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I- INTRODUCTION 
 

Le présent curriculum de Sciences, est destiné aux établissements scolaires 
d’Enseignement Secondaire Il remplace progressivement à compter de la rentrée scolaire 
2014-2015, le curriculum basé sur la pédagogie par les objectifs. 

Le programme de Sciences des classes de 6e et 5e  est fondé sur les attentes et les 
contenus d’apprentissage énoncés dans ce curriculum. Les activités d’apprentissage portent 
sur l’appropriation des savoirs, savoir-faire, savoir-être et le développement de quelques 
compétences de base garantes de la réussite scolaire et de l’affirmation de soi. 

Le curriculum définit les compétences transdisciplinaires que tous les apprenant(e)s 
doivent acquérir pour agir en citoyen du monde c’est-à-dire : savoir communiquer oralement, 
savoir lire, savoir écrire, savoir rechercher l’information, savoir se servir des technologies de 
l’interaction et savoir exercer une pensée critique.  

I-1 La raison d’être du programme de sciences 
La science et la technologie sont omniprésentes d’une part dans la nature où l’Homme 

est amené à évoluer et d’autre part dans son environnement socioprofessionnel. 

Les activités d’enseignement/apprentissage doivent préparer les apprenant(e)s à les 
utiliser de façon éclairée et responsable. A terme, il saura interférer avec les situations de vie 
quotidienne et aussi prendre conscience des enjeux de l’heure relatifs à la science et à la 
technologie. 

Dans les classes de 6e et 5e, les activités d’enseignement/apprentissage s’inscrivent 
dans la continuité des programmes de l’école primaire sous la rubrique Sciences. Elles sont 
centrées sur la Physique, la Chimie, les Sciences de la Vie et de la Terre, l’Éducation à 
l’Environnement, l’Hygiène et Biotechnologie, la notion de projet et la maintenance de 
quelques outils simples, où pour l’essentiel, l’apprenant(e) répond, à des questions : comment 
est-il fait? Comment l’obtient-on? À quel besoin répond-il? Comment fonctionne-t-il? 
Comment le conserve-t-on? 

Les enseignant(e)s doivent fournir aux apprenant(e)s des occasions de développer des 
habitudes de raisonnement scientifique et technologique, qui reposent sur l’importance 
accordée à l’exactitude et à la précision des observations de l’expérimentation et des rapports 
ainsi qu’au respect des preuves, des consignes de sécurité, des êtres vivants, de 
l’environnement et de la biodiversité. 

I-2 La place du programme de sciences dans le curriculum 
Nous vivons dans un monde caractérisé par des progrès scientifiques et technologiques 

sans précédents et déterminants dans toutes les sphères de l’activité humaine. Dans ce 
contexte, l’enseignement des Sciences en classes de 6e et 5e  devient primordial. Un fait 
demeure cependant, cet enseignement a toujours pour but ultime de stimuler la curiosité et 
l’intérêt des apprenant(e)s pour le monde qui les entoure. C’est dans cette optique que 
s’inscrivent les quatre (04) finalités du présent programme : 

 Acquisition d’une culture scientifique et technologique 
Elle permet aux apprenant(e)s de lire et de comprendre l’information véhiculée sur 

les progrès scientifiques et technologiques, d’en faire une évaluation critique et de prendre 
des décisions s’y rapportant d’une façon éclairée ; 

 Gestion des questions environnementales. 
Elle amène progressivement les apprenant(e)s à assumer pleinement leur 

responsabilité en matière de protection de l’environnement et de la biodiversité. Ce 
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programme donne une meilleure lisibilité de la formation et de la gestion des ressources 
humaines pour un Cameroun émergent en 2035, pour les problèmes environnementaux et 
relatifs à la biodiversité ; 

 Compréhension de la nature de la discipline Sciences. 
Elle permettra aux apprenant(e)s de penser, voir et expliquer les phénomènes 

autrement. Il ne faut pas perdre de vue que les Sciences constituent une forme de 
connaissances qui visent à décrire et à expliquer le monde naturel et physique, et à le situer 
dans l’univers ; 

 Développement d’attitudes face aux Sciences. 
L’attitude des apprenant(e)s à l’égard des Sciences, de la technologie et de l’éducation 

peut avoir une influence considérable sur leur capacité de répondre aux attentes du 
programme. Les stratégies d’enseignement et les activités d’apprentissage qui les encouragent 
à reconnaître la valeur et l’utilité de ce qu’ils apprennent comptent pour beaucoup dans leur 
motivation à travailler et à apprendre efficacement. 

