables 11 et 12.
Cette politique explique comment les élèves, avec le
consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs
et après consultation 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 dans la composante Santé des
programmes d’études suivants :
• Éducation à la santé et à la carrière M à 7
• Éducation à la santé et à la carrière 8 et 9
• Planification 10
Cette politique reconnaît le rôle essentiel de 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 selon le mode de présentation convenu.

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
démontrer leurs connaissances dans ce domaine.
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/

Prise en considération des contextes locaux
Dans le programme d’études de Ressources durables 11 et 12, une certaine flexibilité s’offre à l’enseignant et à l’élève quant au choix des sujets permettant d’atteindre les résultats d’apprentissage. Cette
flexibilité donne aux éducateurs la possibilité de
planifier leurs cours en choisissant des exemples qui
reflètent le contexte local et les intérêts particuliers
de leurs élèves. Au moment de la sélection des sujets,
il pourra être pertinent de tenir compte des suggestions des élèves.

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 de Ressources durables 11 et 12.
Les parents et les tuteurs peuvent appuyer, enrichir
et approfondir le programme d’études à la maison.
On recommande fortement aux écoles d’informer les
parents et les tuteurs au sujet du programme d’études de Ressources durables 11 et 12. À cette fin, les
enseignants, avec le concours des administrateurs,
peuvent choisir les stratégies suivantes :
• informer les parents, les tuteurs et les élèves des
résultats d’apprentissage prescrits pour le cours,
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par exemple en leur en donnant un aperçu lors des
rencontres parents-enseignant ou en envoyant des
lettres à la maison;
• accéder aux demandes des parents et des tuteurs
qui souhaitent discuter des plans de cours des
diverses unités et des ressources d’apprentissage.

Respect des croyances
Pour beaucoup d’élèves et d’enseignants, l’étude
de certains concepts scientifiques peut mener à des
débats et à des questions qui dépassent la portée du
programme lui-même (par exemple, dans de nombreux cas, les connaissances scientifiques sont mises
au service de l’activité industrielle, mais l’industrie
doit tenir compte d’autres facteurs que la faisabilité technique avant d’adopter un procédé donné).
Dans les domaines tels que le génie génétique, la
gestion de l’environnement, le développement des
ressources et les procédés industriels, les applications
techniques des connaissances scientifiques soulèvent
des questions d’éthique et de valeurs. Ces questions
doivent être abordées en classe parce qu’elles découlent en partie des nouvelles possibilités créées par les
découvertes scientifiques. 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, pour certains élèves, il peut être difficile de concilier les découvertes scientifiques (p. ex.
datation) et les croyances religieuses. Tout en respectant les croyances des élèves, les enseignants doivent
faire la distinction entre les connaissances fondées
sur l’application de méthodes scientifiques et les
croyances et enseignements religieux (créationnisme,
théorie de la création divine ou théorie de la création
intelligente).

Sécurité
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.
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Les enseignants doivent aborder les règles de sécurité avec les élèves. Ces règles de sécurité doivent
encourager l’expérimentation en général et l’enseignement en laboratoire en particulier, tout en favorisant 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 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 volet
important de la sécurité dans les écoles. L’objet du
SIMDUT est de faire en sorte que toute personne
utilisant des produits dangereux apprenne à les
manipuler en toute sécurité; à cette fin, on s’appuie
sur l’étiquetage, des fiches d’information et 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, notamment en ce qui touche à la
ventilation. Comme les cours prévus dans le présent
Ensemble de ressources intégrées peuvent comprendre des travaux à l’extérieur de la classe, les enseignants doivent tenir compte de toutes les questions
relatives à la sécurité qui sont susceptibles de se
poser lors de ces activités et selon les situations où les
étudiants peuvent se trouver.
Afin d’aider les enseignants à créer un milieu d’apprentissage sans risque, le ministère de l’Éducation
publie un manuel des ressources relatives à la sécurité dans les sciences (Science Safety Resource Manual),
qu’il 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
l’adresse : www.bced.gov.bc.ca/irp/pdfs/
resdocs/scisafety.php

Considérations pour 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 districts
scolaires et à tous les programmes d’études. Les
enseignants, les administrateurs et le personnel des
districts doivent tenir compte des recommandations
suivantes :
• Connaître les directives générales de l’école et du
district relatives 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
Ressources durables 11 et 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 recueillis et s’assurer
qu’ils ne servent qu’aux fins pour lesquelles ils ont
été recueillis;
• 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 demandent ces renseignements à
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 Ressources durables 11 et 12;
• Informer les élèves et leurs parents qu’ils peuvent
demander à l’école de corriger ou d’annoter 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 (en anglais seulement) : www.cio.gov.bc.ca/cio/index.page?

Inclusion, équité et accessibilité pour tous
les apprenants

Le bagage culturel, les centres d’intérêt et les aptitudes
des jeunes qui fréquentent les écoles de la ColombieBritannique sont très variés. Le système scolaire de la
maternelle à la 12e année a pour mission de répondre
aux besoins de tous les élèves. Lorsqu’ils choisissent des thèmes, des activités et des ressources pour
appuyer l’enseignement des cours de Ressources
durables 11 et 12, les enseignants devraient s’assurer
que leurs choix vont dans le sens de l’inclusion, de
l’équité 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 comportement positifs, des situations pertinentes et des thèmes
tels que l’inclusion, le respect et l’acceptation.
La politique gouvernementale appuie les principes
d’intégration et d’inclusion des élèves pour qui
l’anglais est une seconde langue et de ceux ayant des
besoins particuliers. La plupart des résultats d’apprentissage prescrits et des indicateurs de réussite
proposés dans cet ERI sont à la portée de tous les
élèves, y compris de ceux ayant des besoins particuliers et de ceux pour qui l’anglais est une seconde
langue. Certaines stratégies devront être adaptées
pour permettre à ces élèves d’atteindre les résultats
d’apprentissage prescrits. S’il y a lieu, pour les élèves
ayant des plans d’apprentissage personnalisés (PAP),
des modifications peuvent être apportées aux résultats d’apprentissage prescrits.
Pour plus d’information sur les ressources et
les services d’appoint offerts aux élèves ayant
des besoins particuliers, consulter le site Web
suivant (en anglais seulement) : www.bced.gov.
bc.ca/specialed/
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Collaboration avec l’école et la
communauté

Le programme d’études de Ressources durables 11
et 12 aborde une vaste gamme de compétences et
de connaissances que les élèves acquièrent dans
d’autres volets de leur vie. Il importe de reconnaître
que l’apprentissage relatif à ce programme d’études
dépasse le cadre de la salle de classe.
Des programmes mis en place par les écoles et les
districts soutiennent et complètent l’apprentissage
acquis dans les cours de Ressources durables 11
et 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. Les enseignants peuvent tirer
parti des compétences spécialisées de ces organismes
communautaires et de leurs membres.
En invitant des intervenants extérieurs dans la salle
de classe, on pourra renforcer efficacement le contenu des cours, faire appel à la capacité d’écoute des
élèves, exposer à ceux-ci des points de vue différents,
créer un climat propice à la discussion et aux débats,
définir un point de départ pour les activités écrites
ou autres et présenter un enseignement plus concret
et pertinent. La discussion de groupe permet en outre
d’examiner plusieurs points de vue différents sur un
même sujet.
Pour assurer le succès d’une présentation par un
conférencier, les points suivants doivent être considérés :
• Déterminer la nature de la présentation (p. ex. une
conférence, une période de questions, un débat,
une intervention à la suite de présentations faites
par les élèves, une participation dans le cadre
d’une simulation, une étude de cas). Les conférenciers doivent comprendre parfaitement les objectifs et le format de leur présentation, de même que
le temps qui leur est imparti. Ils doivent également
connaître le niveau de connaissances et de compétence des élèves. Les enseignants doivent s’assurer
du caractère opportun de tout matériel utilisé par
les conférenciers, notamment en ce qui a trait aux
documents distribués aux élèves;
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• Se renseigner sur les directives émises par les
districts scolaires relativement aux conférenciers
et s’assurer que ceux-ci s’y conforment;
• Le cas échéant, demander aux élèves de communiquer eux-mêmes avec le ou les conférenciers et de
s’occuper des aspects logistiques.

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 ces sujets en
classe avec exactitude et dans le respect des 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 trouver
les ressources locales et à identifier les personnesressources 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 partie « Planning your Program » du
document Shared Learnings (2006). Cette ressource a
été élaborée dans le but d’aider tous les enseignants
à permettre à leurs élèves d’en apprendre plus sur les
peuples autochtones de la Colombie-Britannique et
de partager certaines expériences avec eux.
Pour plus d’information sur ces documents,
consulter le site Web de l’éducation autochtone
(en anglais seulement) : www.bced.gov.bc.ca/
abed/welcome.htm

Considérations pour la mise en oeuvre du programme d’études
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 notre société. Les élèves doivent pouvoir
acquérir et analyser de l’information, raisonner et
communiquer, prendre des décisions éclairées, et
comprendre et utiliser les technologies de l’information et des communications à diverses fins. 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’apprentissage
ou de la transmission de l’information au moyen de
supports médiatiques. Pour devenir compétent dans
ce domaine, l’élève doit être en mesure 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 qui lui permettront d’utiliser efficacement ces
outils technologiques pour résoudre des problèmes.
Pour être jugé compétent dans ce domaine, l’élève
doit également comprendre les questions éthiques
et sociales liées à l’utilisation des technologies de
l’information et des communications et pouvoir en
faire une évaluation critique.
Le programme d’études de Ressources durables 11
et 12 offre 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 de ces technologies dans la société.

Droit d’auteur et responsabilité
Le droit d’auteur garantit la protection des oeuvres
littéraires, théâtrales, artistiques et musicales, des
enregistrements sonores, des représentations d’une
oeuvre en public et des signaux de communication.
Le droit d’auteur confère aux créateurs le droit,
devant la loi, d’être rémunérés pour leurs oeuvres et
d’en contrôler l’utilisation. La loi permet quelques

exceptions pour les écoles (c.-à-d. autorisations spéciales), mais ces exceptions sont étroitement limitées,
par exemple à la reproduction de matériel pour des
recherches ou des études privées. La loi sur le droit
d’auteur définit comment 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 du droit d’auteur en ait donné l’autorisation :
• Photocopier des documents protégés par un droit
d’auteur dans le but d’éviter l’achat de l’original,
pour quelque raison que ce soit;
• 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 oeuvre entière,
par exemple un article de journal ou 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 les commentaires diffusés il y a moins d’une
année et soumis 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 fait l’objet
d’une autorisation pour une présentation publique;
• Jouer de la musique ou interpréter des oeuvres
protégées par un droit d’auteur lors de spectacles
(c.-à-d. autrement que pour un objectif pédagogique précis);
• Reproduire des oeuvres trouvées sur Internet s’il
n’y a aucun message indiquant expressément
qu’elles peuvent être reproduites.
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Considérations pour la mise en oeuvre du programme d’études
Le détenteur d’un droit d’auteur ou son représentant
doit donner son autorisation par écrit. Cette autorisation peut aussi prendre la forme d’une licence ou
d’une entente permettant de reproduire ou d’utiliser
tout le matériel protégé ou seulement une partie
de celui-ci. 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 imposées aux
établissements scolaires. Il est important de connaître
les contrats de licence et leurs effets sur les activités
auxquelles les écoles participent. 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
des oeuvres et l’utilité de leur reproduction ou de
leur exécution pour protéger l’école contre les risques
financiers auxquels elle pourrait être exposée (ne
reproduire ou n’utiliser que les portions du matériel
qui répondent à un objectif pédagogique).
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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/Programs/Copyright/Pages/
compte-matters_fr.aspx

Résultats d’apprentissage
prescrits

Ressources durables 11 et 12

Résultats d’apprentissage prescrits

L

es résultats d’apprentissage prescrits représentent
les normes de contenu des programmes d’études provinciaux; ils constituent le programme
d’études prescrit. Clairement énoncés et exprimés
en termes mesurables et observables, les résultats
d’apprentissage définissent les attitudes, les compétences et les connaissances requises, c’est‑à‑dire ce
que les élèves sont censés savoir et savoir faire à la fin
du cours pour la matière et l’année en question.

Domaines d’apprentissage

Les écoles ont la responsabilité de veiller à ce que
tous les résultats d’apprentissage des cours choisis
dans ce programme d’études soient atteints. Cependant, les enseignants jouissent aussi d’une certaine
latitude quant aux meilleurs moyens de présenter le
programme d’études.

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.

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.

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 peuvent être déterminés selon le verbe qui est utilisé dans les résultats
d’apprentissage et ils illustrent le déroulement de
l’apprentissage de l’élève dans le temps.

Les résultats d’apprentissage prescrits du programme
d’études de Ressources durables 11 et 12 sont présentés
par cours et par composante; ils ont également un code
alphanumérique qui facilite les références. Cependant,
l’enseignant n’est pas obligé de suivre l’ordre dans
lequel ils sont présentés.

Formulation des résultats d’apprentissage
prescrits

Tous les résultats d’apprentissage commencent 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, tous les éléments énumérés doivent être
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.
À l’inverse, l’abréviation « p. ex. » utilisée dans la
formulation d’un résultat d’apprentissage prescrit
introduit une liste d’éléments visant à illustrer ou
clarifier le propos. Ces éléments n’ont pas un carac-

tère obligatoire. Une liste d’éléments présentée entre
parenthèses et introduite par l’abréviation « p. ex. »
n’est ni exhaustive ni normative, et elle ne suit pas un
ordre d’importance ou de priorité. Les enseignants
sont libres d’y substituer des éléments de leur choix
s’ils les jugent conformes aux résultats d’apprentissage prescrits.

• 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, 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.
Bon nombre des examens du programme de 12e année ont été conçus et élaborés en fonction des domaines d’apprentissage et, notamment, des niveaux du
domaine cognitif.
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Résultats d’apprentissage prescrits
Ordre de présentation des composantes et
des résultats d’apprentissage prescrits
Il importe de souligner que l’enseignant n’est pas
obligé de suivre l’ordre de présentation des composantes et des résultats d’apprentissage prescrits de
l’ensemble des cours du programme de Ressources
durables 11 et 12. Certains des résultats d’apprentissage prescrits (p. ex. les possibilités de carrière) peuvent
être intégrés dans toutes les autres composantes de
manière à permettre aux élèves de mieux comprendre
leur application, leur valeur et leur importance tout
en faisant l’essai des compétences acquises.
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Résultats d’apprentissage prescrits

Ressources durables 11
On s’attend à ce que l’élève puisse :

Agriculture
A1 analyser l’importance de l’agriculture sur le plan environnemental, économique et social, tant à
l’échelle locale que provinciale et mondiale
A2 donner un aperçu des composantes des systèmes agricoles et des manières d’accroître le rendement
agricole
A3 évaluer les pratiques actuelles en matière de gestion durable des ressources agricoles en ColombieBritannique
A4 étudier les pratiques actuelles relatives au développement de produits agricoles commerciaux
A5 donner des exemples des diverses fonctions de la technologie dans les pratiques agricoles
A6 analyser les défis que l’industrie agricole doit relever en Colombie-Britannique et les perspectives
qui s’offrent à elle

Pêche
B1 analyser l’importance de la pêche sur le plan environnemental, économique et social, tant à l’échelle
locale que provinciale et mondiale
B2 donner un aperçu de la dynamique des écosystèmes liés à la pêche
B3 évaluer les pratiques actuelles en matière de gestion durable des ressources halieutiques en
Colombie-Britannique
B4 étudier les pratiques actuelles relatives au développement des produits de la pêche
B5 donner des exemples des diverses fonctions de la technologie dans les pratiques de pêche
B6 analyser les défis que l’industrie de la pêche doit relever en Colombie-Britannique et les perspectives
qui s’offrent à elle

Foresterie
C1 analyser l’importance de la foresterie et des industries connexes sur le plan environnemental, économique et social, tant à l’échelle locale que provinciale et mondiale
C2 donner un aperçu de la dynamique des écosystèmes forestiers
C3 évaluer les pratiques actuelles en matière de gestion durable des ressources forestières en ColombieBritannique
C4 étudier les pratiques actuelles relatives au développement de produits forestiers commerciaux
C5 donner des exemples des diverses fonctions de la technologie dans les pratiques forestières
C6 analyser les défis que l’industrie forestière doit relever en Colombie-Britannique et les perspectives
qui s’offrent à elle
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Résultats d’apprentissage prescrits

Ressources durables 11 (suite)

Exploitation minière
D1 analyser l’impact environnemental, économique et social de l’exploitation des ressources minérales
et d’hydrocarbures provenant de combustibles fossiles, tant à l’échelle locale que provinciale et mondiale
D2 décrire les méthodes utilisées pour l’exploration, l’extraction et le traitement des hydrocarbures et
des ressources minérales
D3 évaluer les pratiques actuelles en matière de gestion durable des hydrocarbures et des ressources
minérales en Colombie-Britannique
D4 examiner les pratiques actuelles relatives au développement de produits dérivés des hydrocarbures
et des ressources minérales
D5 donner des exemples des diverses fonctions de la technologie dans les activités d’exploration,
d’extraction et de traitement des hydrocarbures et des ressources minérales
D6 analyser les défis que l’industrie minière et des hydrocarbures doit relever en Colombie-Britannique
et les perspectives qui s’offrent à elle

Énergie
E1 analyser l’importance de la production et de la consommation d’énergie sur le plan environnemental, social et économique, tant à l’échelle locale que provinciale et mondiale
E2 décrire les processus associés à la production d’énergie et à l’utilisation des ressources énergétiques
E3 examiner les pratiques actuelles relatives à la gestion durable des ressources énergétiques
E4 donner des exemples des diverses fonctions de la technologie dans l’industrie des ressources énergétiques
E5 analyser les défis que l’industrie énergétique doit relever en Colombie-Britannique et les perspectives qui s’offrent à elle

Possibilités de carrière
F1 effectuer des recherches sur les possibilités d’emploi et de carrière dans le secteur des ressources
naturelles et des services connexes
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Résultats d’apprentissage prescrits

Ressources durables 12 : Agriculture
On s’attend à ce que l’élève puisse :

Principes de l’agriculture
A1 examiner l’importance des ressources agricoles pour le développement du Canada et plus particulièrement de la Colombie-Britannique
A2 évaluer l’impact de l’agriculture sur le développement mondial et les relations internationales
A3 porter un jugement sur les tendances actuelles relativement aux attentes de la société en matière de
produits agricoles
A4 effectuer une recherche sur les possibilités d’emploi et de carrière dans différents types d’entreprises
agricoles et de services connexes

Composantes des systèmes agricoles durables
B1
B2
B3
B4

discuter du concept de durabilité dans le contexte de l’agriculture
examiner les composantes d’un système agricole
évaluer l’incidence des pratiques de gestion de l’eau sur la production durable de produits agricoles
analyser l’incidence des pratiques actuelles en matière de gestion des terres et du sol sur la production durable de produits agricoles
B5 évaluer le rôle des différentes formes d’énergie en production agricole
B6 analyser l’utilisation de l’eau, des engrais, des pesticides et des produits pharmaceutiques dans les
activités agricoles
B7 examiner le rôle du climat dans la production agricole

Produits agricoles
C1 identifier certains organismes utilisés en agriculture et les produits qui en sont dérivés
C2 décrire brièvement la structure, le rôle et les processus physiologiques propres à différents organismes utilisés en agriculture
C3 évaluer l’importance des soins et de la gestion des animaux en agriculture
C4 analyser l’impact des pratiques et des technologies agricoles sur la production de plantes et l’élevage
d’animaux

Soutien à l’agriculture et défis à relever
D1 évaluer les répercussions des politiques et des pratiques sur l’agriculture
D2 analyser les pratiques locales en matière de production agricole
D3 examiner les défis liés à la sécurité et à l’efficience dans la production, la manutention et la distribution des produits agricoles
D4 discuter des enjeux environnementaux découlant des pratiques agricoles
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Résultats d’apprentissage prescrits

Ressources durables 12 : Pêche
On s’attend à ce que l’élève puisse :

