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Identité et relations 
• Compétition et coopération 

• Équipes, affiliation et animation de 
groupes 

• Formation de l’identité, estime de soi, 
statut, rôle et modèle d’identification 

• Efficacité et la démarche personnelle 

• Attitude, motivation et indépendance 

• Bonheur, mener une vie épanouie 

• Développement physique, psychologique 
et social 

• Transitions 

• Santé et le bien-être 

Orientation dans l’espace 
et dans le temps 

• Civilisations et les histoires sociales, 
l’héritage 

• Pèlerinages, migrations, déplacements 
et échanges 

• Époques, ères, tournants histoire du 
monde 

• Échelle, durée, fréquence et variabilité 
• Peuples, frontières, échanges et 

interactions 
• Ressources et paysages naturels et 

humains 
• Évolution, contraintes adaptation 
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Expression personnelle et culturelle 

• Talent artistique, artisanat, création, 
beauté 

• Produits, systèmes et institutions 
• Constructions sociales de la réalité 
• Philosophies et modes de vie 
• Systèmes de croyances 
• Rituels et jeux 
• Littératie critique, langues et systèmes 

linguistiques 
• Histoire des idées, des domaines et 

des disciplines 
• Analyse et argumentation 
• Métacognition et pensée abstraite 
• Entrepreneuriat, pratique et 

compétence 

Innovation scientifique et technique 

• Systèmes, modèles, méthodes 
• Produits, processus et solutions 
• Adaptation, ingéniosité et progrès 
• Opportunité, risque, conséquences et 

responsabilité 
• Modernisation, industrialisation et 

ingénierie 
• Vie numérique, environnements 

virtuels et ère de l’information 
• Révolution biologique 
• Énigmes, principes et découvertes 

mathématiques 
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Mondialisation et durabilité 

• Marchés, marchandises et 
commercialisation 

• Répercussions des activités 
humaines sur l’environnement 

• Points communs, diversité et 
interdépendance 

• Consommation, conservation, 
ressources naturelles et biens 
publics 

• Population et démographie 
• Planification, stratégie et 

infrastructures urbaines 

Équité et développement 

• Démocratie, politique, 
gouvernements et société civile 

• Inégalité, différence et intégration 
• Capacités et développement 

humains 
• Entrepreneurs sociaux 
• Droits, loi, responsabilité civile et 

sphère publique 
• Justice, paix et gestion des conflits 
• Pouvoir et privilèges 
• Autorité, sécurité et liberté 
• Imaginer un avenir prometteur 