I-3 Le rôle de l’apprenant(e) 

L’apprenant(e) est responsable de son apprentissage. En consacrant le temps nécessaire 
à ses travaux scolaires et en s’efforçant d’apprendre, il ou elle se rendra compte de ses progrès 
et du développement de ses habiletés, ce qui l’incitera à poursuivre ses apprentissages. 

Pour réussir, les apprenant(e)s devront compter sur l’attention et l’encouragement de 
l’enseignant(e). Il ne reste qu’à apprendre à réfléchir à ses apprentissages, à en assumer la 
responsabilité et à être l’artisan de son succès doit faire partie de l’éducation de tout 
apprenant(e). 

L’apprenant(e) devrait saisir toutes les occasions possibles, en dehors de la classe, pour 
approfondir sa connaissance du monde qui l’entoure et enrichir sa culture scientifique et 
technologique. 

En outre, il importe principalement que l’apprenant(e) comprenne que patience et 
persévérance vont de pair avec apprentissage et subsidiairement qu’il fasse preuve de 
collaboration et d’esprit d’équipe. 

I-4 Le rôle des parents 
Les parents doivent s’impliquer dans l’éducation de leur enfant, c’est ainsi qu’ils 

doivent se familiariser avec le curriculum, accompagner leur enfant dans ses activités 
d’apprentissage, suivre ses progrès scolaires et collaborer étroitement avec l’enseignant(e) 
pour améliorer son rendement scolaire. Ils peuvent intéresser leur enfant à l’actualité 
scientifique et technologique, lui inculquer des habitudes respectueuses de l’environnement. 
Ils doivent faire du foyer un milieu d’apprentissage et un lieu d’épanouissement culturel. 

I-5 Le rôle de l’enseignant(e) 

Le rôle de l’enseignant(e) s’articule autour de trois axes : créer un milieu 
d’apprentissage convivial pour l’apprenant(e)s, proposer des activités d’apprentissage 
pertinentes et faire de l’aménagement linguistique en anglais et en français une priorité. 

1-5-1 Créer un milieu d’apprentissage convivial pour l’apprenant(e): 
L’enseignant(e) a pour tâche d’élaborer une gamme de stratégies d’enseignement et 

d’évaluation fondées sur une pédagogie éprouvée. Il lui faut concevoir des stratégies qui 
tiennent compte des différents styles d’apprentissage et les adapter pour répondre aux divers 
besoins de ses apprenant(e)s. Ces stratégies devraient aussi viser à insuffler à chaque 
apprenant(e) le désir d’apprendre et l’inciter à donner son plein rendement. 
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1-5-2 Proposer des activités d’apprentissage pertinentes: 
Il incombe à l’enseignant(e) de saisir toutes les occasions de faire des liens entre théorie 

et pratique et de concevoir des activités fondées sur un apprentissage actif. Miser sur le connu 
et le concret amène l’apprenant à découvrir et à intégrer les concepts à l’étude par l’entremise 
du questionnement. L’enseignant(e) l’encouragera à mettre ces concepts en contexte, pour lui 
permettre d’en comprendre la pertinence et l’application dans le monde qui l’entoure. 

1-5-3 Faire de l’aménagement linguistique en anglais et en français une priorité 
La qualité de la langue (française ou anglaise) est garante de celle des apprentissages. Il 

est donc primordial d’accorder la plus grande importance à la qualité de la communication 
orale et écrite en classe, quelle que soit l’activité d’apprentissage. Il ne s’agit pas de tout 
corriger ou de culpabiliser l’erreur, mais d’encadrer l’apprenant(e) dans sa prise de parole en 
situation d’échange.  

II- ORGANISATION DU PROGRAMME DE SCIENCES 

II-1 Les domaines et les sujets à l’étude 
Le programme de sciences des classes de 6e et 5e est divisé en six (06) modules d’étude 

qui correspondent aux principaux champs de connaissances scientifiques et technologiques : 
Le Monde vivant ; la Matière : ses propriétés et ses transformations ; l’Énergie : ses sources et sa gestion ; 
l’Éducation à la santé ; l’Éducation à l’environnement et au développement durable ; la Technologie. De 
par sa conception, ce programme permet une transition continue entre l’école primaire et le 
secondaire. 