Ressources halieutiques et société
A1 évaluer l’importance de la pêche en Colombie-Britannique et au Canada
A2 analyser l’impact de la pêche et des ressources marines sur le développement mondial et les relations
internationales
A3 examiner la relation entre la pêche et le développement de la Colombie-Britannique
A4 effectuer une recherche sur les possibilités d’emploi et de carrière dans l’industrie de la pêche et des
services connexes

Structure et fonctionnement des écosystèmes aquatiques
B1 examiner les composantes biotiques et abiotiques de différents écosystèmes aquatiques
B2 examiner les interactions qui existent dans les écosystèmes aquatiques

Exploitation et gestion durables de la pêche
C1
C2
C3
C4
C5

examiner les méthodes d’évaluation des stocks halieutiques
décrire les méthodes de récolte des stocks sauvages
décrire les méthodes de production des stocks d’élevage
évaluer les pratiques de gestion propres à différents types de pêche
examiner les technologies utilisées dans l’industrie de la pêche

Produits de la pêche
D1
D2
D3
D4

examiner les avantages économiques dérivés des produits de la pêche
décrire comment sont fabriqués divers produits de la pêche
examiner le marché des produits de la pêche à l’échelle locale, provinciale, nationale et mondiale
examiner les recherches et les technologies liées aux produits de la pêche

Enjeux et défis dans le secteur de la pêche durable
E1
E2
E3
E4

définir les enjeux et les défis d’ordre environnemental dans l’industrie de la pêche
décrire les enjeux et les défis d’ordre économique et politique liés à la pêche
analyser les enjeux et les défis liés à la durabilité dans l’industrie de la pêche
évaluer les enjeux et les défis liés à l’aquaculture
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Résultats d’apprentissage prescrits

Ressources durables 12 : Foresterie
On s’attend à ce que l’élève puisse :

Ressources forestières et société
A1 évaluer l’importance des ressources forestières en Colombie-Britannique et au Canada
A2 rendre compte de la distribution des différents types de forêts au Canada et plus particulièrement en
Colombie-Britannique
A3 examiner les besoins et les pratiques en matière de gestion des ressources forestières
A4 analyser les pratiques actuelles en matière de gestion des forêts

Écologie de la forêt
B1
B2
B3
B4

examiner les composantes des écosystèmes forestiers
examiner les interactions qui existent dans les milieux forestiers
évaluer l’impact des composants et des changements environnementaux sur un écosystème forestier
analyser la structure et la croissance des arbres

Exploitation forestière
C1
C2
C3
C4
C5
C6

examiner les différentes méthodes de cartographie utilisées en exploitation forestière
appliquer certaines pratiques de mesure pour la collecte de données sur les forêts
examiner les pratiques utilisées pour l’aménagement des sites et la récolte des ressources forestières
examiner les technologies liées à la récolte, au transport et au traitement des ressources forestières
évaluer les pratiques post-récolte dans une forêt aménagée
examiner les outils et l’équipement utilisés dans le cadre des pratiques sécuritaires en foresterie

Produits forestiers
D1
D2
D3
D4

examiner les avantages économiques dérivés des produits forestiers
examiner comment sont fabriqués différents produits forestiers
étudier le marché des produits forestiers à l’échelle locale, provinciale, nationale et mondiale
examiner les recherches et les technologies liées au développement des produits forestiers

Possibilités de carrière et défis dans le secteur de l’exploitation forestière durable
E1
E2
E3
E4

examiner les possibilités d’emploi et de carrière dans l’industrie forestière
analyser les enjeux actuels liés à la gestion des forêts à l’échelle locale et mondiale
analyser les mesures de sécurité liées à l’industrie forestière
décrire les défis à relever en matière de santé et de durabilité des ressources forestières en ColombieBritannique
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Résultats d’apprentissage prescrits

Ressources durables 12 : Exploitation minière
On s’attend à ce que l’élève puisse :

Hydrocarbures et ressources minérales en Colombie-Britannique
A1 examiner l’importance des hydrocarbures et des ressources minérales en Colombie-Britannique et au
Canada
A2 évaluer l’impact de l’exploration et de l’extraction des hydrocarbures et des minéraux sur le développement mondial et les relations internationales
A3 analyser la création et le développement de la Commission géologique du Canada
A4 examiner la relation entre l’exploration minière et le développement du Canada, et plus particulièrement de la Colombie-Britannique
A5 évaluer l’importance des hydrocarbures et des ressources minérales pour le positionnement du
Canada sur les marchés mondiaux
A6 examiner les possibilités d’emploi et de carrière dans l’industrie des hydrocarbures et des ressources
minérales

Géologie et exploration
B1 examiner les techniques utilisées pour l’exploration des hydrocarbures et des minéraux en
Colombie-Britannique
B2 examiner les techniques utilisées pour l’identification et l’évaluation de la qualité des hydrocarbures
et des minéraux
B3 décrire les processus de demande de droits miniers et de droits d’exploitation des hydrocarbures
B4 évaluer les méthodes de réglementation de l’impact environnemental des activités d’exploration,
d’extraction et de traitement des hydrocarbures et des ressources minérales en Colombie-Britannique
B5 analyser les coûts et les investissements requis pour un projet d’extraction d’hydrocarbures ou de
minéraux

Extraction et traitement
C1 analyser les processus de planification et de conception des installations d’extraction d’hydrocarbures et de minéraux, de même que des sites industriels connexes
C2 comparer les méthodes d’exploitation minière à ciel ouvert, notamment en ce qui a trait aux avantages et aux risques financiers, environnementaux et sociaux
C3 décrire les méthodes d’extraction souterraine des hydrocarbures et des minéraux en précisant les
coûts, les risques et les avantages connexes
C4 examiner les méthodes de traitement des hydrocarbures et des ressources minérales

Enjeux liés à la durabilité et à l’environnement
D1 évaluer les processus d’étude d’impact environnemental pour les projets proposés d’exploitation
minière ou d’hydrocarbures et les usines de traitement connexes
D2 évaluer les processus de remise en état des sites pendant et après les activités d’extraction des hydrocarbures et des minéraux
D3 évaluer les perspectives d’avenir en matière de mise en valeur des hydrocarbures et des ressources
minérales
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Résultats d’apprentissage prescrits
Ressources durables 12 : Exploitation minière (suite)

Perspectives et défis dans le secteur de l’exploitation minière
E1 évaluer la mise au point et l’utilisation des nouvelles méthodes d’extraction et de traitement
E2 analyser l’impact environnemental de différentes activités liées à l’extraction, au traitement et à l’utilisation des hydrocarbures et des ressources minérales
E3 examiner les activités à venir dans l’industrie de l’extraction des hydrocarbures et des minéraux
(p. ex. plancher océanique, sites d’enfouissement, Lune, astéroïdes)
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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 contient aussi des éléments clés pour chaque
cours.

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. Les indicateurs de réussite sont regroupés par
composante; cependant, l’enseignant n’est pas obligé
de suivre l’ordre dans lequel ils sont présentés tant
pour l’enseignement que pour l’évaluation.
Ces 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 indices sur lesquels les enseignants
doivent s’appuyer 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 débat, d’affiche, de lettre ou de modèle; la
manifestation d’une compétence particulière telle que
l’interprétation de représentations graphiques).
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.

Mesure et évaluation formative
L’évaluation est le processus systématique de collecte
de données sur ce que les élèves savent, ce qu’ils
savent faire et ce vers quoi tendent leurs efforts.
Parmi les données pouvant être recueillies à cette fin,
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 pour évaluer la performance
des élèves en fonction des résultats d’apprentissage
prescrits.
Il existe trois principaux types d’évaluation qui
peuvent être combinés pour 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.
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Évaluation en tant qu’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 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. Grâce
au 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.

L’évaluation au service de l’apprentissage est une
forme d’évaluation critérielle; elle consiste à 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
suggérés ou d’autres attentes en matière d’apprentissage.

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 cette évaluation est
effectuée. 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.

Les élèves tirent plus d’avantages de l’évaluation
lorsque celle-ci est accompagnée d’une rétroaction
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 avec autrui
(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, favorise le rendement de l’élève parce
qu’elle éclaire l’enseignant sur sa planification et les
stratégies d’enseignement en classe.

Évaluation de l’apprentissage
L’évaluation de l’apprentissage peut se faire par
l’évaluation sommative et comprend, entre autres,
les évaluations à grande échelle et les évaluations de
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 grande échelle, telles que l’évaluation des habiletés de base (ÉHB) et les examens pour
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires,
réunissent de l’information concernant la performance des élèves de l’ensemble de la province, et fournissent des renseignements qui serviront à l’élaboration
et à la révision des programmes d’études. Ces évaluations permettent de juger le rendement des élèves par
rapport aux normes provinciales et nationales. Il n’y a
pas d’évaluation à grande échelle pour le programme
d’études de Ressources durables 11 et 12.
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 communication des résultats du ministère de l’Éducation, consulter le site Web suivant (en anglais
seulement) : www.bced.gov.bc.ca/policy/
policies/student_reporting.htm
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Évaluation au service de
l’apprentissage

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, reflétant
la performance en fonction
d’une tâche d’apprentissage
précise
• permet à l’enseignant comme
à l’élève de participer à une
réflexion continue sur les progrès de celui-ci et à l’examen
de ces progrès
• les enseignants modifient
leurs plans et donnent un
enseignement correctif en
fonction 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
antérieurs et de ses objectifs
d’apprentissage personnels
• l’élève se sert des résultats
de 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 une 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 (aux
fins de l’élaboration des programmes d’études, par exemple)
• permet de juger la performance de l’élève par rapport
aux normes provinciales

Pour en savoir davantage 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.

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 dans quelle mesure les résultats d’apprentissage prescrits ont été atteints. 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.

Cette ressource est accessible en ligne à l’adresse
suivante : www.wncp.ca

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.

Évaluation critérielle
L’évaluation critérielle consiste à 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.
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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. Dans la mesure du possible, 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 et 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 d’évaluation 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 • Ressources durables 11
Éléments clés : Agriculture
Au terme de cette composante, l’élève comprendra les principes, les pratiques et les enjeux propres aux
systèmes agricoles, de même que les outils et les procédés utilisés pour fabriquer des produits et les acheminer jusqu’au consommateur. L’élève aura analysé l’importance de l’agriculture sur le plan économique,
environnemental et social, et ce, dans une perspective locale, provinciale et mondiale. Il aura également
eu l’occasion d’acquérir des connaissances sur les technologies associées à la production agricole et de se
pencher sur les carrières dans l’industrie agricole.
Vocabulaire
biocarburant, élevage, méthode biologique, modification génétique, parc d’engraissement, patrimoine
génétique, réserves de terres agricoles (RTA), rotation des cultures, travail du sol
Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•

importance de l’agriculture
composantes des systèmes agricoles
pratiques de gestion associées aux systèmes agricoles
méthodes d’amélioration de la production agricole
rôle de la technologie en agriculture
défis que l’industrie agricole doit relever
possibilités de carrière en agriculture
mesures de sécurité en agriculture
Compétences et attitudes

•
•
•
•

identifier les organismes utilisés pour fabriquer les produits agricoles
reconnaître la nécessité de gérer les activités agricoles
appuyer les pratiques agricoles durables
comprendre les pratiques sécuritaires liées aux activités agricoles
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Agriculture
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

A1

analyser l’importance de l’agriculture sur le plan environnemental, économique et social,
tant à l’échelle locale que provinciale et mondiale

❏❏ identifier les principales régions et activités agricoles de la
Colombie-Britannique (p. ex. vallée du Fraser, de l’Okanagan,
Rivière de la Paix) et leurs caractéristiques
❏❏ définir l’incidence de la réglementation gouvernementale sur
l’agriculture (p. ex. réserves de terres agricoles, agences de
commercialisation)
❏❏ décrire les tendances et le marché mondial actuels pour les
produits agricoles de la Colombie-Britannique
❏❏ effectuer une recherche et présenter un rapport sur l’apport de
l’industrie agricole à l’économie de la Colombie-Britannique,
notamment sur l’effet multiplicateur des industries alimentaires
❏❏ expliquer en quoi les pratiques agricoles actuelles se comparent aux pratiques traditionnelles (p. ex. pratiques des sociétés
autochtones, communales, des fermes familiales, des vergers
et des vignobles)
❏❏ donner un aperçu des enjeux environnementaux découlant des
activités agricoles

A2

donner un aperçu des composantes des systèmes agricoles
et des manières d’accroître le
rendement agricole

❏❏ donner un aperçu de plusieurs types d’entreprises agricoles
(p. ex. élevage, production laitière, céréalière, horticole, avicole,
biocarburants, exploitation maraîchère intensive)
❏❏ décrire les exigences écologiques (p. ex. sol, eau, éléments
nutritifs, pollinisateurs, cycle de l’eau, climat) pour la production de denrées agricoles (p. ex. céréales, bétail, fleurs, biocarburants, fibres)
❏❏ identifier les champignons, les plantes, les animaux, les
oiseaux, les insectes et les poissons nécessaires à la fabrication
de produits agricoles
❏❏ décrire les pratiques visant à améliorer la production agricole
(p. ex. lutte contre les ravageurs, engrais, méthodes biologiques, rotation des cultures, vaccination, travail du sol)
❏❏ décrire à l’aide d’exemples les conséquences de :
-- la modification génétique sur la production végétale
-- la reproduction sélective sur la production animale

A3

évaluer les pratiques actuelles
en matière de gestion durable
des ressources agricoles en
Colombie-Britannique

❏❏ définir le concept d’agriculture durable
❏❏ définir les facteurs ayant une incidence sur la durabilité d’un
système agricole (p. ex. accroissement démographique, urbanisation, activité économique, épuisement des sols, perte de
terres agricoles)
❏❏ comparer les différentes échelles auxquelles l’agriculture peut
être pratiquée (p. ex. fermes familiales, communales)
❏❏ discuter des utilisations concurrentes que l’on peut faire de la
terre (p. ex. agriculture, habitats naturels, étalement urbain,
zones récréatives)
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Agriculture (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

A4

étudier les pratiques actuelles
relatives au développement de
produits agricoles commerciaux

❏❏ décrire plusieurs types de produits agricoles de la ColombieBritannique
❏❏ examiner l’influence de l’offre et de la demande sur les décisions relatives à la production agricole (p. ex. tendances en
matière d’alimentation, perceptions culturelles, statut social,
préférences pour les aliments biologiques, produits locaux par
opposition aux produits importés ou transportés, modifications saisonnières du régime alimentaire, inquiétudes suscitées par la modification génétique)
❏❏ illustrer les conséquences de l’innovation sur la production
agricole (p. ex. méthodes biologiques, produits pharmaceutiques, production de fibres, de biocarburants)
❏❏ déterminer les conséquences de la commercialisation sur la
production agricole (p. ex. développement de nouveaux produits, campagnes publicitaires, évolution des marchés, exigences d’ordre culturel)

A5

donner des exemples des diverses fonctions de la technologie
dans les pratiques agricoles

❏❏ décrire les innovations technologiques en matière d’élevage et
de lutte contre les ravageurs
❏❏ discuter du rôle de la technologie en matière de production,
de transformation, de transport et de commercialisation des
produits agricoles
❏❏ donner un aperçu des conséquences de la technologie sur les
exploitations agricoles

A6

analyser les défis que l’industrie agricole doit relever en
Colombie-Britannique et les
perspectives qui s’offrent à elle

❏❏ définir les défis (p. ex. utilisation et développement des terres,
pertes d’infrastructures) et les perspectives (p. ex. agrotourisme, marchés de niche ou marchés à créneaux) dans le domaine
de l’industrie agricole
❏❏ discuter des effets de l’évolution des coûts (p. ex. de transport,
de la main-d’œuvre, du carburant, des denrées, de la terre) sur
l’industrie agricole
❏❏ donner un aperçu de l’incidence des changements politiques
(p. ex. décisions relatives aux RTA, traités portant sur les terres) sur l’agriculture
❏❏ donner un aperçu des manières (p. ex. plan environnemental
de la ferme de la Colombie-Britannique) de réduire les effets
environnementaux néfastes des entreprises agricoles (p. ex.
pollution provenant des parcs d’engraissement, contamination
du patrimoine génétique par les OGM)
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Éléments clés : Pêche
Au terme de cette composante, l’élève comprendra les principes et les enjeux propres à la pêche, de même
que les outils et les procédés utilisés pour fabriquer des produits et les acheminer jusqu’au consommateur. Il aura analysé l’importance de la pêche sur le plan économique, environnemental et social et ce,
dans une perspective locale, provinciale et mondiale. L’élève comprendra également les composantes et
la dynamique des écosystèmes aquatiques. Il aura par ailleurs eu l’occasion d’acquérir des connaissances
sur les technologies associées à la pêche et de se pencher sur les carrières dans l’industrie de la pêche.
Vocabulaire
alevin, aquaculture, brouteur, Commission du saumon du Pacifique, crustacé, disparu du Canada (localement), dérivant, détritivore, écloserie, filtreur, flux d’énergie, invertébré, ligne traînante, Loi sur les espèces
en péril, Loi sur les pêches, mollusque, parasite, parc en filet, pêche aux filets dérivants, poisson, prédateur,
prise accessoire, producteur, production maximale durable, salmonidé, sondeur, stock, vertébré
Connaissances
•
•
•
•
•
•

importance de la pêche sur le plan économique, environnemental et social
composantes et dynamique des écosystèmes de pêche
pratiques de gestion associées à différents types de pêche
pratiques liées à la production des produits de la pêche
possibilités de carrière dans l’industrie de la pêche
mesures de sécurité dans la pêche
Compétences et attitudes

•
•
•
•

savoir illustrer les réseaux alimentaires aquatiques
reconnaître la nécessité de gérer la pêche
appuyer les pratiques de pêche durables
comprendre les pratiques sécuritaires liées aux activités de pêche
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Pêche
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

B1

analyser l’importance de la
pêche sur le plan environnemental, économique et social, tant à
l’échelle locale que provinciale et
mondiale

❏❏ décrire les types (p. ex. selon les espèces) et les catégories
(p. ex. pêche commerciale, sportive, autochtone, aquaculture)
de permis délivrés en Colombie-Britannique
❏❏ expliquer les méthodes de pêche utilisées dans le passé et à
l’heure actuelle (p. ex. filets, ligne traînante, parc en filet) en
Colombie-Britannique
❏❏ décrire l’incidence des accords internationaux (p. ex. Commission du saumon du Pacifique) sur l’industrie de la pêche
❏❏ donner un aperçu de l’apport de la pêche commerciale, de la
pêche sportive, de l’aquaculture et de la pêche autochtone à
l’économie provinciale
❏❏ expliquer en quoi la géographie particulière de la ColombieBritannique permet la mise en œuvre de diverses techniques
de pêche
❏❏ présenter un rapport sur l’importance historique et actuelle
de la pêche pour les peuples autochtones de la ColombieBritannique
❏❏ analyser l’impact direct des menaces contre les habitats et de
la perte d’habitats sur l’industrie de la pêche

B2

donner un aperçu de la dynamique des écosystèmes liés à la
pêche

❏❏ définir les termes suivants : invertébré, vertébré, producteur,
filtreur, brouteur, détritivore, prédateur
❏❏ nommer les caractéristiques des écosystèmes d’eau douce et
des écosystèmes marins
❏❏ décrire le cycle de vie des salmonidés
❏❏ illustrer un réseau alimentaire aquatique en nommant les
types d’organismes et les flux d’énergie
❏❏ identifier des espèces visées par la pêche (p. ex. poissons, mollusques et crustacés, plantes marines) en Colombie-Britannique
❏❏ décrire en quoi l’activité humaine sur la terre ferme peut avoir
un impact sur la santé de l’environnement aquatique
❏❏ dresser la liste des facteurs ayant une influence sur la survie
des espèces sauvages (p. ex. changements climatiques, évolution démographique, pression sur la pêche et sur les habitats,
maladies, parasites)

42 • Ressources durables 11 et 12

Rendement de l’élève • Ressources durables 11
Pêche (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

