
Compétences de l’EPC … à travers ce qui est appris en EDM  

1. Élaborer un 
questionnement 
philosophique 

1.1.  À partir de l’étonnement, 
formuler des questions à portée 
philosophique 

Identifier des enjeux multiples sous-jacents aux 
questions (↗) 

L’élève se pose des questions en mettant les objets étudiés dans une 
perspective temporelle et/ou spatiale 

1.2. Interroger différentes ressources 
pour étayer le questionnement 

Évaluer la pertinence et la fiabilité des ressources 
et des informations (↗) 

L’élève recherche d’informations pertinentes et fiables pour traiter une 
question 

6. S’ouvrir à la 
pluralité des 
cultures et des 
convictions 

6.2. Reconnaitre le rôle et la pluralité 
des normes 

Expliciter les différentes catégories de normes (C) 
L’élève identifie des normes à travers la conceptualisation fondée sur 
l’observation des modes de vie 

Expliciter le rôle des normes (C) 
L’élève fait référence aux contextes du passé pour « justifier » des 
normes en cours hier 

Expliciter les convergences et divergences des 
normes (C) 

L’élève compare différentes modes de vie hier et aujourd’hui, ici et 
ailleurs en faisant référence au contexte historique et à 
l’environnement naturel 

7. Comprendre 
les principes de la 
démocratie 

7.1. Reconnaitre tout citoyen comme 
auteur et bénéficiaire de la loi 

Expliquer ce qui caractérise la souveraineté 
populaire et la souveraineté nationale (C) 

L’élève connait des exemples de droits sociaux et politiques qui sont le 
fruit de luttes 

Distinguer légitimité et légalité (↗) 
L’élève connait des exemples de luttes pour légaliser des droits 
légitimes 

7.2. Expliquer l’égalité devant la loi Interroger l’équité et l’impartialité des règles (C) L’élève connait des exemples d’oppression ou d’exclusion 

7.3. Distinguer les différents 
pouvoirs, leur champ d’application et 
leurs rôles 

Identifier l’influence du pouvoir économique (↗) 
L’élève connait des exemples d’aménagements résultants de choix 
politiques 

Identifier les différents acteurs économiques, 
sociaux et politiques (C) 

L’élève identifie différents acteurs dans le cadre d’un aménagement 

Démontrer l’importance d’une opposition (↗) 
L’élève connait des exemples de luttes engagées pour l’obtention de 
droits sociaux et politiques 

Comprendre le rôle des médias (↗) L’élève exploite des sources historiques 

Expliquer les principes de la séparation des 
pouvoirs politiques et religieux (C) 

L’élève connait différents acteurs qui ont contribué à l’évolution de la 
solidarité et/ou de l’enseignement 

8. Se reconnaitre, 
soi et tous les 
autres, comme 
sujets de droits 

8.1. Exercer ses droits et ses devoirs 
dans le respect des autres 

Distinguer les droits fondamentaux des autres 
doits (C) 

L’élève peut associer des changements en référence à la DUDH 

Distinguer la lettre de l’esprit des textes de loi 
(↗) 

L’élève peut associer un passage de la DUDH à une situation de 
transgression communiquée 

Appréhender les droits fondamentaux comme 
des conditions de sa liberté (C) 

L’élève peut associer un passage de la DUDH à une lutte sociale 

8.2. S’opposer aux abus de droits et 
de pouvoir 

Évaluer la légitimité de l’autorité (↗) 
L’élève peut associer un mode de vie à des éléments du contexte afin 
de le rendre compréhensible 

Identifier ce que l’on devrait faire pour mettre fin 
à un abus de droit ou de pouvoir (↗) 

L’élève peut associer des abus de droit ou de pouvoir à des luttes 
sociales 

Identifier des situations de transgression des 
droits fondamentaux (C) 

L’élève peut associer une situation de transgression communiquée à 
l’un ou l’autre article de la DUDH 

10. Contribuer à 
la vie sociale et 
politique 

10.1. Prendre en compte les 
interdépendances locales et globales 
en matière politique, sociale, 
économique, environnementale et 
culturelle 

Se positionner sur des enjeux mondiaux 
complexes (↗) 

L’élève connait des effets de la périurbanisation et de la mobilité sur 
l’environnement 

Adopter un comportement qui tient compte de 
ces interdépendances (↗) 

L’élève connait des exemples d’actions en vue de réduire les effets 
néfastes de la périurbanisation et de la mobilité 

 