La discipline Sciences n’existe pas en vase clos. Elle fait appel aux concepts et aux 
compétences des autres disciplines comme les langues ou les mathématiques. Elle s’insère 
dans un contexte socio-économique et culturel beaucoup plus vaste. La mondialisation de 
l’économie, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les changements rapides que subit 
la société influent considérablement sur le développement scientifique et technologique. 

II-2 Les attentes et les contenus d’apprentissage 
Vis-à-vis du programme, les attentes et les contenus d’apprentissage sont présentés par 

année d’études. Cette répartition ne signifie aucunement que l’enseignement/apprentissage 
doit se faire de façon cloisonnée, domaine par domaine. Il incombe à l’enseignant(e) de 
choisir des stratégies pédagogiques qui intègrent les contenus d’enseignement/apprentissage 
des différents domaines. 

Les attentes énoncent en termes généraux les savoirs,  savoir-faire et savoir-être que 
l’apprenant doit acquérir à la fin de la classe de 5e. 

Les contenus d’apprentissage sont répertoriés sous des rubriques se rattachant chacune 
à une attente. Les exemples qui accompagnent les contenus d’apprentissage illustrent 
l’envergure, la portée ou le degré de complexité visés pour les éléments à l’étude. Ils sont 
obligatoires et non exhaustifs. 

L’enseignant (e) pourra choisir de concentrer sa leçon sur un ou deux des exemples 
suggérés ou choisir d’autres exemples pertinents et contextualisés. 

II-3 Les concepts fondamentaux et les idées maîtresses  
Les concepts fondamentaux sont des connaissances scientifiques et technologiques qui 

servent de points d’ancrage aux apprentissages disciplinaires. En recoupant tous les champs 
d’étude traditionnels, ces concepts servent de fil conducteur à l’acquisition des connaissances. 
Ils permettent aux apprenant(e)s de faire des liens d’année en année dans les divers sujets à 
l’étude. 
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Au fil du curriculum, les apprenant(e)s élargissent et approfondissent leurs 
connaissances de ces concepts et apprennent à s’en servir de façon de plus en plus complexe. 

II-4 Les démarches et processus 
En sciences, les apprenant(e)s utilisent des démarches et processus qui leur permettent 

d’assimiler et de comprendre des concepts en procédant de la même façon que les 
scientifiques, les ingénieurs, les architectes ou les technologues. 

Il n’existe pas « une seule et unique méthode scientifique ou technologique », mais 
plusieurs pratiques qui sont appliquées pour étudier des sujets ou résoudre un problème 
selon une approche scientifique ou technologique. Il faut donc amener progressivement 
l’apprenant(e) à utiliser et à maîtriser la démarche de recherche, la démarche expérimentale. 
Ces démarches et processus sont présentés succinctement, étape par étape, aux pages 
suivantes. 

II-4-1 La démarche de recherche 
C’est un processus en six étapes qui sont : 

� La planification de la recherche consiste à : préciser sa question de recherche; 
identifier ses connaissances antérieures sur la question de recherche; analyser la nature 
et l’étendue du travail à faire; se questionner sur les renseignements à obtenir; élaborer 
un plan de travail; identifier des mots clés; réfléchir aux ressources disponibles. 

� L’identification des sources d’information consiste à : identifier les sources à 
consulter (centre de ressources, manuels de classe, Internet, ressources 
communautaires ou gouvernementales); consulter les sources sélectionnées en utilisant 
divers outils de recherche; repérer l’information à partir de mots clés. 

� La sélection des documents consiste à : 
* évaluer la pertinence des ressources en : éliminant les documents trop difficiles à 

comprendre; éliminant les documents dont la source est douteuse; déterminant si les 
données se rapportent au sujet ; 

*  choisir les données des documents se rapportant à sa recherche ; 
*  classer les documents par sous-sujets ; 
*  identifier les éléments importants à retenir ; 
*  noter la référence des documents. 

� La collecte de l’information consiste à : 
-lire, écouter et interroger; 
-sélectionner l’information pertinente; 
-consigner les données sous forme de notes, graphiques ou illustrations; 
-classer ses notes par sous-sujets; vérifier que chaque sous-sujet contient des données; 
-considérer les droits d’auteur; indiquer la source de l’information. 