B3

évaluer les pratiques actuelles
en matière de gestion durable
des ressources halieutiques en
Colombie-Britannique

❏❏ définir les termes (p. ex. évaluation des stocks, réglementation
sur la récolte, modélisation des populations, contrôle des prises accessoires, stocks sauvages, stocks d’élevage, production
maximale durable) et les espèces (p. ex. poissons, mollusques,
crustacés, plantes aquatiques) propres à la pêche
❏❏ décrire brièvement le rôle de la réglementation (p. ex. Loi sur les
espèces en péril, Loi sur les pêches) dans la gestion des ressources
halieutiques
❏❏ donner des exemples d’espèces aquatiques en péril en ColombieBritannique (p. ex. disparues ou éteintes, disparues localement,
en voie de disparition, menacées, vulnérables) et décrire brièvement les pressions qui s’exercent sur chacune d’elles
❏❏ décrire les processus permettant d’améliorer la pêche (p. ex.
écloserie, frayère artificielle, lacs empoissonnés, modification
des habitats)
❏❏ analyser les éléments des pratiques de gestion saines en aquaculture (p. ex. emplacement, alimentation, santé, déchets)
❏❏ présenter les avantages et les inconvénients de différentes
pratiques de gestion en aquaculture (p. ex. empoissonnement,
quotas, restrictions sur les engins, restrictions saisonnières et
régionales), y compris ailleurs qu’en Colombie-Britannique
(p. ex. en Alaska, au Japon, sur la Côte atlantique du Canada)

B4

étudier les pratiques actuelles
relatives au développement des
produits de la pêche

❏❏ décrire plusieurs types de produits de la pêche (p. ex. aliments,
engrais, farines, aliments pour animaux, suppléments vitaminés)
❏❏ comparer les différentes méthodes de production (p. ex. mise
en conserve, fumage, congélation, conditionnement sous vide)
❏❏ analyser les différentes échelles auxquelles la pêche peut être
pratiquée (p. ex. production locale, régionale ou mondiale;
installations de mise en conserve basées à terre par opposition
aux navires-usines)

B5

donner des exemples des diverses fonctions de la technologie
dans les pratiques de pêche

❏❏ expliquer le rôle de la technologie dans l’amélioration de
l’aquaculture et de la pêche (p. ex. marquage, écloseries, taux
de survie des alevins)
❏❏ décrire les technologies de navigation et de récolte (p. ex. GPS,
satellites, types de sondeurs)
❏❏ nommer les technologies associées à la pêche en eau douce
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Pêche (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits
B6

analyser les défis que l’industrie de la pêche doit relever en
Colombie-Britannique et les
perspectives qui s’offrent à elle
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Indicateurs de réussite proposés
❏❏ nommer les facteurs qui influent sur la durabilité de la pêche
(p. ex. choix personnels susceptibles d’avoir un impact sur les
environnements aquatiques, changements environnementaux,
politiques internationales)
❏❏ évaluer l’impact de divers facteurs sur la durabilité de la pêche
(p. ex. surpêche, pêche au filet dérivant, dégradation environnementale, tendances relatives au climat et aux courants,
changements climatiques)
❏❏ décrire les défis et les perspectives dans l’industrie de la pêche
(p. ex. négociation de traités internationaux et autochtones,
commercialisation, produits concurrents)
❏❏ nommer certaines mesures prises par le gouvernement ou des
intervenants de l’industrie de la pêche pour relever les défis
posés à cette industrie

Rendement de l’élève • Ressources durables 11
Éléments clés : Foresterie
Au terme de cette composante, l’élève comprendra les principes et les enjeux propres aux systèmes forestiers et à leur gestion. Il se sera familiarisé avec les processus de création de produits forestiers et aura
analysé l’importance de la foresterie sur le plan économique, environnemental et social, et ce, dans une
perspective locale, provinciale et mondiale. L’élève aura par ailleurs eu l’occasion d’acquérir des connaissances sur les technologies associées à la foresterie et de se pencher sur les carrières dans cette industrie.
Vocabulaire
angiosperme, biocarburant, biodiversité, consommateur, décomposeur, écosystème, feuillu, gestion intégrée des ressources, gymnosperme, panneau de fibres, panneau de particules, poutre composite, primaire/ancienne (forêt), procédé kraft, producteur, récolte, résineux, sylviculture, système sylvicole, traité
Connaissances
•
•
•
•
•

importance économique, environnementale et sociale de la foresterie et des industries connexes
composantes et dynamique des écosystèmes forestiers
pratiques actuelles relatives à la gestion des ressources forestières
pratiques actuelles relatives à la récolte et à la création de produits forestiers commerciaux
possibilités de carrière dans l’industrie forestière
Compétences et attitudes

•
•
•
•

savoir illustrer les réseaux trophiques forestiers
comprendre les pratiques forestières durables
appuyer les pratiques forestières durables
comprendre les pratiques sécuritaires liées aux activités forestières
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Foresterie
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

C1

❏❏ donner un aperçu des avantages et des coûts du développement des ressources forestières
❏❏ expliquer l’importance pour la société des ressources forestières
(p. ex. sur le plan social, récréatif, économique, environnemental)
❏❏ expliquer l’incidence des besoins, des souhaits, des convictions
et des actions, tant sur le plan personnel que collectif, sur les
ressources forestières
❏❏ comparer l’utilisation actuelle et passée des forêts en ColombieBritannique, au Canada et ailleurs dans le monde (p. ex. utilisation par les Autochtones, élevage, exploitation minière, usage
récréatif)
❏❏ décrire les enjeux environnementaux découlant des activités
de l’industrie forestière

analyser l’importance de la foresterie et des industries connexes
sur le plan environnemental, économique et social, tant à l’échelle
locale que provinciale et mondiale

C2 donner un aperçu de la dynami-

❏❏ définir les termes suivants : écologie, environnement, écosystème et biodiversité
❏❏ nommer des composantes (biotiques et abiotiques) des écosystèmes forestiers
❏❏ expliquer la structure et la fonction des arbres (p. ex. résineux
par opposition à feuillus)
❏❏ décrire le cycle de vie d’une angiosperme et d’une gymnosperme
❏❏ illustrer la complexité des écosystèmes forestiers
❏❏ présenter un résumé des interactions entre les composantes
biotiques et abiotiques des écosystèmes forestiers locaux (p. ex.
interactions entre les producteurs et les consommateurs,
décomposeurs, sol, roche et eau)

C3

❏❏ faire la distinction entre l’utilisation publique et privée des
forêts
❏❏ identifier des groupes d’intervenants (p. ex. industrie forestière, éleveurs, groupes de conservation, secteur récréotouristique, cueilleurs, pourvoyeurs, peuples autochtones)
❏❏ donner un aperçu des objectifs et des méthodes associés à la
prise d’inventaire des ressources forestières
❏❏ analyser les éléments essentiels de la gestion des forêts (p. ex.
consultation auprès des intervenants, certification, réglementation, planification, inventaire, récolte, sylviculture, protection)

que des écosystèmes forestiers

évaluer les pratiques actuelles
en matière de gestion durable
des ressources forestières en
Colombie-Britannique
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Foresterie (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

C4

étudier les pratiques actuelles
relatives au développement de
produits forestiers commerciaux

❏❏ décrire plusieurs types de produits forestiers primaires (p. ex.
bois d’œuvre) secondaires (p. ex. poutres composites) et tertiaires (p. ex. rayonne)
❏❏ décrire plusieurs types de produits forestiers fibreux (p. ex.
bois d’œuvre, pâte) et non fibreux (p. ex. fourrure d’animaux,
aliments, médicaments)
❏❏ comparer différentes méthodes de production (p. ex. procédé
kraft ou pâte mécanique, panneau de particule ou panneau de
fibres, panneau de fibre ou contreplaqué)
❏❏ analyser les différentes échelles auxquelles l’exploitation forestière peut être pratiquée (p. ex. scieries mobiles ou grandes
scieries)

C5

donner des exemples des diverses fonctions de la technologie
dans les pratiques forestières

❏❏ donner des exemples des technologies actuelles et émergentes
utilisées dans l’industrie forestière
❏❏ décrire les outils et les méthodes d’inventaire forestier
❏❏ expliquer le rôle de la recherche et de la technologie en foresterie (p. ex. nouveaux produits ligneux, prévention des incendies
de forêt, biocarburants)
❏❏ décrire les technologies utilisées pour récolter les ressources
forestières
❏❏ nommer les technologies utilisées en sylviculture (p. ex. production de semis et de plants, modification génétique)

C6 analyser les défis que l’indus-

trie forestière doit relever en
Colombie-Britannique et les
perspectives qui s’offrent à elle

❏❏ expliquer les principes de l’usage multiple et intégré des terres
❏❏ décrire les défis et les perspectives dans l’industrie forestière
(p. ex. négociations relatives à des revendications territoriales et
à des traités, commercialisation, traités internationaux, produits
concurrents)
❏❏ nommer les mesures prises par le gouvernement ou l’industrie
forestière pour trouver une solution aux enjeux liés aux pratiques forestières (p. ex. gestion des zones de forêts primaires
ou anciennes, zones à grande valeur culturelle ou historique,
préservation de la biodiversité, réglementation)
❏❏ analyser les défis liés à la conservation de la faune et des sites
naturels
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Éléments clés : Exploitation minière
Au terme de cette composante, l’élève comprendra les processus et les enjeux propres aux activités
d’exploration, d’extraction et de traitement des hydrocarbures et des ressources minérales. Il aura analysé
l’importance de l’exploitation minière sur le plan économique, environnemental et social, et ce, dans une
perspective locale, provinciale et mondiale. L’élève aura par ailleurs eu l’occasion d’acquérir des connaissances sur les technologies associées à l’exploration et à l’extraction des ressources et de se pencher sur les
carrières dans cette industrie.
Vocabulaire
capitalisation, combustible fossile, concentration, craquage, excavation de tranchée, exploitation minière,
fusion, hydrocarbure, levé géophysique, minerai, minéral, placer, produit, prospection, raffinage, remise
en état, résidus, ressources, teneur
Connaissances
• importance de l’utilisation des hydrocarbures et des ressources minérales à l’échelon économique,
environnemental et social
• méthodes utilisées pour l’exploration, l’extraction et le traitement des hydrocarbures et des ressources
minérales
• impact environnemental de l’extraction des hydrocarbures et des ressources minérales
• pratiques de gestion actuelles associées à l’exploration, à l’extraction et au traitement des hydrocarbures et des ressources minérales
• rôle de la technologie dans l’exploration, l’extraction et le traitement des hydrocarbures et des ressources minérales, et dans leur transformation en produits finis
• possibilités de carrière dans l’industrie minière
Compétences et attitudes
• apprécier la complexité de l’exploration, de l’extraction et du traitement des ressources minérales
• appuyer les pratiques de gestion durable des ressources minières
• comprendre les pratiques sécuritaires liées aux activités minières
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Exploitation minière
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

D1

❏❏ décrire l’histoire de l’exploitation minière et son impact sur le
développement de la Colombie-Britannique et du Canada (p. ex.
migration, commerce, connaissances autochtones)
❏❏ nommer certains des effets de l’exploration des combustibles
fossiles (p. ex. pétrole, gaz, charbon) et des ressources minérales ainsi que des activités minières sur la société (p. ex. à l’échelon social, économique, environnemental)
❏❏ évaluer les avantages et les inconvénients (p. ex. à l’échelon de
l’économie, de l’emploi, des infrastructures de transport, de
l’environnement) de la découverte et de l’exploitation de combustibles fossiles et de ressources minérales
❏❏ analyser l’influence, sur l’économie de la Colombie-Britannique,
des marchés mondiaux et de la demande en ressources minérales et en hydrocarbures provenant des combustibles fossiles
❏❏ décrire les enjeux environnementaux découlant de l’extraction
d’hydrocarbures et des activités minières

analyser l’impact environnemental, économique et social
de l’exploitation de ressources
minières et d’hydrocarbures à
partir de dépôts fossiles, tant à
l’échelle locale que provinciale et
mondiale

D2 décrire les méthodes utilisées

pour l’exploration, l’extraction et
le traitement des hydrocarbures
et des ressources minérales

❏❏ nommer des hydrocarbures et des ressources minérales métalliques et non métalliques présentes en Colombie-Britannique
❏❏ examiner l’histoire de l’exploration des hydrocarbures et des
ressources minérales métalliques et non métalliques en
Colombie-Britannique
❏❏ décrire les méthodes et les techniques d’exploration visant à
détecter et à évaluer les hydrocarbures et les ressources minérales (p. ex. études géophysiques, forages)
❏❏ décrire plusieurs méthodes d’extraction à ciel ouvert et souterraine des hydrocarbures et des ressources minérales
❏❏ décrire les méthodes de raffinage des hydrocarbures (p. ex.
craquage et fractionnement) et les méthodes de traitement des
ressources minérales (p. ex. criblage, fusion, concentration)
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Exploitation minière (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

D3 évaluer les pratiques actuelles en

❏❏ décrire les processus et la réglementation relatifs à l’exploitation des mines (p. ex. capitalisation, consultations auprès des
actionnaires, évaluations environnementales, titres fonciers)
❏❏ donner un aperçu des facteurs, des coûts d’exploitation et de
la réglementation se rapportant aux aspects économiques et
aux coûts de l’activité minière (p. ex. teneur, taille et emplacement des gisements de minerai; débit, taille et emplacement
des gisements de pétrole et de gaz; taxes, redevances, prix des
produits minéraux, coût de la main-d’œuvre et de l’énergie,
technologie actuelle, réglementation)
❏❏ discuter des enjeux environnementaux liés à l’extraction et au
traitement des hydrocarbures et des ressources minérales (p. ex.
pratiques sécuritaires en matière d’exploration et de transport
des hydrocarbures, gestion des résidus miniers, exhaure de roches acides et gestion de la qualité de l’eau, gestion des déchets,
élimination des stériles, remise en état)

D4

examiner les pratiques actuelles
relatives au développement de
produits dérivés des hydrocarbures et des ressources minérales

❏❏ identifier différents types de produits dérivés des hydrocarbures et des ressources minérales (p. ex. carburant aviation,
bitume, plastiques, cosmétiques, engrais, métaux, alliages,
minéraux industriels, gemmes ou pierres précieuses, jade,
matériaux de construction)
❏❏ comparer différentes méthodes de traitement des hydrocarbures et des ressources minérales (p. ex. raffinage, craquage,
concentration, fusion)
❏❏ comparer les différentes échelles auxquelles la production
minière peut avoir lieu (p. ex. exploitation de placers, installation minière à ciel ouvert de grande envergure, exploitation
minière souterraine, gravière, tourbière)

D5

donner des exemples des diverses fonctions de la technologie
dans les activités d’exploration,
d’extraction et de traitement des
hydrocarbures et des ressources
minérales

❏❏ décrire le rôle de la technologie dans les activités :
-- d’exploration (p. ex. échantillonnage de sols et de roches,
excavation de tranchée, télédétection, imagerie par satellite,
forage, cartographie géologique)
-- d’extraction (p. ex. petite entreprise d’extraction de placers,
équipement pour les activités à grande échelle, systèmes de
répartition GPS, robotique)
-- de traitement (p. ex. fractionnement, concentration, fusion)

D6

analyser les défis que l’industrie
minière et des hydrocarbures
doit relever en ColombieBritannique et les perspectives
qui s’offrent à elle

❏❏ donner des exemples d’occasions à saisir pour créer de nouvelles entreprises d’exploitation minière et d’exploitation d’hydrocarbures en Colombie-Britannique (p. ex. exploration dans les
zones dévastées par le dendroctone du pin ponderosa)
❏❏ décrire les défis et les perspectives dans l’industrie minière
(p. ex. retraitement, épuisement des réserves pétrolières,
gazières, charbonnières et minérales, remise en état des sites,
impact environnemental, investissements nécessaires, fluctuation des coûts d’exploration et de mise en valeur, fluctuation
des prix des produits minéraux, évolution de la législation
et des attentes des citoyens, revendications territoriales des
Autochtones)

matière de gestion durable des
hydrocarbures et des ressources minérales en ColombieBritannique
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Éléments clés : Énergie
Au terme de cette composante, l’élève comprendra les principes, les enjeux et les défis propres à la production d’énergie et à l’utilisation et à la gestion des ressources utilisées pour la production d’énergie.
L’élève aura analysé l’importance des ressources énergétiques à l’échelon économique, environnemental
et social, et ce, dans une perspective locale, provinciale et mondiale. Il aura par ailleurs eu l’occasion
d’acquérir des connaissances sur les technologies associées aux ressources énergétiques et de se pencher
sur les carrières dans cette industrie.
Vocabulaire
biocarburant, empreinte carbone, gaz à effet de serre, géothermique, hybride, hydroélectricité, pile à combustible, rendement de la transformation énergétique, source d’énergie non renouvelable, source d’énergie renouvelable
Connaissances
•
•
•
•
•

importance économique, environnementale et sociale de la production et de la consommation d’énergie
processus associés à la production d’énergie et à l’utilisation des ressources énergétiques
pratiques actuelles relatives à la gestion des ressources énergétiques
rôle de la technologie dans l’industrie des ressources énergétiques
possibilités de carrière dans les différentes industries rattachées aux ressources énergétiques
Compétences et attitudes

• reconnaître la nécessité de gérer les activités associées à l’énergie (conservation)
• connaître certaines mesures permettant de réduire sa propre empreinte carbone
• appuyer les pratiques énergétiques durables
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Énergie
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

E1

analyser l’importance de la production et de la consommation
d’énergie sur le plan environnemental, social et économique,
tant à l’échelle locale que provinciale et mondiale

❏❏ expliquer l’incidence des besoins, des souhaits, des convictions
et des actions, tant à l’échelon personnel que collectif, sur le
développement et l’utilisation des ressources énergétiques
❏❏ définir le terme « empreinte carbone » et expliquer la pertinence du concept en ce qui a trait aux choix personnels en matière
de consommation d’énergie
❏❏ décrire l’impact social, économique et environnemental de la
production et du transport des formes d’énergie provenant de
sources renouvelables (p. ex. énergie hydroélectrique, éolienne,
géothermique, marémotrice, biocarburants) et non renouvelables (p. ex. pétrole, uranium, gaz, charbon)
❏❏ décrire les activités passées et présentes associées à la production d’énergie en Colombie-Britannique, au Canada et ailleurs
❏❏ expliquer en quoi la géographie de la Colombie-Britannique
permet à la province d’exploiter différentes sources d’énergie

E2

décrire les processus associés à
la production d’énergie et à l’utilisation des ressources énergétiques

❏❏ définir les termes « énergie » et « puissance » et énoncer la loi
de la conservation de l’énergie
❏❏ faire la distinction entre les ressources énergétiques renouvelables (p. ex. énergie éolienne, solaire, géothermique) et non
renouvelables (p. ex. combustibles fossiles, uranium)
❏❏ donner des exemples du rendement de la transformation énergétique (p. ex. transformation de l’énergie solaire ou de l’énergie thermique en électricité)
❏❏ décrire les processus de production et de consommation de
différentes formes d’énergie (p. ex. énergie électrique, thermique) à partir de sources renouvelables et non renouvelables
(p. ex. combustibles fossiles, uranium, énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, biocarburants)

E3

examiner les pratiques actuelles
relatives à la gestion durable des
ressources énergétiques

❏❏ nommer plusieurs usages de l’énergie dans différents secteurs
économiques
❏❏ décrire comment l’énergie est captée, transférée et utilisée en
Colombie-Britannique
❏❏ décrire les méthodes de conservation de l’énergie (p. ex. réglementation, prix, sensibilisation) et les avantages d’une telle
conservation
❏❏ décrire les moyens de transport (p. ex. ligne électrique, pipeline, rail) des ressources énergétiques (p. ex. électricité, charbon,
pétrole, gaz naturel)
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Énergie (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

E4

donner des exemples des diverses fonctions de la technologie
dans l’industrie des ressources
énergétiques

