
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 
TRANSVERSALES

Par ses savoirs, ses connaissances, ses méthodes, ses modes 
de pensée ainsi que par ses modalités d’enseignement, le 
domaine contribue, chez l’élève, au développement :

–  de la Collaboration, notamment en l’engageant dans une 
recherche collective ou des travaux de groupe ;

–  de la Communication, notamment en le faisant participer 
à des débats, formuler des questions, exploiter l’informa-
tion, sélectionner des sources pertinentes, structurer des 
données, présenter ses travaux sous forme orale ou écrite ;

–  des Stratégies d’apprentissage, notamment en développant 
son raisonnement, ses stratégies, ses facultés d’abstraction 
dans ce domaine ;

–  de la Pensée créatrice, notamment en l’amenant à propo-
ser des solutions originales ;

–  de la Démarche réflexive, notamment en développant son 
regard critique sur ses propres représentations et celles 
des autres et en l’amenant à choisir des approches et des 
méthodes adéquates par rapport aux problématiques qu’il 
veut traiter.

CONTRIBUTION À LA FORMATION GÉNÉRALE

Par ses savoirs, ses connaissances, ses méthodes, ses modes 
de pensée ainsi que par ses modalités d’enseignement, le 
domaine participe principalement aux thématiques :

–  Médias, Images, Technologies de l’Information et de la 
Communication (MITIC), notamment par l’acquisition de 
méthodes de travail et d’outils propres au domaine, 
construits et mobilisés pour la recherche, et permettant le 
choix et l’analyse critiques des sources (y c. des sources 
historiques) et des informations nécessaires à la compré-
hension ou à la résolution d’une problématique ;

–  Vivre ensemble et exercice de la démocratie, notamment 
par la majorité des apports liés à l’axe Citoyenneté. Le tra-
vail mené en histoire autour des origines, des apparte-
nances et sur la distinction entre histoire et mémoire per-
met d’amener un peu de recul sur les questions identitaires ;

–  Interdépendances (sociales, économiques et environne-
mentales), notamment par l’étude et l’analyse critique des 
interactions entre les activités humaines et l’environne-
ment, prenant en compte la perspective d’un développe-
ment durable.
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A … en 
dégageant les 
informations 
pertinentes dans 
les sources 
disponibles pour 
produire un 
nouveau 
document

C … en se 
représentant le 
temps à l’aide de 
repères et d’outils 
variés

D … en se 
repérant sur des 
représentations 
graphiques 
diverses (cartes, 
tableaux,…) et 
en passant de la 
réalité à la carte 
(et inversement)

E … en décrivant 
et en comparant 
les représentations 
d’un espace à 
différentes   échelles 
(croquis, plan, 
schéma, photo, 
maquette, …)

F … en utilisant 
un lexique 
spécifique lié à 
la géographie et 
à l’histoire

G … en 
sélectionnant 
des ressources 
documentaires et 
en les associant 
de manière 
critique

B … en 
enquêtant sur 
des hypothèses 
historiques ou 
géographiques

SHS 23 – S’approprier, en situation, des 
outils pertinents pour traiter des 
problématiques de Sciences humaines et 
sociales…