 
� L’organisation de l’information consiste à : 

- analyser l’information consignée en : faisant des liens entre les données semblables; 
regardant si des idées sont contradictoires; vérifiant si les données permettent de répondre à 
la question de recherche; classant les informations selon leur importance; éliminant les 
données non nécessaires : 

- rédiger un résumé; 
- répondre à la question de recherche; 
- réfléchir à l’organisation de sa production. 

� La communication des résultats consiste à : 
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- choisir la forme ou le média approprié, il peut s’agir: d’un compte rendu, d’une page 
Web, d’un dépliant, d’une vidéo, d’une présentation multimédia, … ; 

- élaborer un plan de rédaction; 
- rédiger son rapport ou compte-rendu. 
 

II-4-2 La démarche expérimentale 
Cette démarche consiste à effectuer des expériences ou des tests justes pour vérifier si on 

obtient des résultats différents en changeant l’une des variables d’une expérience et, si c’est le 
cas, pour déterminer la nature des différences. Pour effectuer une mise à l’essai juste, il faut 
trouver les variables qui peuvent influencer les résultats d’une expérience, choisir la variable 
qui sera modifiée (ou vérifiée) en gardant les autres variables inchangées, mesurer les 
résultats de tous les essais de la même façon et répéter les tests pour vérifier la validité des 
résultats. Les quatre étapes de cette démarche sont décrites ci-après : 

� L’identification du problème et la planification de l’expérience consistent à : 
-poser des questions reliées au problème; 
-identifier une solution et planifier des moyens de résoudre le problème; 
-formuler une hypothèse; 
-concevoir l’expérience ou le test juste; 
-identifier les variables à contrôler (dépendantes et indépendantes). 

� La réalisation de l’expérience et la consignation des données consistent à : 
-réaliser l’expérience en suivant le protocole; 
-faire des observations quantitatives et qualitatives; 
-contrôler les variables; 
-consigner les données de l’expérience. 

� L’analyse et l’interprétation des données consistent à : 
-choisir la méthode d’analyse des données; 
-vérifier son hypothèse; formuler des questions suscitées par l’expérience; 
-identifier les sources d’erreurs possibles. 

� La communication des résultats consiste à : 
-choisir la forme ou le média approprié pour communiquer ses résultats; 
-produire son rapport selon la forme choisie pour communiquer ses résultats; 
-expliquer et présenter les résultats à l’auditoire prévu. 

II-4-3 Processus de résolution de problèmes technologiques 
Par la résolution de problèmes de nature technologique, les apprenant(e)s acquièrent la 

capacité de formuler des solutions à divers problèmes. Ils sont amenés à concevoir des 
modèles pour de nouveaux appareils et de nouveaux processus dans le but de satisfaire les 
besoins et les désirs de l’être humain. Dans leurs démarches de résolution des problèmes 
technologiques, il faut leur donner l’occasion de trouver des idées créatives et différentes et 
ne pas s’attendre à une solution commune ou leur fournir une solution prédéterminée. La 
planification minutieuse, le choix judicieux des outils et du matériel, les mises à l’essai et leur 
répétition, la modification du produit ou du processus ainsi que la communication de 
l’information sur la solution sont des éléments essentiels de ce processus. Les cinq étapes du 
processus de résolution de problèmes technologiques sont décrites ci-après : 

� L’identification du problème ou du besoin consiste à déterminer la nature du 
problème à résoudre ou le besoin à combler. 

� La recherche d’idées de solution consiste à : 
- faire un remue-méninge pour trouver des pistes de solution en se basant sur ses 

connaissances antérieures et les résultats de ses recherches; 
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- examiner les critères à considérer pour en arriver à une solution : la dimension, 
l’apparence et la fonction du prototype, le choix des matériaux disponibles, le coût, le temps 
disponible. 

� La planification et la construction du prototype consiste à : choisir la solution au 
problème; dessiner un croquis de son prototype; élaborer les étapes de construction; 
identifier la liste de matériel et d’outils; construire son prototype; suivre les consignes 
de sécurité. 

� La mise à l’essai et l’évaluation du prototype consiste à évaluer son prototype en 
répondant aux questions suivantes : Le prototype permet-il de résoudre le problème? 
Le prototype pourrait-il être amélioré? Le prototype a-t-il un effet négatif sur 
l’environnement? La mise à l’essai était-elle juste? 