❏❏ décrire les technologies émergentes en matière de :
-- production d’énergie (p. ex. récupération de méthane de
gisements houillers, géothermie)
-- distribution de l’énergie (p. ex. transmission par micro-ondes,
postes de ravitaillement en hydrogène)
-- consommation d’énergie (p. ex. pile à hydrogène, batterie
rechargeable, véhicule hybride, immeuble et appareil ménager éconergétiques)

E5

analyser les défis que l’industrie énergétique doit relever en
Colombie-Britannique et les
perspectives qui s’offrent à elle

❏❏ illustrer certains des défis associés à la distribution de l’énergie
(p. ex. syndrome « pas dans ma cour », aversion du public pour
les méga-projets, préoccupations relatives à la santé, pollution
visuelle, distance)
❏❏ présenter un résumé des défis et des perspectives dans l’industrie énergétique (p. ex. distribution et consommation d’énergie
dans un contexte durable, dynamique des marchés, émissions
de gaz à effet de serre, traités autochtones et internationaux,
législation, producteurs concurrents, sources d’énergie de
remplacement)
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Éléments clés : Possibilités de carrière
Au terme de cette composante, l’élève connaîtra certaines des possibilités d’emploi dans les industries
primaires, les compétences et la formation nécessaires pour ces emplois ainsi que les mesures de sécurité de base associées à ces emplois. Les éléments contenus dans cette composante doivent être intégrés
comme il convient tout au long du cours.
Vocabulaire
carrière dans le secteur des ressources naturelles, mesures de sécurité, formation
Connaissances
• possibilités de carrière et d’emploi dans le secteur des ressources naturelles et des services connexes
• compétences et formation nécessaires pour réussir dans un emploi donné dans le secteur des ressources naturelles
• possibilités d’embauche dans un éventail d’emplois et de carrières dans le secteur des ressources naturelles en Colombie-Britannique
• mesures de sécurité de base associées à certains emplois et à certaines fonctions dans le secteur des
ressources naturelles
Compétences et attitudes
• comprendre l’importance des emplois dans le secteur des ressources naturelles en Colombie-Britannique
• comprendre l’importance de la formation secondaire et postsecondaire pour occuper un emploi dans
le secteur des ressources naturelles
• comprendre les mesures de sécurité associées aux emplois dans le secteur des ressources naturelles
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Rendement de l’élève • Ressources durables 11
Possibilités de carrière
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

F1

❏❏ dresser la liste de plusieurs carrières et emplois rattachés à
chacune des ressources naturelles étudiées dans le présent
cours
❏❏ décrire les compétences et la formation nécessaires pour réussir dans chacun des emplois dans le secteur des ressources
naturelles
❏❏ passer en revue les possibilités d’embauche dans un éventail
d’emplois et de carrières dans le secteur des ressources naturelles en Colombie-Britannique
❏❏ expliquer les mesures de sécurité de base associées à certains
emplois et à certaines fonctions dans le secteur des ressources
naturelles

effectuer des recherches sur
les possibilités d’emploi et de
carrière dans le secteur des ressources naturelles et des services
connexes

Les éléments de cette composante doivent être intégrés comme il convient tout au long du cours de
Ressources durables 11.
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Rendement de l’élève
Ressources durables 12 : Agricuture

Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Agriculture
Éléments clés : Principes de l’agriculture
Au terme de cette composante, l’élève comprendra l’importance et l’impact de l’agriculture sur le développement de la Colombie-Britannique et du Canada. Il aura par ailleurs évalué l’impact de l’agriculture
sur le développement mondial et les relations internationales et pourra porter un jugement sur les attentes et les tendances de la société à l’égard des produits agricoles. L’élève aura également eu l’occasion
d’acquérir des connaissances sur les technologies associées à l’agriculture et de se pencher sur les carrières dans l’industrie agricole.
Vocabulaire
Agricultural Land Reserve (ALR) Act (loi de la Colombie-Britannique sur les réserves de terres agricoles),
animal exotique, chasseur-cueilleur, culture commerciale, ferme collective, génie génétique, produit agricole
Connaissances
•
•
•
•
•
•
•

relations culturelles avec les pratiques agricoles
impact de l’agriculture sur l’histoire du développement de la Colombie-Britannique et du Canada
conséquences de l’évolution de la technologie sur les pratiques agricoles locales et mondiales
répercussions des accords internationaux sur les pratiques agricoles
effet de la commercialisation sur les produits agricoles choisis par les consommateurs
tendances actuelles en ce qui a trait aux attentes des consommateurs en matière de produits agricoles
possibilités de carrière et d’emploi dans le secteur de la production agricole
Compétences et attitudes

• connaître les compétences et les intérêts qui motivent certains choix de carrière
• comprendre les mesures de sécurité de base rattachées à certains emplois ou à certains produits en
particulier
• apprécier la complexité de la gestion agricole
• reconnaître l’importance des systèmes agricoles durables
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Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Agriculture
Principes de l’agriculture
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

A1

examiner l’importance des ressources agricoles pour le développement du Canada et plus
particulièrement de la ColombieBritannique

❏❏ comparer les façons dont la société et les cultures locales
peuvent exercer une influence sur le développement des activités de production, de transformation et de conservation des
aliments
❏❏ décrire les relations entre les pratiques agricoles et les aspects
culturels (p. ex. fermes autochtones, fermes collectives appartenant à des congrégations religieuses)
❏❏ décrire le contexte, l’élaboration, la mise en œuvre et l’efficacité
de la Agricultural Land Reserve Act (loi sur les réserves de terres
agricoles)
❏❏ décrire le passage des sociétés de chasseurs-cueilleurs à des
systèmes d’agriculture de subsistance, puis à la culture commerciale au début de la Confédération
❏❏ décrire l’impact de l’agriculture sur l’histoire du développement de la Colombie-Britannique

A2

évaluer l’impact de l’agriculture
sur le développement mondial
et les relations internationales

❏❏ examiner les conséquences de l’évolution de la technologie
(p. ex. modes de transport, génie génétique) sur les pratiques
agricoles locales et mondiales
❏❏ discuter des répercussions des accords internationaux (p. ex.
ALENA) sur les pratiques agricoles (p. ex. subventions gouvernementales, quotas, agences de commercialisation)
❏❏ donner des exemples de l’impact des décisions des gouvernements et du monde des affaires (p. ex. décisions de sociétés de
transférer l’expédition des bananes d’un port sur le Pacifique à
un port sur l’Atlantique, au Panama et de transférer la production d’ananas d’Hawaï aux Philippines) sur l’économie mondiale et les pays en voie de développement

A3

porter un jugement sur les
tendances actuelles relativement
aux attentes de la société en
matière de produits agricoles

❏❏ décrire les conséquences de l’évolution de la demande pour
les produits biologiques et autres produits de spécialité sur la
production agricole
❏❏ nommer certaines sources de produits alimentaires vendus
dans les commerces de détail locaux
❏❏ décrire les principes sur lesquels sont fondées les normes de
classement des produits alimentaires
❏❏ décrire l’impact des médias et de la commercialisation sur les
tendances en matière d’agriculture (p. ex. production biologique, élevages en liberté, élevages de gibier, animaux exotiques,
agrotourisme)
❏❏ analyser l’influence des attentes des consommateurs qui souhaitent pouvoir s’approvisionner en certains produits agricoles
précis (p. ex. raisins, nectarines) toute l’année
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Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Agriculture
Principes de l’agriculture (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits
A4

effectuer une recherche sur
les possibilités d’emploi et de
carrière dans différents types
d’entreprises agricoles et de
services connexes
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Indicateurs de réussite proposés
❏❏ nommer des secteurs d’emploi et les différentes possibilités
de carrière associés aux différentes étapes de la production
agricole
❏❏ déterminer les compétences et les intérêts qui motivent certains choix de carrière
❏❏ décrire les compétences de base en matière de production et de
gestion des affaires associées à un produit agricole précis
❏❏ expliquer les mesures de sécurité de base rattachées à une certaine carrière en agriculture ou à un certain produit agricole
(p. ex. matériel agricole, pesticides, salubrité des aliments)

Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Agriculture
Éléments clés : Composantes des systèmes agricoles durables
Au terme de cette composante, l’élève comprendra le concept de durabilité dans le contexte de l’agriculture. Il pourra reconnaître et décrire les composantes biologiques et physiques des systèmes agricoles
et préciser l’importance de chacune d’elles. Il se sera également penché sur l’importance de l’eau et des
bonnes pratiques de gestion de l’eau et il aura fait une analyse de l’usage des terres et des pratiques de
gestion des sols, de même que de l’incidence de ces éléments sur les systèmes agricoles durables. L’élève
comprendra le rôle des différentes formes d’énergie en agriculture et aura examiné le rôle des engrais, des
pesticides, des produits pharmaceutiques et du climat dans les activités et la production agricoles.
Vocabulaire
aridoculture ou agriculture en zones arides, British Columbia Soil Information System (BCSIS), gestion
responsable des ressources, niveau trophique, oligo-élément, pesticide, Plan de territoires agricoles (PTA),
travail du sol, urbanisation, zone de rusticité
Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•

concept de durabilité dans le contexte de l’agriculture
composantes d’un système agricole
composantes biologiques et physiques des systèmes agricoles
incidence des caractéristiques d’une région sur le choix des cultures qu’on peut y produire
incidence des pratiques de gestion de l’eau sur la production durable de produits agricoles
incidence des pratiques de gestion des terres et des sols sur la production durable de produits agricoles
rôle des différentes formes d’énergie en production agricole
utilisation d’eau, d’engrais, de pesticides et de produits pharmaceutiques dans les activités agricoles
Compétences et attitudes

• comprendre la nécessité des systèmes durables en agriculture
• comprendre la nécessité de la conservation de l’énergie en agriculture
• comprendre la nécessité de pratiques efficaces en matière de gestion de l’eau
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Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Agriculture
Composantes des systèmes agricoles durables
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

B1

discuter du concept de durabilité dans le contexte de l’agriculture

❏❏ illustrer le concept d’agriculture durable
❏❏ décrire les conséquences des activités économiques, de l’urbanisation et de la croissance démographique sur l’agriculture
❏❏ analyser les concepts de gestion responsable des ressources et
de durabilité dans le contexte de l’agriculture
❏❏ décrire les croyances des Autochtones à l’égard de la gestion
responsable des ressources et de la durabilité dans le contexte
de l’agriculture
❏❏ donner un aperçu des mesures prises à l’échelle locale et provinciale pour assurer la durabilité de l’agriculture

B2

examiner les composantes d’un
système agricole

❏❏ décrire les composantes biologiques et physiques des systèmes
agricoles, y compris le sol, l’eau, le climat, les éléments nutritifs, l’énergie et les micro-organismes
❏❏ discuter de l’importance de l’eau, du sol, des éléments nutritifs,
de l’énergie et du climat pour la production agricole
❏❏ discuter de l’incidence des composantes d’une région précise
sur le choix des cultures qu’on peut y produire

B3

évaluer l’incidence des pratiques de gestion de l’eau sur la
production durable de produits
agricoles

❏❏ discuter du rôle et de l’importance de l’eau (qualité et quantité)
dans la production agricole (p. ex. irrigation et santé des plantes et des animaux)
❏❏ expliquer l’incidence des pratiques de gestion de l’eau pour
assurer la durabilité des pratiques agricoles (p. ex. irrigation au
goutte-à-goutte ou micro-irrigation, irrigation de nuit, aridoculture)
❏❏ expliquer l’incidence des pratiques de gestion de la sécheresse
pour assurer la durabilité des pratiques agricoles (p. ex. choix
des cultures, labour suivant les courbes de niveau, cultures de
couverture)
❏❏ décrire les résultats des pratiques concurrentes de gestion de
l’eau sur les activités agricoles
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Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Agriculture
Composantes des systèmes agricoles durables (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

B4

analyser l’incidence des pratiques actuelles en matière de
gestion des terres et du sol sur la
production durable de produits
agricoles

❏❏ décrire un système de classement de l’aptitude du sol (p. ex.
British Columbia Soil Information System [BCSIS])
❏❏ nommer les composantes biotiques et abiotiques du sol
❏❏ discuter de l’importance du sol pour la production agricole
❏❏ discuter des facteurs ayant un impact sur la productivité du
sol (p. ex. acidité, matière organique, oligo-éléments)
❏❏ expliquer le bien-fondé des pratiques actuelles en matière
d’utilisation et de gestion des sols
❏❏ comparer les différentes méthodes (p. ex. engrais chimiques
par opposition aux engrais organiques, travail du sol conventionnel par opposition à préparation limitée du sol) permettant
de maintenir la qualité des sols (p. ex. fertilité, structure)
❏❏ donner un aperçu d’un Plan de territoires agricoles de sa
région ou d’un autre territoire local, de même que des pratiques de gestion des sols

B5

évaluer le rôle des différentes
formes d’énergie en production
agricole

❏❏ décrire le rôle de l’énergie dans la production agricole
❏❏ nommer différentes façons d’utiliser les énergies renouvelables
et non renouvelables en agriculture
❏❏ discuter du flux d’énergie dans les niveaux trophiques (p. ex.
il faut plus d’énergie pour produire un kilo de tissus animaux
qu’un kilo de tissus végétaux)
❏❏ examiner les manières d’accroître l’efficacité énergétique en
agriculture

B6

analyser l’utilisation de l’eau,
des engrais, des pesticides et des
produits pharmaceutiques dans
les activités agricoles

❏❏ déterminer l’incidence des différentes stratégies de gestion des
eaux résiduaires
❏❏ discuter de l’utilisation des engrais, pesticides et produits
pharmaceutiques du commerce dans la production agricole
❏❏ comparer les solutions proposées par l’agriculture biologique
pour traiter les enjeux liés à la fertilité, à la lutte contre les
ravageurs et au contrôle des mauvaises herbes

B7

examiner le rôle du climat dans
la production agricole

❏❏ identifier les pratiques agricoles (p. ex. techniques d’aridoculture) adaptées aux conditions climatiques (p. ex. sécheresse)
❏❏ dresser la liste des besoins de certains produits agricoles en
matière de conditions climatiques (p. ex. zones de rusticité)
❏❏ expliquer en quoi les changements climatiques influent sur le
choix des cultures
❏❏ analyser l’impact que peuvent avoir les changements climatiques sur les plantes cultivées dans différentes parties de la
Colombie-Britannique
❏❏ analyser l’impact des phénomènes météorologiques (p. ex. gel,
grêle, conditions climatiques extrêmes) sur la production agricole (p. ex. dommages infligés aux cultures, meilleurs raisins à
vin de glace)
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Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Agriculture
Éléments clés : Produits agricoles
Au terme de cette composante, l’élève sera en mesure d’identifier les organismes utilisés dans l’agriculture locale et d’en décrire la structure, le rôle et les processus physiologiques. Il pourra expliquer
l’importance des pratiques de soins et de gestion des animaux en agriculture. L’élève pourra aussi décrire
l’impact de la technologie sur la production alimentaire.
Vocabulaire
céréale, clonage, engrais à libération lente, fourrage, fruit, herbicide, hybride, insémination artificielle,
légume, modification génétique, parc d’engraissement, régime alimentaire, reproduction sélective
Connaissances
•
•
•
•

utilisation d’organismes particuliers dans l’agriculture locale
structure, rôle et processus physiologiques propres à différents organismes utilisés en agriculture
importance des soins et de la gestion des animaux en agriculture
impact de la technologie sur la production alimentaire
Compétences et attitudes

• comprendre la complexité des systèmes agricoles
• appuyer les pratiques de gestion durable des organismes, des terres, du sol et de l’eau
• comprendre les mesures de sécurité associées aux technologies agricoles
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Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Agriculture
Produits agricoles
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

C1

identifier certains organismes
utilisés en agriculture et les produits qui en sont dérivés

❏❏ identifier les organismes (p. ex. champignons, plantes, mammifères, oiseaux, insectes, poissons) produits et utilisés en
agriculture
❏❏ nommer des produits dérivés d’organismes utilisés en agriculture
❏❏ décrire les organismes cultivés et récoltés par les peuples
autochtones de la Colombie-Britannique

C2

décrire la structure, le rôle et
les processus physiologiques
propres à différents organismes
utilisés en agriculture

❏❏ décrire la structure des plantes (p. ex. racines, tiges, feuilles,
fleurs, fruits, graines) et des animaux (p. ex. peau, viande, os,
organes) utilisés en agriculture
❏❏ décrire le rôle des plantes (p. ex. production de fourrages, de
céréales, de fruits, de légumes, de carburant) et des animaux
(p. ex. production de viande, de fibres, usage récréatif, travail)
utilisés en agriculture
❏❏ décrire les relations entre les processus physiologiques de
croissance, de maintien et de reproduction des organismes
(p. ex. photosynthèse, digestion, respiration, transpiration,
pollinisation, résistance aux maladies) et les produits agricoles

C3

évaluer l’importance des soins
et de la gestion des animaux en
agriculture

❏❏ analyser les besoins des animaux (p. ex. alimentation, abri,
eau, élevage)
❏❏ analyser différentes méthodes permettant d’améliorer et
d’accroître le rendement des animaux (p. ex. insémination
artificielle, régime)
❏❏ décrire plusieurs pratiques sanitaires bénéfiques pour les animaux (p. ex. vaccination, vermifugation, ablation des cornes)

C4

analyser l’impact des pratiques
et des technologies agricoles
sur la production de plantes et
l’élevage d’animaux

❏❏ décrire les technologies utilisées pour :
-- accroître le rendement (p. ex. engrais, travail du sol, sélection des végétaux)
-- accroître la quantité d’éléments nutritifs assimilables (p. ex.
régimes alimentaires, engrais à libération lente)
-- améliorer la résistance aux maladies (p. ex. vaccination,
modification génétique)
-- améliorer la lutte contre les ravageurs (p. ex. herbicides,
phéromones)
-- mettre au point de nouvelles variétés d’organismes utilisés
en agriculture (p. ex. reproduction sélective, hybridation,
clonage)
-- étudier les conséquences de la modification génétique sur la
production de plantes et l’élevage d’animaux
❏❏ expliquer l’impact de la technologie (p. ex. serres, culture
hydroponique) sur la production agricole
❏❏ expliquer l’impact de la technologie (p. ex. techniques de
conservation, clonage, parcs d’engraissement) sur le coût de
divers produits alimentaires pour le consommateur
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Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Agriculture
Éléments clés : Soutien à l’agriculture et défis à relever
Au terme de cette composante, l’élève pourra évaluer les répercussions des politiques et des pratiques sur
l’agriculture. Il sera en mesure d’analyser les pratiques locales liées à la production agricole et de décrire
les défis liés à la sécurité et à l’efficacité dans la production, la manutention et la distribution des produits
agricoles.
Vocabulaire
biologique, brevet, étalement urbain, organisme génétiquement modifié (OGM), Plan de territoires agricoles (PTA), quota, Réserve de terres agricoles (RTA), subvention, travailleur immigrant
Connaissances
•
•
•
•

répercussions des politiques et des pratiques sur l’agriculture
pratiques locales liées à la production agricole
historique des pratiques locales liées aux activités agricoles
enjeux liés à l’aménagement du territoire à l’échelle locale et provinciale, dans la mesure où ils se rapportent aux concepts de durabilité et de gestion responsable de l’environnement
• défis relatifs à la sécurité et à l’efficience dans la production, la manutention et la distribution des produits agricoles
• enjeux environnementaux découlant des pratiques agricoles
• conséquences des activités agricoles sur la qualité de l’eau et la quantité d’eau disponible
Compétences et attitudes
• savoir comment utiliser l’énergie de manière efficace dans le cadre des activités agricoles
• comprendre les principes d’une utilisation et d’une gestion efficaces de l’eau
• apprécier le rôle et les répercussions des politiques agricoles

66 • Ressources durables 11 et 12

Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Agriculture
Soutien à l’agriculture et défis à relever
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

D1

évaluer les répercussions des
politiques et des pratiques sur
l’agriculture

❏❏ décrire les principaux enjeux liés à l’aménagement du territoire
à l’échelle locale et provinciale, dans la mesure où ils se rapportent aux concepts de durabilité et de gestion responsable de
l’environnement (Réserve de terres agricoles, Plan de territoires agricoles, réservoirs hydroélectriques, revendications territoriales, étalement urbain, préservation des environnements
naturels)
❏❏ décrire les répercussions des politiques d’ordre économique
(p. ex. impôts et taxes, subventions, quotas, brevets) sur l’activité agricole et l’utilisation du territoire (p. ex. urbanisation,
traités, tourisme)

