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Bienvenu à votre cours d’Histoire 12. Nous avons une année pleine d’études 
fascinantes à découvrir ensemble! Voici quelques informations au sujet de ce 

cours. Si jamais vous avez des questions vous pouvez me rejoindre par courriel à 
mmcewen@sd44.ca 

 
Je vous souhaite une excellente année scolaire! 

Mme. McEwen 

 

               Histoire 12 : Histoire du monde au XXe siècle   

 
Le but ultime des sciences humaines et sociales est de faire des élèves des 
citoyens réfléchis, responsables et actifs, qui sont en mesure de recueillir 

l’information requise pour considérer les choses sous divers angles et porter des 
jugements raisonnés. Le programme d’Histoire 12 donne la possibilité aux élèves 

d’examiner le présent, d’établir des liens avec le passé et de se tourner vers 
l’avenir en amorçant une réflexion critique sur divers événements et enjeux. 

 
 
Grandes idées : 
 

 Les mouvements nationalistes peuvent unir les gens autour de causes 
communes ou mener à d’importants conflits entre différents groupes.  

 

 L’essor et la prolifération rapides de la technologie au XXe siècle ont mené 
à de profonds bouleversements sociaux, économiques et politiques.  

 

 L’effondrement d’empires existant de longue date a engendré de nouveaux 
systèmes économiques et politiques. 
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L’élève connaîtra… 

 Essor et règle des régimes autoritaires 

 Guerres civiles, mouvements d’indépendance et révolutions 

 Mouvements des droits de la personne, notamment mouvements de 
peuples autochtones 

 Conflits religieux, ethniques ou culturels, y compris les génocides 

 Conflits mondiaux, notamment la Première Guerre mondiale, la Seconde 
Guerre mondiale et la Guerre froide 

 Migrations, mouvements de populations et frontières territoriales  

 Interdépendance et coopération internationale 

 Grands changements sociaux et culturels 

 Technologies des communications et des transports 

 

Question d’enquête de l’année (la grande question)!  

« Selon vous, quel est l’évènement le plus marquant du 20e siècle? Pourquoi? 
Justifiez vos réponses. Présentez vos recherches. » 

Ce projet consiste de multiples étapes d’évaluation. Le travail inclus… 

 Recherches 

 Bibliographie annotée 

 Copie brouillon 

 Bonne copie 

 Présentation visuelle à l’orale 

 

Manuel : 

Regards sur la mondialisation. Éditions la Chenelière. 

Contrastes, débats et enjeux canadiens. Éditions la Chenelière. 

 



Évaluation : 

https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/assessment/a-framework-for-
classroom-assessment.pdf 

L’évaluation académique des élèves consiste d’un ensemble de méthodes variées 
qui donnent aux élèves de diverses opportunités de démontrer leur 
compréhension et développement. Trois éléments, soit le contenu (savoir), les 
compétences disciplinaires (faire) et les grandes idées (comprendre), sont 
entrelacés pour favoriser un apprentissage approfondi.  

Selon le nouveau curriculum,  chaque étudiant doit aussi illustrer sa capacité de 
communiquer, penser, agir et réfléchir dans des multiples façons et formats. 
Voir : compétences essentielles* 

 

L’évaluation inclut… 

 Évaluations formatives : Quiz, paragraphes, illustrations, etc. 

 Évaluations sommatives : Tests, présentations, projets, etc. 

 Compétences essentielles: Communication, Pensée critique et créatrice, etc 

 Auto-évaluations, réflexions,   
 

Grille d’évaluation (*exemple générale seulement) 

*s.v.p. notez que les critères et commentaires changeraient selon les attentes et demandes du travail. 

 

Chiffre Lettre Pourcentage% Commentaire 

4 A (90-100%) Excellent! Travail fort et de haute qualité. 
Compréhension avancée.  

3 B (76-89%) Bien fait. Bon travail. Compréhension évidente. 

2 C (60-75%) Bon. Travail suffisant, compréhension en 
développement. 

1 C- (50-59%) Attention! Travail à réviser. Compréhension en 
développement. 

0 F (0-49%) Travail absent, incomplet ou insuffisant. Manque de 
compréhension. À refaire. 
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