� La communication des résultats consiste à choisir la forme ou le média approprié pour 
présenter sa solution, en fonction de son auditoire. Il peut s’agir : d’un prototype avec 
explications écrites; d’une annonce publicitaire; d’une présentation orale; d’une 
présentation multimédia. 

III- ÉVALUATION DU RENDEMENT DE L’APPRENANT(E) 

III-1 Le processus d’évaluation du rendement de l’apprenant(e) 
L’objectif premier de l’évaluation consiste à améliorer l’apprentissage de 

l’apprenant(e). Les données recueillies au moyen de l’évaluation aident le personnel 
enseignant à cerner les points forts et les points faibles de l’apprenant(e) par rapport aux 
attentes visées. Ces données permettent aussi au personnel enseignant d’adapter le 
programme et les approches pédagogiques aux besoins de l’apprenant(e) et d’en évaluer 
l’efficacité globale. 

Le processus d’évaluation consiste d’abord à recueillir des données provenant de 
diverses sources, notamment les démonstrations, les projets, les activités et les tests qui 
témoignent jusqu’à quel point l’apprenant(e) satisfait aux attentes. L’enseignant(e) peut lui 
donner une rétroaction descriptive qui le guidera dans ses efforts pour s’améliorer. 
On juge ensuite de la qualité du travail de l’apprenant(e) en fonction des critères établis et on 
y attribue une valeur. 

L’enseignant(e) fondera l’évaluation sur les attentes du curriculum en se servant de la 
grille d’évaluation du programme, conformément aux consignes énoncées dans le présent 
document. Pour assurer la validité et la fiabilité de l’évaluation, ainsi que pour favoriser 
l’amélioration du rendement scolaire, l’enseignant(e) doit utiliser des stratégies d’évaluation 
qui: 

- portent sur la matière enseignée et sur la qualité de l’apprentissage de l’apprenant(e); 
- sont fondées sur la grille d’évaluation du rendement, qui met en relation quatre grandes 

compétences et les descriptions des niveaux de rendement; 
-sont diversifiées et échelonnées tout au long de l’année d’études pour donner à 

l’apprenant(e) des possibilités suffisantes de montrer l’étendue de son apprentissage; 
-conviennent aux activités d’apprentissage, aux attentes et contenus d’apprentissage, de 

même qu’aux besoins et expériences de l’élève; 
- sont justes pour tous les apprenants. 

Les Inspections de Pédagogie mettent à la disposition du personnel enseignant de la 
documentation qui l’aidera à améliorer ses méthodes et stratégies d’évaluation et, par 
conséquent, son évaluation du rendement de l’apprenant(e). Cette documentation comprend 
des échantillons de travaux d’élèves qui illustrent chacun des quatre niveaux de rendement. 
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III-2 La grille d’évaluation du rendement 
La grille d’évaluation du rendement en Sciences (qui fera l’objet de formation) sera 

utilisée par le personnel enseignant de toutes les régions. Elle lui permettra de porter un 
jugement sur le rendement de l’apprenant(e) basé sur des niveaux de rendement clairs et 
précis et sur des données recueillies sur une période prolongée. Elle porte sur les quatre 
compétences suivantes : Connaissance et compréhension, Habiletés de la pensée, 
Communication et Mise en application. Ces compétences couvrent l’ensemble des éléments à 
l’étude et des habiletés visés par les attentes et les contenus d’apprentissage. Elles sont 
précisées par des critères clairs et sont complémentaires les unes des autres. 

L’enseignant(e) doit déterminer quelles compétences utiliser pour évaluer la 
satisfaction des attentes. Les compétences doivent être mesurées et évaluées de manière 
équilibrée tout au long des deux années d’étude. De plus, il est essentiel de donner à 
l’apprenant(e) des occasions multiples et diverses lui permettant de démontrer jusqu’à quel 
point il ou elle a satisfait aux attentes et ce, pour chacune des quatre compétences. 

III-3 La communication du rendement 
Le bulletin scolaire dresse un bilan du rendement que l’apprenant(e) a fourni. Ce 

rendement est communiqué sur le bulletin scolaire sous forme de cotes ou de pourcentages. 
Pour les élèves, le rendement doit être indiqué sous forme de cotes, lesquelles cotes (A, B, C et 
D) peuvent être accompagnées du signe plus ou moins, s’il y a lieu. 