D2

analyser les pratiques locales en
matière de production agricole

❏❏ décrire l’historique des pratiques locales liées aux activités
agricoles (p. ex. chez les Autochtones, les colons, les travailleurs immigrants)
❏❏ comparer les pratiques locales liées aux activités agricoles
(p. ex. pratiques actuelles, influences culturelles et autochtones, chez les colons, les travailleurs immigrants)
❏❏ décrire l’infrastructure requise pour appuyer efficacement
l’agriculture

D3

examiner les défis liés à la
sécurité et à l’efficience dans la
production, la manutention et la
distribution des produits agricoles

❏❏ nommer les défis (p. ex. coût du carburant, altération des
aliments, stress imposé aux animaux) liés au transport des
produits agricoles de la ferme au consommateur
❏❏ décrire les défis (p. ex. maintien de la fraîcheur, disponibilité,
apparence) et les solutions (p. ex. production locale ou biologique) découlant des exigences exprimées par les consommateurs
❏❏ passer en revue les stratégies de commercialisation de base
liées à un produit agricole précis
❏❏ décrire les normes régissant les pratiques sécuritaires dans la
manutention des produits

D4

discuter des enjeux environnementaux découlant des pratiques agricoles

❏❏ décrire les conséquences des activités agricoles sur l’eau (qualité et quantité) (p. ex. possibilité de contamination du ruissellement provenant des terres agricoles)
❏❏ expliquer comment les activités agricoles produisent des émissions de gaz à effet de serre et d’autres formes de pollution
❏❏ décrire l’impact des organismes génétiquement modifiés sur le
patrimoine génétique
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Rendement de l’élève
Ressources durables 12 : Pêche

Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Pêche
Éléments clés : Ressources halieutiques et société
Au terme de cette composante, l’élève reconnaîtra l’importance de la pêche et l’impact de la pêche et des
ressources marines sur le développement mondial et les relations internationales. L’élève comprendra la
relation entre la pêche et le développement de la Colombie-Britannique. Il aura par ailleurs analysé les
possibilités d’emploi actuelles et futures dans l’industrie de la pêche.
Vocabulaire
pêche, ressource, Traité sur le saumon du Pacifique
Connaissances
• importance de la pêche en Colombie-Britannique et au Canada
• impact de la pêche et des ressources marines sur le développement mondial et les relations internationales
• relation entre la pêche et le développement de la Colombie-Britannique
• possibilités d’emploi actuelles et futures dans l’industrie de la pêche
• enjeux liés à la sécurité dans l’industrie de la pêche
• pêche actuelle en Colombie-Britannique et facteurs environnementaux, économiques et culturels qui
les sous-tendent
• défis liés à la pêche et à l’application de la réglementation
• défis liés à la gestion responsable des ressources marines partagées
Compétences et attitudes
• apprécier la complexité des intérêts de la pêche
• savoir effectuer des recherches sur les possibilités de carrière et d’emploi dans l’industrie de la pêche et
les services connexes
• comprendre les mesures de sécurité de base relatives aux activités de pêche
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Ressources halieutiques et société
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

A1

évaluer l’importance de la pêche
en Colombie-Britannique et au
Canada

❏❏ définir la pêche en tant qu’activités et processus liés aux
espèces aquatiques (tant en eau douce qu’en mer) que l’on peut
élever ou récolter (dans un contexte commercial ou récréatif)
❏❏ examiner l’impact de la pêche actuelle sur l’emploi et l’économie du Canada et de la Colombie-Britannique
❏❏ discuter des changements subis par l’industrie de la pêche au
Canada et en Colombie-Britannique (p. ex. chasse industrielle
à la baleine; progression, puis effondrement de la pêche à la
morue sur la côte atlantique; programmes de rachat des permis de saumon)
❏❏ préciser le rôle des espèces aquatiques dans une alimentation
saine
❏❏ discuter du rôle que jouent les espèces aquatiques dans les cultures autochtones (p. ex. alimentation, rôles social et cérémonial)

A2

analyser l’impact de la pêche et
des ressources marines sur le
développement mondial et les
relations internationales

❏❏ discuter de l’océan en tant que ressource internationale partagée
❏❏ présenter un résumé des accords internationaux (p. ex. Traité
sur le saumon du Pacifique) liés à la pêche au large de la
Colombie-Britannique
❏❏ discuter de l’importance des relations internationales et des
ententes et accords internationaux pour les ressources marines
❏❏ donner un aperçu des défis liés à la pêche et à l’application de
la réglementation
❏❏ discuter des enjeux liés à la gestion responsable des ressources
marines partagées

A3

examiner la relation entre la
pêche et le développement en
Colombie-Britannique

❏❏ illustrer l’évolution de l’importance accordée à certaines pêches
(p. ex. déclin de la production de saumon et augmentation
parallèle de la production de thon ou de concombre de mer) en
Colombie-Britannique
❏❏ décrire les facteurs culturels, économiques et environnementaux qui ont mené au développement et à l’évolution de la pêche
❏❏ examiner la pêche actuelle en Colombie-Britannique et les
facteurs environnementaux, économiques et culturels qui les
sous-tendent
❏❏ décrire l’impact de la pêche sur le type de colonisation qu’a
connu la Colombie-Britannique

A4

effectuer une recherche sur les
possibilités d’emploi et de carrière dans l’industrie de la pêche
et des services connexes

❏❏ dresser la liste de plusieurs carrières et emplois liés à la pêche
❏❏ décrire les compétences et la formation nécessaires pour occuper divers emplois dans l’industrie de la pêche
❏❏ présenter un rapport sur les débouchés potentiels dans différentes pêches, de même que les emplois et les carrières dans
les services connexes en Colombie-Britannique
❏❏ expliquer les mesures de sécurité de base associées à un produit de la pêche ou à une activité connexe en particulier
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Éléments clés : Structure et fonctionnement des écosystèmes aquatiques
Au terme de cette composante, l’élève se sera familiarisé avec les composantes biotiques et abiotiques
de plusieurs types d’écosystèmes aquatiques et avec les interactions qui existent dans les écosystèmes
aquatiques.
Vocabulaire
abiotique, algue, benthique, biote, biotique, chalut, espèce envahissante, extrêmophile, intertidal, invertébré, niveau trophique, récif, remontée d’eau, salinité, symbiose, turbidité, vertébré
Connaissances
• composantes biotiques et abiotiques de différents écosystèmes aquatiques
• interactions qui existent dans les écosystèmes aquatiques
Compétences et attitudes
• reconnaître l’impact négatif que les espèces envahissantes peuvent avoir sur les écosystèmes aquatiques
• apprécier la diversité des écosystèmes aquatiques
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Structure et fonctionnement des écosystèmes aquatiques
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

B1

examiner les composantes biotiques et abiotiques de différents
écosystèmes aquatiques

❏❏ décrire les caractéristiques abiotiques des écosystèmes marins
et des écosystèmes d’eau douce, notamment la salinité, les
éléments nutritifs, les marées, les courants, les remontées d’eau
froide de profondeur et la distribution des éléments nutritifs,
la température, la turbidité et le substrat
❏❏ décrire les caractéristiques biotiques des écosystèmes marins
et des écosystèmes d’eau douce, notamment l’anatomie et la
physiologie de certaines espèces pêchées (p. ex. algues, invertébrés, poissons, mammifères), les cycles de vie de ces espèces
et les maladies qui les touchent
❏❏ identifier les biotes de différents habitats et écosystèmes aquatiques locaux (p. ex. récifs, zones intertidales, benthiques, eaux
profondes, lacs, rivières)
❏❏ décrire comment les biotes se sont adaptés dans différents écosystèmes aquatiques (p. ex. phoques d’eau douce du lac Baïkal,
méduses vivant en symbiose avec les algues, extrêmophiles
dans les cavernes sous-marines et près des cheminées hydrothermales et des suintements froids)

B2

examiner les interactions qui
existent dans les écosystèmes
aquatiques

❏❏ décrire :
-- différents réseaux alimentaires que l’on retrouve dans les
écosystèmes aquatiques
-- les flux d’énergie dans les niveaux trophiques aquatiques
-- différentes interactions qui existent entre les organismes
d’un écosystème aquatique (p. ex. symbiose, compétition,
prédation)
-- les habitats de différentes espèces locales pêchées
-- les facteurs qui jouent un rôle sur la survie et la croissance
des espèces pêchées
-- les cycles dans les écosystèmes aquatiques (p. ex. cycle
diurne, saisonnier, cycle du phosphore, des marées)
-- impact des perturbations (p. ex. chalut de fond, déversement
de pétrole, inondation saisonnière, courant de turbidité,
barrages) sur les écosystèmes aquatiques
❏❏ illustrer l’impact des espèces envahissantes (p. ex. myriophylle
en épis, saumon de l’Atlantique, moule zébrée, bar)
❏❏ décrire l’impact des différents types de pêche sur les habitats
aquatiques et la dynamique des populations (p. ex. impact de
la pêche au hareng sur les cétacés ciblés par la Loi sur les espèces
en péril)

Ressources durables 11 et 12 • 73

Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Pêche
Éléments clés : Exploitation et gestion durable de la pêche
Au terme de cette composante, l’élève aura étudié les méthodes permettant d’évaluer les stocks halieutiques et les pratiques liées à la gestion de pêches différentes. Il sera en mesure de décrire les méthodes de
production de stocks d’élevage et de récolte de stocks halieutiques différents.
Vocabulaire
chalut, intertidal, ligne traînante, modification génétique, otolithe, pêche à la ligne, polyploïde, infratidal
Connaissances
• méthodes d’évaluation des stocks halieutiques
• méthodes de récolte des stocks sauvages que l’on retrouve dans divers environnements aquatiques
• méthodes utilisées pour produire des stocks d’élevage et conditions environnementales requises pour
des espèces différentes
• pratiques de gestion (outils et stratégies) liées à la pêche durable
Compétences et attitudes
• reconnaître la nécessité de gérer la pêche pour assurer la durabilité des stocks
• reconnaître la nécessité de tenir compte de plusieurs points de vue dans la gestion durable de la pêche
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Exploitation et gestion durable de la pêche
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

C1

examiner les méthodes d’évaluation des stocks halieutiques

❏❏ expliquer l’importance de l’évaluation des populations (p. ex.
pour la détermination des quotas, l’évaluation des programmes d’amélioration et le maintien de la durabilité de la pêche)
❏❏ expliquer les procédures (p. ex. marquage, piégeage, dénombrement direct, âge otolithique) utilisées pour évaluer les populations halieutiques locales (p. ex. taille, population, santé)
❏❏ décrire les méthodes (p. ex. interprétation de données statistiques, modélisation numérique) utilisées pour évaluer les
stocks

C2

décrire les méthodes de récolte
des stocks sauvages

❏❏ nommer des méthodes de récolte courantes (p. ex. pêche à la
ligne traînante, pêche au chalut, pêche au filet, plongée, pêche
à la foène, pêche à l’hameçon, piège) associées à différentes
pêches (p. ex. commerciale, récréative) dont :
-- la pêche au large (p. ex. calmar, thon, morue charbonnière)
-- la pêche infratidale (p. ex. saumon, hareng, crabe, krill,
varech)
-- la pêche intertidale (p. ex. algues, huîtres, myes/palourdes,
moules)
-- la pêche en eau douce (p. ex. truite, saumon, esturgeon)
❏❏ comparer les méthodes de récoltes autochtones traditionnelles
et actuelles

C3

décrire les méthodes de production des stocks d’élevage

❏❏ identifier et décrire les organismes élevés en aquaculture
❏❏ décrire l’environnement optimal d’une espèce élevée en aquaculture
❏❏ indiquer les conditions de l’exploitation aquacole (p. ex. choix
des espèces, emplacement, gestion des déchets, accessibilité,
sécurité, marché)

C4

évaluer les pratiques de gestion
propres à différents types de
pêche

❏❏ identifier les intervenants dans le domaine de la gestion de la
pêche en Colombie-Britannique
❏❏ expliquer certaines des perspectives pouvant influencer les
décisions ou les enjeux liés à la pêche ou à l’aquaculture
❏❏ présenter un résumé de la réglementation locale en matière de
pêche
❏❏ donner la réglementation nationale et internationale en matière de pêche
❏❏ indiquer les méthodes utilisées pour contrôler les prises et les
prises accessoires
❏❏ dresser la liste des stratégies (p. ex. modélisation des populations) et des outils (p. ex. législation, quotas) utilisés pour gérer
la pêche
❏❏ expliquer en quoi les décisions liées à la gestion sont influencées par les préoccupations relatives à la durabilité
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Exploitation et gestion durable de la pêche (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits
C5

examiner les technologies utilisées dans l’industrie de la pêche
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Indicateurs de réussite proposés
❏❏ décrire les recherches et les technologies (p. ex. sondeur en
eaux profondes, GPS) utilisées pour localiser, contrôler et
récolter les espèces pêchées
❏❏ décrire l’évolution récente des technologies utilisées dans
l’industrie de la pêche
❏❏ décrire les recherches et les technologies visant les pratiques
d’amélioration (p. ex. polyploïdes, écloseries et empoissonnements, modifications génétiques)
❏❏ décrire les recherches et les technologies liées aux pratiques
d’aquaculture (p. ex. amélioration génétique des stocks, élevage en enclos ouverts et fermés, alimentation)

Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Pêche
Éléments clés : Produits de la pêche
Au terme de cette composante, l’élève aura examiné le marché des produits de la pêche à l’échelle locale,
provinciale, nationale et mondiale et se sera penché sur les avantages économiques dérivés de ces produits. Il aura analysé comment sont fabriqués plusieurs produits de la pêche, de même que la technologie
et les recherches connexes.
Vocabulaire
biote
Connaissances
•
•
•
•

avantages économiques dérivés des produits de la pêche
manière dont sont fabriqués plusieurs produits de la pêche
marché des produits de la pêche à l’échelle locale, provinciale, nationale et mondiale
technologie et recherche liées aux produits de la pêche
Compétences et attitudes

• effectuer une recherche sur le développement de produits
• dresser la liste des innovations récentes en matière de produits de la pêche
• apprécier la diversité des produits de la pêche et des marchés pour ces produits
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Produits de la pêche
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

D1

examiner les avantages économiques dérivés des produits de la
pêche

❏❏ présenter un résumé de la diversité des produits de consommation et des services dérivés de l’industrie de la pêche (p. ex.
aliments, farine, engrais, tourisme)
❏❏ décrire l’importance économique des produits sauvages et
d’élevage dérivés de la pêche
❏❏ indiquer les processus de production et de commercialisation
de produits de consommation et de services dérivés de l’industrie de la pêche

D2

décrire comment sont fabriqués
divers produits de la pêche

❏❏ décrire les processus de fabrication de divers produits de la
pêche (p. ex. filets, farines de poisson, engrais, produits pharmaceutiques, huile de krill, suppléments alimentaires, produits de thalassothérapie)
❏❏ décrire l’utilisation de l’énergie dans différents volets de la
pêche et des secteurs connexes

D3

examiner le marché des produits
de la pêche à l’échelle locale,
provinciale, nationale et mondiale

❏❏ dresser la liste des utilisations finales de divers produits de la
pêche de la Colombie-Britannique
❏❏ décrire le potentiel commercial du biote local
❏❏ présenter un résumé des aspects essentiels des marchés de
consommation (p. ex. marchés des États-Unis, de la Chine, du
Japon, de l’Europe, du Canada et de la Colombie-Britannique)
❏❏ décrire les marchés émergents pour les produits de la pêche de
la Colombie-Britannique
❏❏ expliquer comment les consommateurs peuvent éventuellement influer sur les politiques relatives à la pêche (p. ex. en
refusant d’acheter un produit en particulier)

D4

examiner les recherches et les
technologies liées aux produits
de la pêche

❏❏ donner un exemple de la façon dont la technologie (p. ex.
navires-usines, aquaculture, étuves de séchage, fumoirs) est
utilisée dans la fabrication de produits de la pêche
❏❏ présenter un rapport sur les innovations récentes en matière
de développement des produits de la pêche
❏❏ présenter les recherches liées au développement de nouveaux
produits (p. ex. produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, tissus contenant des algues)
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Éléments clés : Enjeux et défis dans le secteur de la pêche durable
Au terme de cette composante, l’élève aura défini les enjeux et les défis liés à l’économie, à la politique, à
l’environnement et à la durabilité dans l’industrie de la pêche durable. L’élève aura par ailleurs évalué les
enjeux et les défis liés à l’aquaculture.
Vocabulaire
el Niño, la Niña
Connaissances
•
•
•
•
•
•

enjeux et défis environnementaux liés à l’industrie de la pêche durable
types de pollution ayant un impact sur la pêche durable
impact sur les habitats aquatiques des activités menées sur la terre ferme
enjeux et défis économiques liés à l’industrie de la pêche durable
enjeux et défis politiques liés à l’industrie de la pêche durable
demandes concurrrentielles à l’égard des ressources d’eau douce
Compétences et attitudes

• comprendre les demandes concurrentes à l’égard de la pêche et des ressources halieutiques
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Enjeux et défis dans le secteur de la pêche durable
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

E1

définir les enjeux et les défis
d’ordre environnemental dans
l’industrie de la pêche

❏❏ dresser la liste des formes de pollution ayant un impact sur
la pêche (p. ex. bioaccumulation, toxines, pollution chimique,
thermique, sonore)
❏❏ discuter de l’impact des activités menées sur la terre ferme
(p. ex. exploitation minière, forestière, urbanisation, agriculture) sur les habitats aquatiques
❏❏ discuter de l’impact des changements environnementaux à
l’échelle mondiale (p. ex. gaz à effet de serre, phénomènes
el Niño et la Niña) sur la pêche

E2

décrire les enjeux et les défis
d’ordre économique et politique
liés à la pêche

❏❏ dresser la liste des enjeux économiques ayant une incidence
sur la pêche (p. ex. augmentation des coûts de production,
fluctuation des marchés, concurrence, demande des consommateurs)
❏❏ dresser la liste des enjeux politiques ayant une incidence sur la
pêche (taxes et impôts, accords internationaux, traités autochtones, programmes de rachat des permis, moratoires)
❏❏ discuter des conséquences de l’augmentation des coûts (p. ex.
énergie, main-d’œuvre) sur la viabilité de la pêche
❏❏ discuter de l’incidence des enjeux économiques (p. ex. fluctuations du dollar canadien) sur différentes pêches (p. ex. commerciales, récréatives)
❏❏ décrire en quoi les pressions économiques influent sur l’échelle
de la production

E3

analyser les enjeux et les défis
liés à la durabilité dans l’industrie de la pêche

❏❏ dresser la liste des enjeux liés à la durabilité et ayant une incidence sur la pêche (p. ex. surpêche, prédation, dégradation des
habitats, intérêts des divers intervenants)
❏❏ donner un aperçu des demandes concurrentes (p. ex. irrigation, lutte contre les inondations, barrages, effluents industriels) exercées sur les ressources d’eau douce
❏❏ décrire les pressions d’ordre commercial, récréatif et cérémonial exercées sur les populations halieutiques locales
❏❏ décrire les défis liés à la modélisation et à la prévision des
stocks de poissons
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Enjeux et défis dans le secteur de la pêche durable (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits
E4