 

IV PLANIFICATION DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE 
L’enseignant(e) doit planifier son enseignement en Sciences en tenant compte de 

certaines considérations, notamment celles qui sont présentées dans cette section. 

IV-1 Les stratégies d’enseignement et d’apprentissage 
Les stratégies d’enseignement favoriseront un apprentissage actif et comporteront des 

activités diversifiées, car les apprenant(e)s  assimilent mieux les notions à l’étude lorsqu’ils 
sont engagés dans leurs travaux et sollicités par des activités nouvelles. L’apprentissage actif 
permet à l’apprenant(e) d’appliquer les connaissances et les habiletés acquises à des 
problèmes et à des situations de la vie réelle et, ce faisant, de développer ses propres 
compétences. Cet apprentissage se combine bien à l’apprentissage coopératif en petits 
groupes. L’enseignant(e) pourrait inviter les apprenant(e)s à travailler en équipe pour 
discuter des diverses stratégies possibles pour résoudre un problème. Des interactions 
nombreuses et diversifiées en classe permettent à l’enseignant(e) de mieux examiner les 
résultats d’apprentissage des apprenants, sans pour autant négliger les travaux individuels, 
qui sont des occasions de réflexion personnelle pour l’apprenant(e). 

L’enseignant(e) qui planifie son enseignement devrait miser sur des activités adaptées 
à l’âge des apprenant(e)s et les aider à acquérir les connaissances et les habiletés dont ils ont 
besoin pour faire les applications et les transferts appropriés et effectuer des recherches de 
plus en plus complexes. Il n’y a pas une seule façon d’enseigner et d’apprendre les Sciences. 

On réservera aussi du temps, après chaque activité d’apprentissage, pour s’adonner 
avec les élèves à l’objectivation, l’une des pratiques fondamentales de la démarche 
pédagogique. 

IV-2 L’éducation environnementale 
En Sciences, les occasions d’enseigner des concepts se rapportant à l’environnement, 

pour l’environnement et dans l’environnement sont nombreuses et diversifiées. C’est ainsi 
que l’éducation environnementale est au cœur du présent programme de sciences. 

Les attentes portant sur le rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et 
l’environnement, fournissent des contextes utiles pour l’application des connaissances 
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acquises au sujet de l’environnement, pour la réflexion critique sur des sujets se rapportant à 
l’environnement et pour la recherche de moyens à prendre individuellement pour protéger 
l’environnement. Les enseignant(e)s ont la possibilité d’emmener les apprenants à faire des 
sorties en dehors de l’établissement scolaire pour faire de l’observation, de l’exploration et 
des recherches sur le terrain. 

IV-3 La santé et la sécurité en Sciences 
La responsabilité de l’enseignant(e) consiste, d’une part, à assurer la sécurité des 

apprenant(e)s au cours des activités d’enseignement/apprentissage et, d’autre part, à les 
inciter à assumer la responsabilité de leur propre sécurité. Il leur faut aussi enseigner aux 
apprenant(e)s les connaissances et les habiletés nécessaires pour participer aux activités 
disciplinaires en toute sécurité. C’est pourquoi l’enseignant(e) doit montrer l’exemple en 
adoptant toujours des pratiques sûres et en faisant comprendre aux apprenant(e)s ce que l’on 
attend d’eux en matière de sécurité. 

Pour démontrer qu’ils possèdent les connaissances, les habiletés et la maturité 
nécessaires pour participer sans risque aux activités disciplinaires, les apprenant(e)s doivent 
avoir un espace de travail organisé et rangé, suivre les règles de sécurité; reconnaître les 
problèmes éventuels de sécurité; suggérer et mettre en œuvre les règles de sécurité 
appropriées, suivre attentivement les directives et l’exemple de leur enseignant(e), démontrer 
en tout temps qu’ils se soucient de leur sécurité et de celle des autres. 

Les risques particuliers que présentent les activités d’apprentissage liées à un domaine 
sont signalés dans le survol. Par ailleurs, les habiletés et les pratiques liées à la sécurité sont 
aussi comprises dans les attentes du programme de sciences et, à ce titre, font partie de 
l’apprentissage des élèves au cours du programme de Sciences. 