évaluer les enjeux et les défis liés
à l’aquaculture

Indicateurs de réussite proposés
❏❏ discuter de l’utilisation des enclos ouverts par opposition aux
enclos fermés
❏❏ dresser la liste des effets d’un régime à base d’aliments contenant des médicaments et des hormones sur les populations
d’élevage
❏❏ discuter des conséquences (p. ex. propagation des parasites,
des maladies) du contact entre les populations d’élevage et les
populations sauvages
❏❏ décrire l’impact environnemental potentiel (p. ex. pollution,
espèces envahissantes) de l’aquaculture
❏❏ identifier l’influence de la perception du public à l’égard de
l’aquaculture (p. ex. valeurs esthétiques, saumon d’élevage par
opposition au saumon sauvage)
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Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Foresterie
Éléments clés : Ressources forestières et société
Au terme de cette composante, l’élève sera en mesure d’expliquer l’importance des ressources forestières
en Colombie-Britannique et au Canada. Il aura présenté un rapport sur la distribution de différents types
de forêts au Canada et plus particulièrement en Colombie-Britannique, et il aura analysé les besoins et les
pratiques en matière de gestion des ressources forestières.
Vocabulaire
foresterie, forêt, gestion intégrée des ressources, permis, rendement soutenu, ressources forestières, tenure
forestière, terre à bois, zone biogéoclimatique
Connaissances
•
•
•
•
•
•
•

importance des ressources forestières en Colombie-Britannique et au Canada
rôle des intervenants dans l’établissement des politiques en matière de foresterie
diversité des ressources forestières
distribution des différents types de forêts au Canada et plus particulièrement en Colombie-Britannique
besoins et pratiques en matière de gestion des ressources forestières
pratiques actuelles en matière de gestion des forêts
gestion intégrée des ressources
Compétences et attitudes

• faire la démonstration des principes de planification menant à la mise en œuvre d’un plan de gestion
intégrée des ressources
• décrire un plan de gestion intégrée des ressources
• apprécier les différents points de vue et valeurs des intervenants liés aux forêts
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Ressources forestières et société
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

A1

évaluer l’importance des ressources forestières en ColombieBritannique et au Canada

❏❏ définir les termes « ressources », « forêt » et « foresterie »
❏❏ dresser une liste de plusieurs types de ressources forestières
(p. ex. arbres, plantes, animaux, sols, eau)
❏❏ décrire les relations entre la société et les forêts (p. ex. influence de l’évolution de l’opinion publique sur l’élaboration des
politiques)
❏❏ nommer certains des impacts de la forêt et de l’industrie forestière sur l’économie locale et provinciale
❏❏ décrire l’importance des forêts pour les peuples autochtones
❏❏ indiquer les attentes contradictoires de la société (p. ex. revendications territoriales, agriculture ou foresterie, activités
récréatives) à l’égard des ressources forestières
❏❏ comparer les pratiques forestières et les utilisations passées et
présentes des ressources forestières en Colombie-Britannique

A2

rendre compte de la distribution
des différents types de forêts au
Canada et plus particulièrement
en Colombie-Britannique

❏❏ nommer les facteurs qui déterminent le type et la distribution
des forêts en Colombie-Britannique et au Canada
❏❏ situer et décrire les régions forestières au Canada et plus
particulièrement des zones biogéoclimatiques de la ColombieBritannique
❏❏ décrire les espèces d’arbres communes qui poussent dans certaines régions du Canada et de la Colombie-Britannique

A3

examiner les besoins et les pratiques en matière de gestion des
ressources forestières

❏❏ définir les termes « gestion intégrée des ressources » et « rendement soutenu »
❏❏ illustrer différents types d’utilisation des forêts
❏❏ décrire les points de vue et les valeurs de différents intervenants liés aux forêts (p. ex. dans les loisirs, l’agriculture,
l’exploitation minière, la foresterie, la conservation)
❏❏ expliquer les principes de planification menant à la mise en
œuvre d’un plan de gestion intégrée des ressources

A4

analyser les pratiques actuelles
en matière de gestion des forêts

❏❏ expliquer les objectifs des programmes de gestion des forêts
mis en œuvre par la Colombie-Britannique
❏❏ décrire les méthodes d’attribution des terres et du bois d’œuvre dans le cadre de la gestion des forêts
❏❏ présenter un résumé de la réglementation (p. ex. Forest and
Range Practices Act [loi sur les forêts et les exercices de tirs])
régissant les pratiques de gestion durable des forêts
❏❏ décrire différents types de permis délivrés dans le but de gérer les
terres forestières de la Colombie-Britannique (p. ex. terres à bois,
fermes forestières, forêts communautaires, vente de bois d’œuvre)
❏❏ décrire un plan de gestion intégrée des ressources
❏❏ décrire différents types de certification par des tiers de pratiques forestières durables (p. ex. Association canadienne de
normalisation, Organisation internationale de normalisation,
Forest Stewardship Council International)
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Éléments clés : Écologie de la forêt
Au terme de cette composante, l’élève pourra décrire la structure et la croissance des arbres et les composantes des écosystèmes forestiers, de même que les interactions qui existent dans les écosystèmes forestiers. L’élève sera en mesure d’évaluer l’impact des composants et des changements environnementaux
sur un écosystème forestier.
Vocabulaire
angiosperme, biodiversité, cime, croissance primaire, croissance secondaire, cycle de l’azote, cycle du
carbone, à feuilles caduques, diversité structurale, équienne, fût, gymnosperme, inéquienne, perturbation, peuplement, photosynthèse, racine, respiration, sempervirent, succession écologique, topographie,
transpiration
Connaissances
•
•
•
•

structure et croissance des arbres
composantes des écosystèmes forestiers
interactions qui existent dans les milieux forestiers
impact des composants et des changements environnementaux sur un écosystème forestier
Compétences et attitudes

•
•
•
•

identifier les espèces d’arbres locales et leurs besoins en matière d’habitat
nommer les facteurs environnementaux ayant un impact sur la croissance des arbres
identifier des types de plantes autres que les arbres qui poussent en forêt
apprécier la complexité des écosystèmes forestiers
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Écologie de la forêt
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

B1

examiner les composantes des
écosystèmes forestiers

❏❏ décrire les composantes d’un écosystème forestier, y compris
les organismes, le sol, le climat, la topographie, l’eau et l’air
❏❏ nommer les facteurs qui déterminent la présence de certaines
espèces d’arbres et de certains écosystèmes forestiers dans un
environnement donné

B2

examiner les interactions qui
existent dans les milieux forestiers

❏❏ définir les termes « diversité structurale », « peuplement »,
« équienne » et « inéquienne »
❏❏ identifier des types de plantes autres que les arbres qui poussent en forêt
❏❏ décrire :
-- diverses chaînes alimentaires existant dans les milieux
forestiers
-- diverses interactions qui existent entre les organismes d’un
milieu forestier (p. ex. symbiose, compétition, prédation)
-- les exigences en matière d’habitat de diverses plantes locales
-- les facteurs ayant un impact sur la survie et la croissance des
plantes
-- les cycles qui se déroulent dans un écosystème forestier
(p. ex. cycles du carbone, de l’azote)
-- les processus de photosynthèse, de respiration et de transpiration
-- le rôle des animaux, des champignons, des microbes et des
lichens dans un écosystème forestier

B3

évaluer l’impact des composants
et des changements environnementaux sur un écosystème
forestier

❏❏ expliquer les phénomènes de succession et de perturbation
écologique (p. ex. feux de friches, maladies, insectes) dans un
écosystème forestier
❏❏ expliquer le rôle du sol (p. ex. filtration de l’eau, décomposition), de l’air (p. ex. transport, source d’oxygène) et de l’eau
(p. ex. régulation de la température) dans les écosystèmes
forestiers
❏❏ décrire la biodiversité de la forêt
❏❏ illustrer les effets des changements environnementaux sur un
écosystème forestier
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Écologie de la forêt (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits
B4

analyser la structure et la croissance des arbres
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Indicateurs de réussite proposés
❏❏ définir les termes suivants : croissance primaire et secondaire,
angiosperme, gymnosperme, sempervirent, à feuilles caduques
❏❏ décrire la structure des arbres (p. ex. fût, racines, cime, cellules,
tissus, feuilles, cônes, graines) et leurs fonctions (p. ex. transport, stockage, soutien, photosynthèse, respiration, transpiration)
❏❏ expliquer les processus vitaux propres aux arbres (p. ex. transport, stockage, soutien, reproduction, photosynthèse, respiration, transpiration)
❏❏ identifier des espèces d’arbres locales et leurs besoins en
matière d’habitat
❏❏ nommer les facteurs environnementaux (p. ex. lumière, éléments nutritifs, eau, ravageurs, maladies, perturbations) ayant
un impact sur la croissance des arbres

Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Foresterie
Éléments clés : Exploitation forestière
Au terme de cette composante, l’élève pourra utiliser des cartes et des méthodes de mesure pour la
collecte et l’interprétation de données relatives aux forêts, et décrire les pratiques utilisées pour l’aménagement des sites et la récolte des ressources forestières. L’élève pourra décrire plusieurs technologies
utilisées pour la récolte, le transport et le traitement des ressources forestières. Il aura également étudié
les pratiques post-récolte dans une forêt aménagée, de même que les outils et l’équipement utilisés dans
les pratiques sécuritaires en foresterie.
Vocabulaire
abatteuse-empileuse, carte de couvert forestier, contre-feu, coupe à blanc, essence d’abri, orthophotographie, plan d’emplacement, possibilité annuelle de coupe (PAC), préparation de terrain, semencier, sylviculture, Système d’information géographique (SIG), système de câbles pour téléphérage relevé, système
sylvicole, treuil de débardage
Connaissances
•
•
•
•
•
•

diverses méthodes de cartographie utilisées en exploitation forestière
pratiques de mesure utilisées pour la collecte de données sur les forêts
pratiques utilisées pour l’aménagement des sites et la récolte des ressources forestières
technologie liée à la récolte, au transport et au traitement des ressources forestières
pratiques post-récolte dans une forêt aménagée
outils et équipement utilisés dans le cadre des pratiques sécuritaires en foresterie
Compétences et attitudes

• comprendre l’utilisation sécuritaire des outils et de l’équipement propres à l’exploitation forestière
• comprendre les rudiments des pratiques de mesure utilisées en foresterie
• apprécier la diversité des technologies utilisées en foresterie
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Exploitation forestière
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

C1

examiner les diverses méthodes de cartographie utilisées en
exploitation forestière

❏❏ décrire différents types et caractéristiques de cartes (p. ex.
carte de couvert forestier) et de photographies aériennes (p. ex.
orthophotographie) utilisées en foresterie
❏❏ interpréter l’information tirée de différents types de cartes et
de photos aériennes
❏❏ faire la démonstration de compétences de base en navigation à
l’aide d’une carte, d’une boussole ou de la technologie GPS
❏❏ illustrer comment les cartes, le SIG et les photos aériennes
peuvent être utilisés dans diverses activités forestières (p. ex.
récolte, sylviculture, planification)

C2

appliquer certaines pratiques
de mesure pour la collecte de
données sur les forêts

❏❏ décrire les techniques d’échantillonnage aléatoire et systématique pour la collecte de données sur les ressources forestières
❏❏ faire la démonstration de compétences de base en matière de
mesures liées aux forêts
❏❏ utiliser les pratiques de mesure liées aux forêts pour déterminer la possibilité annuelle de coupe (PAC)

C3

examiner les pratiques utilisées
pour l’aménagement des sites et
la récolte des ressources forestières

❏❏ nommer les éléments clés d’un plan (p. ex. plan d’emplacement) destiné à traiter tous les aspects de l’aménagement d’une
zone forestière
❏❏ expliquer les activités pré-récolte (p. ex. planification, visites
des sites, consultation avec les intervenants) mises en œuvre
en foresterie
❏❏ indiquer les enjeux liés à la construction de routes et à la
conservation du sol
❏❏ analyser plusieurs systèmes sylvicoles (p. ex. coupe à blanc,
semencier, essence d’abri) et indiquer dans quelles circonstances on peut se servir d’un système donné
❏❏ décrire les conséquences de la réglementation en matière de
sécurité et de prévention des incendies sur les activités de
récolte

C4

examiner les technologies liées à
la récolte, au transport et au traitement des ressources forestières

❏❏ nommer les outils et l’équipement (p. ex. scie à chaîne, treuil
de débardage, abatteuse-empileuse, système de câbles pour
téléphérage relevé, faucardeuse) utilisés dans les activités
forestières comme la récolte, le transport et le traitement des
ressources forestières
❏❏ décrire les effets sur le milieu forestier de l’utilisation de différents outils en foresterie
❏❏ illustrer des façons d’économiser l’énergie pendant les activités
forestières (p. ex. récolte, transport et traitement)
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Exploitation forestière (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

C5

évaluer les pratiques post-récolte
dans une forêt aménagée

❏❏ définir le terme « sylviculture »
❏❏ expliquer l’objectif de la préparation du terrain
❏❏ décrire les outils utilisés pour les activités de préparation du
terrain
❏❏ faire une critique des pratiques actuelles en matière de reboisement
❏❏ analyser les facteurs relatifs aux graines et à la production, à
l’entreposage, au transport et à la plantation des semis
❏❏ indiquer les objectifs et les différentes méthodes de soins sylvicoles (p. ex. éclaircissage, débroussaillage, émondage, espacement commercial)
❏❏ décrire le processus de contre-feu et autres stratégies de gestion des incendies

C6

examiner les outils et l’équipement utilisés dans le cadre des
pratiques sécuritaires en foresterie

❏❏ décrire l’équipement utilisé pour assurer la sécurité des travailleurs
❏❏ nommer les outils et l’équipement utilisés pour prévenir et
lutter contre les incendies
❏❏ décrire les dispositifs de sécurité de l’équipement utilisé dans
l’industrie forestière (p. ex. cabines fermées, appareils radio
émetteurs-récepteurs)
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Éléments clés : Produits forestiers
Au terme de cette composante, l’élève aura examiné les marchés locaux, provinciaux, nationaux et mondiaux des produits forestiers de la Colombie-Britannique et se sera penché sur les avantages économiques
dérivés de ces produits. L’élève sera en mesure de décrire certaines des technologies et des recherches
liées à la production de plusieurs produits forestiers.
Vocabulaire
biocarburant, bois d’œuvre, contreplaqué, papier, pâte, pelletisation, produit forestier fibreux, produit
forestier non fibreux, valeur ajoutée
Connaissances
•
•
•
•

avantages économiques dérivés des produits forestiers
production de plusieurs types de produits forestiers
marchés locaux, provinciaux, nationaux et mondiaux des produits forestiers
technologies et recherches liées à la création de produits forestiers
Compétences et attitudes

• nommer et décrire les marchés des produits forestiers
• examiner comment sont produits et mis en marché divers produits de consommation et services tirés
des forêts canadiennes
• analyser les méthodes de production de plusieurs types de produits forestiers
• apprécier la diversité des produits forestiers fibreux et non fibreux

92 • Ressources durables 11 et 12

Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Foresterie
Produits forestiers
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

D1

examiner les avantages économiques dérivés des produits
forestiers

❏❏ décrire l’importance économique de divers produits fibreux
(p. ex. bois d’œuvre, pâte) et non fibreux (p. ex. plantes médicinales, petits fruits, fourrure d’animaux, gibier) tirés des forêts
de la Colombie-Britannique
❏❏ décrire la gamme des produits de consommation et des services (p. ex. accès à des chemins de randonnée, aires de campement) dérivés des forêts canadiennes
❏❏ effectuer une recherche sur la production et la commercialisation de divers produits de consommation et services dérivés
des forêts canadiennes

D2

examiner comment sont fabriqués différents produits forestiers

❏❏ analyser le processus de production de divers produits forestiers (p. ex. bois d’œuvre, pâte, papier, contreplaqué, biocarburant, valeur ajoutée)
❏❏ donner un aperçu de l’utilisation d’énergie dans différents
volets de la foresterie et des secteurs connexes

D3

étudier le marché des produits
forestiers à l’échelle locale, provinciale, nationale et mondiale

❏❏ dresser la liste des utilisations finales des produits forestiers
de la Colombie-Britannique
❏❏ analyser les marchés de consommation (p. ex. États-Unis,
Japon, Europe, Canada, Colombie-Britannique) des produits
forestiers de la Colombie-Britannique
❏❏ décrire les marchés émergents (p. ex. Inde, Corée, Chine) pour
les produits forestiers de la Colombie-Britannique

D4

examiner les recherches et les
technologies liées au développement des produits forestiers

❏❏ donner des exemples de la manière dont la technologie (p. ex.
appareils de mesure aux rayons X et au laser, pelletisation) est
utilisée pour la création de produits forestiers
❏❏ présenter un rapport sur les innovations récentes en matière
de développement de produits forestiers
❏❏ dresser une liste des recherches effectuées sur le développement de nouveaux produits (p. ex. béton de fibres, produits
pharmaceutiques, biocarburants)
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Éléments clés : Possibilités de carrière et défis dans le secteur de l’exploitation forestière durable
Au terme de cette composante, l’élève se sera familiarisé avec les possibilités de carrière et les mesures de
sécurité propres au secteur forestier. Il connaîtra par ailleurs les enjeux à l’échelle locale et mondiale en
matière de gestion des forêts, de même que les défis ayant des conséquences sur la santé et la durabilité
des ressources forestières.
Vocabulaire
Accord sur le bois d’œuvre résineux, dendroctone du pin ponderosa, forestier professionnel inscrit/
forestier agréé, mécanicien-monteur, plante exotique, rouille, système d’information géographique (SIG),
technologue forestier professionnel inscrit, urbanisation
Connaissances
• renseignements sur les possibilités de carrière et d’emploi dans l’industrie forestière
• enjeux actuels à l’échelle locale et mondiale en matière de gestion des forêts
• défis ayant des conséquences sur la santé et la durabilité des ressources forestières de la ColombieBritannique
Compétences et attitudes
• entreprendre et appuyer des activités qui favorisent la durabilité des forêts
• comprendre les pratiques sécuritaires en foresterie
• analyser l’incidence sur la durabilité des forêts des besoins contradictoires en matière d’utilisation des
terres
• apprécier la diversité des possibilités d’emploi associées aux forêts
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Possibilités de carrière et défis dans le secteur de l’exploitation forestière durable
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

E1

examiner les possibilités d’emploi et de carrière dans l’industrie forestière

❏❏ nommer les possibilités de carrière dans les secteurs suivants :
-- gestion des ressources forestières (p. ex. forestier professionnel inscrit, agent de conservation, biologiste de la faune,
technologue forestier professionnel inscrit, technicien SIG)
-- récolte (p. ex. conducteur d’équipement, mécanicien)
-- sylviculture (p. ex. planteur d’arbres, opérateur de scie de
débroussaillage, arpenteur-géomètre)
-- recherche, développement et commercialisation des produits forestiers (p. ex. chercheur, courtier en bois)
-- fabrication (p. ex. employé de scierie, mécanicien-monteur,
ingénieur)
❏❏ décrire les compétences et la formation nécessaires pour occuper divers emplois dans l’industrie forestière
❏❏ présenter un rapport sur les diverses possibilités d’emploi et de
carrière dans l’industrie forestière en Colombie-Britannique

E2

analyser les enjeux actuels liés à
la gestion des forêts à l’échelle
locale et mondiale

❏❏ comparer les enjeux et les tendances liés aux forêts canadiennes et les enjeux et tendances similaires ailleurs dans le monde
❏❏ nommer les facteurs économiques (p. ex. fermetures de scieries, construction de logements, crédits carbone, activités
récréatives, esthétique, Accord sur le bois d’œuvre résineux,
santé des forêts, feux de forêt) ayant un impact sur l’industrie
forestière et les communautés
❏❏ indiquer des mesures visant à favoriser la durabilité des forêts

E3

analyser les mesures de sécurité
liées à l’industrie forestière

❏❏ décrire certaines des questions liées à la sécurité des travailleurs forestiers et des usagers de la forêt
❏❏ donner un aperçu des programmes de formation sur la sécurité dispensés aux travailleurs forestiers
❏❏ suggérer des modifications et des ajouts que l’on pourrait
apporter aux programmes et à la formation sur la sécurité
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Possibilités de carrière et défis dans le secteur de l’exploitation forestière durable (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits
E4

décrire les défis à relever en
matière de santé et de durabilité
des ressources forestières en
Colombie-Britannique
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Indicateurs de réussite proposés
❏❏ décrire l’impact du climat (p. ex. sécheresse, inondations, froid)
sur la santé des forêts
❏❏ discuter des conséquences des changements climatiques sur
les forêts de la Colombie-Britannique
❏❏ discuter de l’impact des insectes (p. ex. dendroctone du pin
ponderosa, spongieuse), des microbes (p. ex. rouille), des animaux (p. ex. campagnols, souris, cerfs, bétail) et des plantes
(p. ex. arbustes, plantes exotiques) sur la santé des forêts
❏❏ décrire en quoi les décisions relatives à la gestion des forêts
sont influencées par la présence d’insectes, de maladies et de
perturbations
❏❏ expliquer les mesures prises pour gérer la faune dans le milieu
forestier
❏❏ discuter de l’incidence des besoins contradictoires en matière
d’utilisation des terres (p. ex. gestion des bassins hydrographiques, traités, forêts-parcs, conservation de la faune, élevage,
exploitation minière, activités récréatives, urbanisation) sur la
durabilité des forêts

Rendement de l’élève
Ressources durables 12 : Exploitation minière

Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Exploitation minière
Éléments clés : Hydrocarbures et ressources minérales en Colombie-Britannique
Au terme de cette composante, l’élève se sera familiarisé avec la relation existant entre l’exploration des
ressources et le développement du Canada, plus particulièrement de la Colombie-Britannique, de même
qu’avec l’importance actuelle des hydrocarbures et des ressources minérales en Colombie-Britannique
et au Canada. L’élève aura évalué l’impact de l’exploitation minière sur le développement mondial et
les relations internationales ainsi que l’importance des hydrocarbures et des ressources minérales pour
le positionnement du Canada sur les marchés mondiaux. Il aura par ailleurs analysé l’importance de la
Commission géologique du Canada et examiné les possibilités d’emploi et de carrière dans l’industrie des
hydrocarbures et des ressources minérales.
Vocabulaire
combustible fossile, exploitation minière, géologique, hydrocarbure, minéral, remise en état
Connaissances
• importance des hydrocarbures et des ressources minérales en Colombie-Britannique et au Canada
• impact des hydrocarbures et des ressources minérales sur le développement mondial et les relations
internationales
• création et développement de la Commission géologique du Canada
• relation entre l’exploration des ressources et le développement du Canada, plus particulièrement de la
Colombie-Britannique
• renseignements sur les carrières et les possibilités d’emploi dans l’industrie des hydrocarbures et des
ressources minérales
• activités et perspectives d’investissement dans les secteurs liés à l’exploration des hydrocarbures et des
ressources minérales
Compétences et attitudes
• reconnaître les avantages et les coûts de l’exploration et de l’extraction des hydrocarbures et des ressources minérales en Colombie-Britannique
• reconnaître la nécessité de l’exploration et de l’extraction des hydrocarbures et des ressources minérales
• analyser les conséquences de l’exploration, de l’extraction et du traitement des hydrocarbures et des
ressources minérales
• comprendre les mesures de sécurité de base dans le contexte d’une carrière dans l’industrie des hydrocarbures et des ressources minérales
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Hydrocarbures et ressources minérales en Colombie-Britannique
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

A1

examiner l’importance des
hydrocarbures et des ressources minérales en ColombieBritannique et au Canada

❏❏ définir les relations entre les ressources exploitées et les produits manufacturés
❏❏ nommer des sources d’hydrocarbures fossiles et de ressources
minérales en production à l’heure actuelle en Colombie-Britannique
❏❏ discuter de l’importance, pour les gouvernements du Canada
et de la Colombie-Britannique, de trouver et de mettre en
valeur des hydrocarbures et des ressources minérales
❏❏ examiner les défis liés à la recherche d’hydrocarbures et de
ressources minérales
❏❏ expliquer l’importance d’acquérir une expertise en matière de
recherche de sources d’hydrocarbures fossiles et de minéraux

A2

évaluer l’impact de l’exploration
et de l’extraction des hydrocarbures et des minéraux sur le
développement mondial et les
relations internationales

❏❏ nommer des régions de la Colombie-Britannique qui ont tiré
profit des activités d’exploration et d’extraction des hydrocarbures et des minéraux
❏❏ décrire les répercussions de l’industrie des hydrocarbures et
des ressources minérales à l’échelon local, national et international (p. ex. incidence économique, sociale, environnementale)
❏❏ discuter de l’importance de l’industrie des hydrocarbures et
des ressources minérales sur le développement de la ColombieBritannique et sur notre société
❏❏ indiquer les conséquences de la demande pour les hydrocarbures et les ressources minérales sur les relations internationales

A3

analyser la création et le développement de la Commission
géologique du Canada

❏❏ discuter du développement de la Commission géologique du
Canada
❏❏ expliquer le rôle de la Commission géologique du Canada
dans le domaine de l’exploration des ressources (p. ex. cartographie géologique régionale)
❏❏ expliquer en quoi la Commission géologique du Canada a
contribué au développement de l’industrie des hydrocarbures
et des ressources minérales

A4

examiner la relation entre
l’exploration minière et le développement du Canada, et plus
particulièrement de la ColombieBritannique

❏❏ nommer certaines connaissances et expertises provenant des
peuples autochtones du Canada en matière d’exploration des
hydrocarbures et des ressources minérales
❏❏ expliquer en quoi la recherche d’hydrocarbures et de ressources minérales a contribué au développement du Canada et de
la Colombie-Britannique
❏❏ expliquer en quoi le développement de l’industrie des hydrocarbures et des ressources minérales a contribué à une importance accrue du Canada et de la C.-B. sur les marchés mondiaux
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Hydrocarbures et ressources minérales en Colombie-Britannique (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

A5

évaluer l’importance des hydrocarbures et des ressources minérales pour le positionnement du
Canada sur les marchés mondiaux

❏❏ décrire la relation entre d’une part les hydrocarbures et les
ressources minérales et d’autre part le développement des
infrastructures de transport au Canada
❏❏ expliquer la relation entre d’une part les hydrocarbures et les
ressources minérales et d’autre part les activités internationales du Canada (p. ex. aide financière, accords internationaux,
travail humanitaire)
❏❏ décrire l’importance des recherches sur les ressources et les
matières minérales pour l’avancement de la technologie (p. ex.
argile réfractaire utilisée dans la fabrication des tuiles de la
navette spatiale, magnésium comme substitut potentiel de
l’aluminium)

A6

examiner les possibilités d’emploi et de carrière dans l’industrie des hydrocarbures et des
ressources minérales

❏❏ présenter un rapport sur les possibilités d’emploi et de carrière
liées à différentes étapes de l’exploration, de l’extraction et du
traitement des hydrocarbures et des minéraux, de même qu’à
la remise en état des sites
❏❏ déterminer les compétences et les intérêts qui motivent divers
choix de carrière
❏❏ expliquer les mesures de sécurité de base liées aux carrières
dans l’exploration, l’extraction et le traitement des hydrocarbures et des ressources minérales, de même que dans la remise
en état des sites
❏❏ nommer certains secteurs d’emploi qui appuient l’industrie
des hydrocarbures et des ressources minérales (p. ex. courtiers/agents de change, techniciens de laboratoire d’analyse
chimique, employés dans les services de transport, opérateurs et fournisseurs d’équipement et de matériel, ingénieurs,
géoscientifiques, personnel chargé de délivrer les permis et de
gérer l’utilisation des terres)
❏❏ donner un aperçu des activités et des perspectives d’investissement dans l’industrie de l’exploration minière, y compris
dans les sociétés ouvertes, les marchés boursiers, l’investissement étranger, les marchés des devises et les marchés mondiaux des marchandises
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Éléments clés : Géologie et exploration
Au terme de cette composante, l’élève aura étudié les techniques utilisées pour l’exploration, l’identification et l’évaluation des hydrocarbures et des ressources minérales en Colombie-Britannique. L’élève saura
décrire les processus d’obtention de droits d’exploitation des hydrocarbures et des ressources minérales, et
il aura analysé les investissements nécessaires et les coûts engagés pour mettre en œuvre un projet lié à ces
ressources. L’élève aura également évalué les méthodes de réglementation de l’impact environnemental
des activités d’exploration, d’extraction et de traitement des hydrocarbures et des ressources minérales.
Vocabulaire
forage en mer, géologie, levé/prospection géochimique, levé/prospection géophysique, levé/prospection
sismique, minerai, sondage
Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

techniques utilisées pour l’exploration des hydrocarbures et des minéraux
techniques d’évaluation des gisements d’hydrocarbures et de minéraux
techniques utilisées pour l’identification et l’évaluation des hydrocarbures et des minéraux
identification des hydrocarbures et des minéraux
formation des différentes sources d’hydrocarbures
formation des gisements de minéraux
processus de jalonnement et de maintien des droits d’exploitation des gisements d’hydrocarbures et de
minéraux
méthodes permettant de réglementer l’impact environnemental des activités d’exploration, d’extraction
et de traitement des hydrocarbures et des ressources minérales en Colombie-Britannique
études d’impact environnemental
investissements nécessaires et coûts engagés pour mettre en œuvre un projet d’exploration et d’extraction des hydrocarbures et des ressources minérales
processus de développement d’un projet d’exploration et d’extraction des hydrocarbures et des ressources minérales
Compétences et attitudes

• reconnaître la nécessité de préserver l’environnement et de consulter les intervenants appropriés relativement à l’exploration, à l’extraction et au traitement des hydrocarbures et des ressources minérales
• reconnaître que les hydrocarbures et les minéraux sont des ressources non renouvelables
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Géologie et exploration
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

B1

examiner les techniques utilisées
pour l’exploration des hydrocarbures et des minéraux en
Colombie-Britannique

❏❏ décrire les techniques utilisées dans les premières étapes du
processus d’exploration des hydrocarbures et des minéraux,
y compris la prospection par télédétection, les levés géophysiques et géochimiques
❏❏ décrire les techniques utilisées aux étapes ultérieures du processus d’exploration des hydrocarbures et des minéraux,
y compris les études géophysiques au sol, les études géologiques et géochimiques, les programmes de forage, et les levés
géophysiques de sondages
❏❏ décrire les techniques d’évaluation des gisements d’hydrocarbures et de minéraux métalliques et non métalliques (p. ex.,
échantillonnage massif, inventaire des ressources, estimation
des réserves de minerai à partir de données de sondage, exploration souterraine, levés sismiques, modélisation tridimensionnelle)

B2

examiner les techniques utilisées
pour l’identification et l’évaluation de la qualité des hydrocarbures et des minéraux

❏❏ décrire les propriétés des hydrocarbures et des minéraux
extraits en Colombie-Britannique
❏❏ décrire les processus de formation de diverses sources d’hydrocarbures
❏❏ décrire le processus de formation des gisements miniers
❏❏ expliquer comment on identifie différents hydrocarbures et
minéraux
❏❏ expliquer comment on détermine la qualité des dépôts d’hydrocarbures et de minéraux

B3

décrire les processus de demande de droits miniers et de droits
d’exploitation des hydrocarbures

❏❏ expliquer le jalonnement, la présentation d’une demande de
droits d’exploitation des hydrocarbures (p. ex. pétrole, gaz) et
miniers et le traitement de ces demandes conjointement avec
les organismes de réglementation gouvernementaux
❏❏ décrire comment les droits d’exploration et d’exploitation des
hydrocarbures (p. ex. pétrole, gaz) et des ressources minérales
sont établis et ce qu’il faut faire pour les maintenir
❏❏ présenter un résumé de la réglementation portant sur l’exploration des hydrocarbures et des ressources minérales sur les
terres publiques et privées

B4

évaluer les méthodes de
réglementation de l’impact
environnemental des activités
d’exploration, d’extraction et de
traitement des hydrocarbures
et des ressources minérales en
Colombie-Britannique

❏❏ décrire comment sont effectuées les études d’impact environnemental
❏❏ discuter de la réglementation régissant la planification d’un
projet d’extraction des hydrocarbures ou des minéraux
❏❏ discuter de la réglementation liée à certaines activités d’extraction des hydrocarbures ou des minéraux (p. ex. ressources
sous-marines, forage en mer, exploration de l’uranium)
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Géologie et exploration (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits
B5

analyser les coûts et les investissements requis pour un projet
d’extraction d’hydrocarbures ou
de minéraux

Indicateurs de réussite proposés
❏❏ décrire le processus de développement d’un projet d’extraction
d’hydrocarbures ou de minéraux
❏❏ donner un aperçu des investissements en temps, en argent et
en énergie qui sont nécessaires au fur et à mesure que le projet
en arrive au stade :
-- de l’exploration et de l’évaluation
-- de l’extraction ou de la mise en valeur de la mine
-- de la production d’hydrocarbures ou de minéraux
-- de la remise en état du site
❏❏ décrire les coûts engagés pour mener à terme un projet d’extraction d’hydrocarbures ou de minéraux
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Éléments clés : Extraction et traitement
Au terme de cette composante, l’élève aura analysé les processus de planification et de conception des
installations d’extraction d’hydrocarbures et de minéraux, de même que des sites industriels connexes.
L’élève aura également examiné les méthodes d’extraction et de traitement des hydrocarbures et des
ressources minérales, et comparé les méthodes d’exploitation minière à ciel ouvert et souterraines,
notamment en ce qui a trait aux avantages et aux risques financiers, environnementaux et sociaux qui en
découlent.
Vocabulaire
carrière, concentration, craquage, filon, fusion, galerie d’accès, mine à ciel ouvert, mine de placers, puits,
raffinage, récupération du méthane de gisements houillers, réservoir, roche dure, roche tendre
Connaissances
• processus de planification et de conception des installations d’extraction d’hydrocarbures et de minéraux, de même que des sites industriels connexes
• méthodes d’exploitation minière à ciel ouvert
• méthodes d’extraction souterraine
• méthodes de traitement des hydrocarbures et des ressources minérales
Compétences et attitudes
• comprendre l’importance de la réglementation régissant les différents aspects de l’industrie des hydrocarbures et des ressources minérales
• reconnaître l’importance de l’exploration, de l’extraction et du traitement des hydrocarbures et des
minéraux
• comprendre les risques environnementaux et sociaux découlant des activités d’extraction d’hydrocarbures ou de minéraux
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Extraction et traitement
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

C1

analyser les processus de planification et de conception des
installations d’extraction d’hydrocarbures et de minéraux, de
même que des sites industriels
connexes

❏❏ décrire les étapes de la planification d’un site d’extraction
d’hydrocarbures et de minéraux
❏❏ décrire les étapes d’obtention des approbations préalables à
l’exploitation d’une installation d’extraction d’un type précis
d’hydrocarbures ou de minéraux
❏❏ expliquer le processus de réalisation d’une étude de faisabilité
pour l’exploitation d’une installation d’extraction d’hydrocarbures ou de minéraux

C2

comparer les méthodes d’exploitation minière à ciel ouvert,
notamment en ce qui a trait
aux avantages et aux risques
financiers, environnementaux et
sociaux

❏❏ exposer le processus d’extraction des minéraux à partir d’une
mine à ciel ouvert, d’une carrière ou d’une mine de placers
❏❏ expliquer dans quelles circonstances chaque type d’exploitation à ciel ouvert est approprié
❏❏ décrire les avantages et les défis associés :
-- à l’exploitation à ciel ouvert
-- à l’exploitation d’une carrière
-- à l’exploitation de placers
❏❏ décrire les coûts (p. ex. main-d’œuvre, énergie, technologie,
environnement, sécurité) associés à l’exploitation d’une mine à
ciel ouvert, d’une carrière et d’une mine de placers
❏❏ décrire les risques personnels, environnementaux et sociaux
découlant de l’exploitation d’une mine à ciel ouvert, d’une
carrière ou d’une mine de placers

C3

décrire les méthodes d’extraction souterraine des hydrocarbures et des minéraux en précisant
les coûts, les risques et les avantages connexes

❏❏ décrire les avantages et les défis liés à l’extraction souterraine
des hydrocarbures et des minéraux, notamment pour :
-- les méthodes de récupération du méthane de gisements
houillers
-- l’extraction souterraine de charbon à partir de roche tendre
-- l’exploitation minière souterraine à partir de roche dure
(p. ex. galeries d’accès, puits, filon étroit, extraction souterraine non sélective, utilisation de la robotique)
-- l’utilisation de l’injection de vapeur, de la robotique, des jets
d’eau à haute pression
❏❏ expliquer dans quelles circonstances chaque type d’exploitation souterraine est approprié
❏❏ exposer les processus et la technologie utilisés pour extraire
des minéraux d’une mine de roche dure
❏❏ exposer les processus et la technologie utilisés pour extraire
des hydrocarbures d’un réservoir
❏❏ décrire les coûts (p. ex. main-d’œuvre, énergie, technologie,
environnement, sécurité) et les risques (p. ex. environnement,
sécurité) associés à l’extraction de minéraux par les différentes
méthodes utilisées pour la roche dure
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Extraction et traitement (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits
C4

examiner les méthodes de traitement des hydrocarbures et des
ressources minérales
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Indicateurs de réussite proposés
❏❏ décrire les méthodes de traitement des hydrocarbures (p. ex.
raffinage, craquage)
❏❏ décrire les méthodes de traitement des ressources exploitées,
y compris :
-- le criblage
-- la concentration (p. ex. flottation par mousse, séparation par
gravité ou magnétique, électroplacage)
-- la fusion

Rendement de l’élève • Ressources durables 12 : Exploitation minière
Éléments clés : Enjeux liés à la durabilité et à l’environnement
Au terme de cette composante, l’élève aura évalué les processus relatifs à l’étude d’impact environnemental effectuée pendant la conception et la construction des installations d’extraction et de traitement
des hydrocarbures et des minéraux. L’élève aura par ailleurs examiné les processus de remise en état des
sites une fois les activités d’extraction terminées et il aura évalué la durabilité des hydrocarbures et des
ressources minérales.
Vocabulaire
consommation, ressource non renouvelable, ressource renouvelable
Connaissances
• processus relatifs à l’étude d’impact environnemental effectuée pendant la conception et la construction des installations d’extraction et de traitement des hydrocarbures et des minéraux
• préoccupations environnementales liées au développement d’une installation d’extraction d’hydrocarbures ou de minéraux
• processus de remise en état des sites une fois les activités d’extraction des hydrocarbures et des minéraux terminées
• méthodes d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’extraction d’hydrocarbures et de
minéraux
• avenir des industries liées aux hydrocarbures et aux ressources minérales
Compétences et attitudes
• analyser le processus de remise en état d’un site
• comprendre la relation entre la consommation des ressources et leur durabilité
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Enjeux liés à la durabilité et à l’environnement
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

D1

évaluer les processus d’étude
d’impact environnemental pour
les projets proposés d’exploitation minière ou d’hydrocarbures et les usines de traitement
connexes

❏❏ décrire le processus d’étude d’impact environnemental
❏❏ définir certaines des spécifications de la conception d’un site
industriel
❏❏ décrire les préoccupations environnementales découlant de
la mise en œuvre d’un projet d’extraction d’hydrocarbures ou
de minéraux (p. ex. bruit, qualité de l’air et de l’eau, aires de
chasse ou de pêche traditionnelles)
❏❏ discuter des répercussions environnementales d’un projet
d’extraction d’hydrocarbures ou de minéraux

D2

évaluer les processus de remise
en état des sites pendant et après
les activités d’extraction des
hydrocarbures et des minéraux

❏❏ nommer les exigences de la remise en état d’un site
❏❏ décrire les processus de contrôle mis en œuvre pendant les
activités de remise en état
❏❏ discuter de l’efficacité des pratiques actuelles en matière de
remise en état
❏❏ comparer les processus de remise en état utilisés dans le passé
et à l’heure actuelle

D3

évaluer les perspectives d’avenir
en matière de mise en valeur des
hydrocarbures et des ressources
minérales