IV-4 La réflexion et l’esprit critiques en Sciences 
La réflexion critique est le processus qui consiste à réfléchir à des idées ou à des 

situations pour arriver à bien les comprendre, à déterminer leurs conséquences et à porter un 
jugement sur ce qu’il serait raisonnable de croire ou de faire. La réflexion critique utilise des 
compétences comme le questionnement, la formulation de prévisions et d’hypothèses, 
l’analyse, la synthèse, l’étude des opinions, la détermination des valeurs et des problèmes et 
la distinction entre les différentes possibilités. 

Dans les travaux que font les apprenants pour répondre aux attentes qui portent sur la 
capacité à faire des rapprochements entre les sciences, la technologie, la société et 
l’environnement, on leur demande souvent d’indiquer les effets d’une action. Lorsqu’ils 
réunissent de l’information à partir de diverses sources, les apprenant(e)s doivent avoir la 
capacité d’interpréter ce qu’ils lisent pour reconnaître les idées préconçues et déterminer 
pourquoi une source donnée peut exprimer une idée préconçue en particulier. Pour 
développer leurs habiletés scientifiques et technologiques, les apprenant(e)s doivent se poser 
de bonnes questions afin d’établir le cadre de recherche, d’interpréter l’information et de 
détecter les idées préconçues. 

En Sciences, les apprenant(e)s qui ont un esprit critique sont, par exemple, capables, 
après avoir lu des articles et vu des reportages de diverses sources sur un même sujet, 
d’évaluer le degré d’exactitude des renseignements, de détecter les idées préconçues qui sont 
véhiculées dans chaque cas et d’expliquer le choix des contenu. Ces apprenant(e)s peuvent 
ensuite donner leur propre interprétation du sujet. 
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La prestation de l’enseignement axé sur la conception universelle et la pédagogie 
différenciée met l’accent sur la disponibilité des adaptations permettant de satisfaire les 
besoins divers des apprenant(e)s. Il existe trois types d’adaptations : 

Les adaptations pédagogiques qui désignent les changements apportés aux stratégies 
d’enseignement, tels que les styles de présentation, les méthodes d’organisation, et 
l’utilisation d’outils technologiques et du multimédia. 

Les adaptations environnementales qui désignent les changements apportés à la salle de 
classe ou au milieu scolaire, tels que la désignation préférentielle d’une place ou le recours à 
un éclairage particulier. 

Les adaptations en matière d’évaluation qui désignent les changements apportés aux 
stratégies d’évaluation pour permettre à l’apprenant(e) de démontrer son apprentissage. 

IV-5 La place de l’éducation dans le programme de Sciences 
Le programme de Sciences prépare l’élève à devenir un citoyen responsable, qui 

comprend la société complexe dans laquelle il vit et qui y participe pleinement. On s’attend 
donc à ce que l’apprenant(e) comprenne bien en quoi consistent les droits, les privilèges et les 
responsabilités inhérents à la citoyenneté. On s’attend aussi à ce que, dans ses paroles et dans 
ses actes, l’apprenant(e) fasse preuve de respect, d’ouverture et de compréhension envers les 
individus, les groupes et les autres cultures. 

L’éducation inclusive vise à fournir à tous les apprenant(e)s du Cameroun une chance 
égale d’atteindre leur plein potentiel en leur permettant d’évoluer dans un environnement 
sain et sécuritaire. 

En planifiant des activités enrichissantes génératrices de liens entre les concepts 
abordés en classe et des situations concrètes, l’enseignant(e) donne à ses apprenant(e)s des 
occasions de consolider les connaissances et les habiletés rattachées à l’éducation inclusive, 
qui consiste notamment à les sensibiliser à divers problèmes sociaux et environnementaux. 

IV-6 La place des technologies dans le programme de Sciences 
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) proposent divers 

outils enrichissants pour l’enseignement et l’apprentissage des Sciences. 

Il faut encourager l’apprenant(e) à utiliser les TIC chaque fois que cela est approprié. 
En outre, les TIC peuvent aussi servir à relier l’apprenant(e) au monde qui l’entoure. Grâce 
aux sites Web et à divers supports numériques, l’apprenant(e) a maintenant accès aux sources 
primaires conservées dans diverses banques de données, ce qui lui permet d’effectuer des 
recherches plus diversifiées et plus authentiques qu’auparavant. 

                                                                                                  Fait à Yaoundé, le 

 

 

                                         LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 