❏❏ nommer les pratiques mises en œuvre par les entreprises
minières pour améliorer leur efficacité énergétique
❏❏ discuter du concept de durabilité dans le contexte des hydrocarbures et des ressources minérales
❏❏ analyser les facteurs (p. ex. économiques, politiques) qui
motivent les décisions (p. ex. personnelles, d’une entreprise,
gouvernementales) relatives aux activités d’extraction d’hydrocarbures et de minéraux
❏❏ discuter de la relation entre la consommation des ressources et
leur durabilité
❏❏ discuter du caractère mondial de l’industrie des hydrocarbures
et des ressources minérales
❏❏ discuter de la durabilité de l’industrie de l’extraction des
hydrocarbures et des minéraux
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Éléments clés : Perspectives et défis dans le secteur de l’exploitation minière
Au terme de cette composante, l’élève aura évalué la mise au point et l’utilisation des nouvelles méthodes
d’extraction et de traitement et analysé l’impact environnemental des différentes activités liées à l’extraction, au traitement et à l’utilisation des hydrocarbures et des ressources minérales. L’élève aura également
examiné les activités à venir dans l’industrie de l’extraction des hydrocarbures et des minéraux.
Vocabulaire
conservation, dépôts de méthanol, exhaure de roches acides, exploitation minière en eau profonde,
fumeur noir, gaz à effet de serre, métallurgie, nodule de magnésium, théorie du pic pétrolier
Connaissances
• mise au point et utilisation de nouvelles méthodes d’extraction et de traitement d’hydrocarbures et de
minéraux
• impact environnemental de différentes activités liées à l’extraction, au traitement et à l’utilisation des
hydrocarbures et des ressources minérales
• possibilités de recyclage des ressources non renouvelables
• perspectives futures dans l’industrie minière
Compétences et attitudes
• comprendre les défis associés à l’exploration des hydrocarbures et des minéraux dans le futur
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Perspectives et défis dans le secteur de l’exploitation minière
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 correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

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

E1

évaluer la mise au point et l’utilisation de nouvelles méthodes
d’extraction et de traitement

❏❏ décrire l’utilisation de la robotique dans les activités d’extraction des hydrocarbures et des minéraux
❏❏ donner un aperçu des changements récents apportés dans
l’industrie de l’extraction des hydrocarbures et de la métallurgie
❏❏ expliquer comment on peut utiliser les jets d’eau à haute pression en exploitation minière
❏❏ analyser les coûts, les avantages et les risques des activités
suivantes :
-- exploration de pétrole et de gaz en mer
-- exploitation minière sous-marine
-- exploitation minière dans les régions éloignées (p. ex. en
montagne, dans l’Arctique)

E2

analyser l’impact environnemental de différentes activités liées
à l’extraction, au traitement et à
l’utilisation des hydrocarbures et
des ressources minérales

❏❏ décrire l’impact des activités d’extraction et de traitement des
hydrocarbures et des minéraux sur l’environnement (p. ex.
résidus, exhaure de roches acides)
❏❏ expliquer ce qui motive certains des choix faits par différentes sociétés pour ce qui est de l’utilisation des ressources non
renouvelables (p. ex. dépendance économique à l’égard des
combustibles fossiles, théorie du pic pétrolier, émissions de
gaz à effet de serre, nécessité de conserver les ressources)
❏❏ discuter des pratiques actuelles et possibles de recyclage des
ressources non renouvelables et de leurs limites respectives

E3

examiner les activités à venir
dans l’industrie de l’extraction
des hydrocarbures et des minéraux (p. ex. plancher océanique,
sites d’enfouissement, Lune,
astéroïdes)

❏❏ décrire les activités minières potentielles liées aux dépôts de
méthanol, aux nodules de magnésium sur le plancher océanique ou aux fumeurs noirs que l’on exploiterait à l’aide de la
robotique
❏❏ discuter des défis technologiques associés à l’exploitation
minière en eau profonde
❏❏ expliquer l’avantage potentiel de l’exploitation d’astéroïdes non
stratifiés comparativement à l’exploitation de la couche terrestre qui est stratifiée
❏❏ discuter du potentiel que représentent la Lune ou Mars pour
les activités minières (p. ex. isotopes d’hélium 3 produits par
des réacteurs à fusion nucléaire)
❏❏ décrire les technologies qui pourraient servir à appuyer les
activités minières dans l’espace (p. ex. ascenseur spatial, station spatiale)
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À propos du glossaire
Ce glossaire définit certains des termes utilisés dans cet Ensemble de ressources intégrées. Il ne vise qu’à
clarifier la matière et ne constitue pas une terminologie exhaustive de la matière abordée dans ce programme
d’études.

A

Accord de libre-échange nord-américain
North American Free Trade Agreement (NAFTA)
Accord de libre-échange signé par le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique en
1994.
Voir : www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/naftaalena/index.aspx?lang=fra
Accord sur le bois d’oeuvre résineux
Softwood Lumber Agreement (SLA)
Accord commercial avec les États-Unis qui détermine la quantité de bois d’oeuvre canadien
que les scieries sont autorisées à vendre dans ce pays. L’Accord sur le bois d’oeuvre résineux
vise à régler des différends de longue date concernant la vente du bois canadien aux ÉtatsUnis.
Voir : www.international.gc.ca/controls-controles/softwood-bois_oeuvre/index.
aspx?lang=fra
angiosperme
angiosperm
Plante qui se reproduit par les fleurs et qui porte des fruits. Ce sont les plantes terrestres les
plus communes et elles ont souvent des feuilles larges.
aquaculture
aquaculture
Élevage de poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques en eau douce ou salée.
Les produits sont cultivés dans des bassins ou dans des enclos de filets situés dans des lacs
ou l’océan. Ces organismes sont nourris et élevés avec soin et, dès qu’ils atteignent la taille
voulue, ils sont récoltés, transformés, puis envoyés vers les marchés.

B

biocombustible
biofuel
Biomasse ou matières tirées de la biomasse et pouvant servir à produire de l’énergie.
biodiversité
biodiversity
Variété des êtres vivants dans un milieu. La biodiversité dépend de la variété au sein
de chaque espèce, du nombre d’espèces et de la variété des habitats ou écosystèmes.
La biodiversité comprend les changements qui surviennent au fil du temps dans les
communautés.
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biologique
organic
En agriculture, « biologique » se rapporte aux produits obtenus à l’aide de techniques qui
excluent l’utilisation de pesticides et d’engrais de synthèse, de régulateurs de croissance
et d’OGM. Dans les systèmes agricoles biologiques, on utilise des techniques comme le
compostage, le travail mécanique du sol et la lutte biologique contre les ravageurs.

C

chasseur-cueilleur
hunter-gatherer
Membre d’une société dans laquelle la nourriture et les autres ressources sont prélevées
directement dans la nature.
combustible fossile
fossil fuel
Tout dépôt fossile de matières organiques pouvant être brûlé comme combustible,
principalement du charbon, du pétrole et du gaz, formé sous pression par l’altération ou la
décomposition de restes de plantes ou d’animaux.
Commission géologique du Canada
Geological Survey of Canada
La Commission géologique du Canada est le principal organisme national d’information et
de recherche géoscientifique. Il est doté d’une expertise de calibre mondial et se consacre
principalement aux levés géoscientifiques, au développement durable des ressources
canadiennes, à la protection de l’environnement et à l’innovation technologique.
Voir : www.gsc.nrcan.gc.ca
concentration
concentrating
Ensemble de méthodes (p. ex. séparation par gravité, séparation par flottaison) utilisées
pour concentrer des minéraux ou des métaux à partir de minerais. Partie du traitement des
minerais.
conservation
conservation
Préservation, protection ou gestion planifiée d’une ressource naturelle.
consommation
consumption
Acte ou processus de consommation de ressources. Utilisation de ressources visant à
satisfaire un besoin ou un désir ressenti et qui se solde par la destruction, la détérioration
ou la transformation de ces ressources.
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coupe à blanc
clear cut
Secteur forestier où la totalité des arbres ont été récoltés lors d’une seule opération de
récolte. En tant que procédé, il s’agit du prélèvement d’un peuplement forestier entier sur
une superficie d’un hectare ou plus en une seule opération de récolte.
craquage
cracking
Réduction ou transformation (habituellement par la chaleur) de grosses molécules comme
des hydrocarbures en molécules plus petites. Opération effectuée de façon commerciale par
les raffineries de pétrole.

D

dépôt de méthanol
methyl hydrate deposit
Dépôt de gaz naturel congelé, anciennement appelé dépôt d’hydrate de méthyle. Minéral
cristallin semblable à la glace dans lequel des hydrocarbures gazeux sont maintenus dans
l’armature des molécules d’eau. Au contact d’une allumette, les cristaux de méthanol
s’enflamment.
disparue localement
extirpated
Se dit d’une espèce qui a été éliminée d’une certaine zone, mais qui est encore présente
ailleurs.

E

empreinte carbone
carbon footprint
Mesure de l’impact des activités humaines sur l’environnement exprimée en fonction de la
quantité de gaz à effet de serre produite.
exhaure de roches acides
acid-rock drainage
Les minéraux sulfurés présents dans les roches forment des solutions acides par réaction
avec l’air et l’eau. À mesure que l’eau devient plus acide, elle acquiert une plus forte capacité
à lessiver les métaux et les autres éléments par écoulement à travers les roches.
extrêmophile
extremophile
Organisme (le plus souvent, bactérie) qui réussit à se développer dans des environnements
considérés comme extrêmement hostiles (p. ex. température, pression, salinité, pH et
dessiccation élevés).
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F

forêt primaire ou ancienne
old growth
Les forêts primaires ou anciennes contiennent des arbres d’espèces et d’âges divers, y
compris des arbres morts et surmatures. Ces forêts varient grandement selon le type de
forêt et la zone biogéoclimatique. Il s’agit généralement de forêts âgées de plus de 250 ans
dans les régions forestières côtières, de forêts des régions intérieures dominées par le pin
tordu latifolié, de peuplements d’espèces caduques âgées de plus de 120 ans, ou de toute
autre forêt intérieure âgée de plus de 140 ans.
fumeur noir
black smoker
Bouche hydrothermale située sur le plancher océanique, sur une dorsale médio-océanique
ou à proximité de celle-ci. Les fluides sortant de la bouche contiennent des concentrations
élevées de métaux. Le contact avec l’eau froide provoque la précipitation des métaux
sulfurés qui s’accumulent, formant ainsi des cheminées. Sur les cheminées ou à proximité,
on trouve des écosystèmes uniques.
fusion
smelting
Processus de transformation d’un minerai, souvent accompagné d’une modification
chimique, par lequel on isole le métal du reste de la roche d’origine.

G

génie génétique
genetic engineering
Manipulation directe de la constitution génétique d’un organisme et de ses caractéristiques
à l’aide de la technologie de recombinaison de l’ADN. On se sert d’enzymes pour scinder et
recombiner des brins d’ADN qui peuvent ensuite être insérés dans l’ADN de l’organisme.
gestion intégrée des ressources
integrated resource management
Approche holistique qui nécessite la gestion d’au moins deux ressources. Cette approche
intègre les valeurs de la communauté dans des plans spécifiques visant à assurer
l’utilisation et le maintien des ressources à perpétuité.
gymnosperme
gymnosperm
Plante terrestre qui se reproduit par des graines mais qui n’a pas de fleurs. Elle a
généralement des cônes et des feuilles en forme d’aiguilles.

H

hybride
hybrid
Croisement génétique entre des espèces ou variétés différentes et visant à produire des
organismes dotés de nouvelles caractéristiques.
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hydrocarbure
hydrocarbon
Composé organique d’origine naturelle constitué de carbone et d’hydrogène. Se présente
sous forme gazeuse, liquide ou solide (p. ex. gaz naturel, bitume ou pétrole).

L

levé géophysique
geophysical survey
Collecte systématique de données géophysiques de distribution spatiale. Les levés
géophysiques sont effectués à l’aide d’instruments de détection très divers, à partir de la
surface terrestre, au-dessous de celle‑ci, à partir d’aéronefs ou de plateformes marines.
Loi sur les espèces en péril
Species at Risk Act
Voir : www.registrelep.gc.ca/default_f.cfm
Loi sur les pêches
Fisheries Act
Voir : www.lois.justice.gc.ca/fra/F-14/index.html

M

minerai
ore
Roche ou minéral qui possède une valeur économique.
minéral
mineral
Substance solide et inorganique produite naturellement, dotée d’une structure cristalline et
d’une composition chimique spécifiques.
modification génétique
genetic alteration
Les humains modifient la composition génétique des populations d’organismes agricoles,
directement ou indirectement, depuis des millénaires; pour ce faire, ils s’appuient sur des
procédés comme la domestication, la reproduction sélective, l’hybridation, le clonage et,
récemment, le génie génétique.

O

organisme génétiquement modifié (OGM)
genetically modified organism
Modification apportée au génome d’un organisme par l’insertion, le transfert ou la délétion
de gènes ou autres séquences d’ADN, dans le but de rendre cet organisme apte à produire
de nouvelles substances ou à accomplir de nouvelles fonctions.
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P

pêcher à la ligne
angling
Pêcher à l’aide d’une ligne et d’un hameçon et généralement d’une canne.
plan d’emplacement
site plan
Plan de gestion exhaustif pour un site de récolte. Il montre l’emplacement géographique
des blocs de coupe; il comprend les stratégies d’aménagement; il est conforme à la
réglementation et à l’avis des parties intéressées en ce qui concerne la protection des sols et
des rivages, des sites archéologiques, de la faune, de l’eau, de l’usage récréatif et des accès;
il définit les techniques de récolte, le reboisement et les méthodes de soins sylvicoles; et il
inclut des échéanciers.
Plan pour les zones agricoles (PZA)
Agricultural Area Plan (AAP)
En Colombie-Britannique, un certain nombre de municipalités et de régions administratives ont mis en place des Plans pour les zones agricoles qui désignent et traitent des
problématiques agricoles locales.
Voir : www.agf.gov.bc.ca/resmgmt/sf/aap/index.htm
possibilité annuelle de coupe (PAC)
annual allowable cut (AAC)
Volume de bois qu’il est permis de récolter chaque année dans une zone précise. La PAC est
déterminée par le forestier en chef de la Colombie-Britannique et on la calcule à partir du
concept de rendement durable comme principe directeur.
prise accessoire
by-catch
Capture accidentelle d’espèces non ciblées pendant une pêche visant une autre espèce. Les
prises accessoires comprennent les espèces capturées dans un but commercial ou récréatif
qui sont immatures, prohibées, non comestibles ou non vendables.
production maximale durable
maximum sustainable yield
Quantité maximale de prises ou récolte maximale à long terme qui peut être prélevée dans
un stock sans le décimer, compte tenu des conditions écologiques et environnementales.
produit
commodity
Produit utilisé dans le commerce ou dans les échanges. Peut être vendu, ou transformé et
revendu.
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produit agricole
agricultural commodity
Produit tiré de l’agriculture et pour lequel il existe une demande chez les consommateurs.

R

récupération du méthane de gisements houillers
coal-bed methane recovery
Procédé de production de méthane à partir d’une couche souterraine de charbon par
injection continue d’un gaz contenant du dioxyde de carbone; on vise ainsi à récupérer le
méthane libéré et désorbé à partir d’un puits de récupération.
remise en état
reclamation
Action ou procédé tel que la régénération ou la restauration, qui vise à remettre un site
dans son état d’origine, c’est-à-dire celui d’avant son exploitation.
rendement de la transformation énergétique
efficiency of energy transformation
Quand l’énergie est convertie d’une forme en une autre, la quantité obtenue est toujours
inférieure à celle qui est fournie. Le rendement est calculé ainsi : énergie obtenue/énergie
fournie.
rendement soutenu
sustained yield
Récolte d’une quantité de fibre équivalente à la production annuelle, ce qui permet une
exploitation durable des ressources forestières.
reproduction sélective
selective breeding
Détermination de la provenance des gamètes mâles et femelles en vue de la production de
descendants ayant les caractéristiques souhaitées.
Réserve des terres agricoles (RTA)
Agricultural Land Reserve (ALR)
En raison de la perte de nombreuses terres agricoles au profit d’autres utilisations, le
gouvernement provincial a adopté la Land Commission Act [Loi sur la commission pour la
gestion des terres] le 18 avril 1973, créant ainsi la Réserve des terres agricoles (RTA). La RTA
couvre une superficie de 4,7 millions d’hectares, soit environ 5 % de la superficie terrestre
de la province. Elle comprend des terres privées et publiques qui sont soit inoccupées,
soit consacrées à l’agriculture ou à l’exploitation forestière. Certaines zones de la RTA ont
une superficie de plusieurs milliers d’hectares alors que d’autres ne sont que des petites
parcelles isolées de quelques hectares. Bien que certaines de ses limites aient été modifiées
au fil du temps, la RTA a conservé à peu près la même superficie.
Voir : www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/A/02036_01.htm
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résidus
tailings
Déchets d’une installation de traitement de minéraux qui sont trop appauvris pour
permettre un traitement ultérieur.
ressource non renouvelable
non-renewable resource
Ressource qui est concentrée ou formée à un rythme plus lent que celui de sa
consommation et qui est en pratique non renouvelable.
ressource renouvelable
renewable resource
Ressource dont la production par un système naturel est comparable à sa vitesse de
consommation.
roche dure
hard rock
Dépôts rocheux intacts, durs et résistants, par opposition aux roches tendres ou
sédimentaires. L’exploration et l’exploitation minière de roches dures concernent
généralement des minéraux métalliques.
roche tendre
soft rock
Dépôts de roches sédimentaires par opposition aux dépôts rocheux intacts, durs et
résistants. L’exploration et l’exploitation minière de roches tendres concernent généralement
des dépôts sédimentaires comme le charbon, le pétrole et le gaz.

S

salmonidés
salmonid
Organismes appartenant à la famille Salmonidae comme le saumon et la truite. Ce sont
des poissons aux nageoires souples, vivant en eaux froides et tempérées, qui migrent
habituellement de l’eau salée à l’eau douce pour frayer (p. ex. saumons sockeye, chinook,
chum, coho et rose; truites arc-en-ciel et fardée).
source d’énergie non renouvelable
non-renewable energy source
Se dit d’une énergie provenant d’une ressource limitée qui finira par s’épuiser et dont
l’exploitation deviendra ainsi trop coûteuse ou trop nuisible à l’environnement.
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source d’énergie renouvelable
renewable energy source
Se rapporte à l’utilisation efficace des sources d’énergie naturelles comme la lumière solaire,
le vent, la pluie, les marées et la chaleur géothermique, qui se renouvellent naturellement.
sylviculture
silviculture
Art, science et pratique de la culture d’arbres en forêt dans le but d’obtenir des valeurs et
des objectifs précis.
symbiose
symbiosis
Relation étroite et durable entre deux espèces dont au moins l’une des deux tire des
avantages. L’autre espèce peut être défavorisée (parasitisme) ou relativement épargnée
(commensalisme), ou elle peut aussi bénéficier de la relation (mutualisme).
Système d’information sur les sols de la Colombie-Britannique (SISCB)
British Columbia Soil Information System (BCSIS)
Base de données centrale qui contient de l’information sur les sols de la province de la
Colombie-Britannique et leur morphologie.
Voir : www.env.gov.bc.ca/soils/provsoil/
systèmes sylvicoles
silvicultural systems
Exploitation, régénération et soins sylvicoles d’une forêt dans le but d’atteindre des objectifs
précis. Un système sylvicole couvre l’ensemble du cycle d’une forêt. Il peut s’agir de la
coupe partielle, de la coupe d’ensemencement, de la régénération par coupes progressives
ou de la coupe à blanc.

T

théorie du pic pétrolier
peak oil theory
Le pic pétrolier désigne le moment où la production mondiale de pétrole atteindra un
maximum après lequel elle diminuera de façon irréversible.
topographie
topography
Configuration de la surface terrestre, particulièrement de ses contours et de son relief.
Traité sur le saumon du Pacifique
Pacific Salmon Treaty
Voir : www.psc.org/publications_psctreaty.htm
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V

véhicule hybride
hybrid vehicle

Z

zone de rusticité des plantes
plant hardiness zone

Véhicule équipé à la fois d’un système de propulsion conventionnel et d’un système de
stockage d’énergie rechargeable, ce qui lui permet de consommer moins de carburant qu’un
véhicule conventionnel.

Zone géographique où certaines plantes peuvent résister à la température minimale.
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