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Description des cours du programme 2021-2022 
300.A0 Sciences humaines 

Profil universel 

Session 1 

350-102-RE Initiation à la psychologie (session 1 ou 2) 2-1-3 
S’initier à l’approche scientifique du comportement humain et des processus mentaux en 
psychologie.  
Se sensibiliser à l’interaction des facteurs qui influent sur le fonctionnement global de la personne 
humaine.  
Acquérir un vocabulaire fondamental, connaître les grands courants de la psychologie actuelle, 
identifier les facteurs qui façonnent le comportement et se sensibiliser à quelques méthodes de 
recherche utilisées en psychologie. 

383-A13-SO Économie globale (session 1 ou 2) 3-0-3 
Acquérir les éléments de base permettant de suivre l’actualité économique et de mieux 
comprendre les enjeux économiques actuels, le monde économique et les événements qui 
l’animent. 
Développer un cadre d’analyse pour être en mesure d’expliquer le fonctionnement global de 
l’économie et les fondements économiques de la vie en société, et de raisonner correctement 
sur les questions économiques telles que l’inflation, le chômage, le P.I.B., la monnaie, le marché, 
le commerce international, les cycles économiques. 

385-A13-SO Idéologies et régimes politiques (session 1 ou 2) 3-0-3 
Connaître et comprendre les principales idéologies politiques. 
Réfléchir de façon critique sur les courants politiques et leurs rapports avec les régimes et 
institutions politiques. 
Étudier des notions telles que les fondements socioéconomiques et culturels, les influences sur 
les régimes, le rôle de l’État, les institutions, la conquête du pouvoir, les partis politiques et le 
processus électoral, la dynamique de la vie politique, l’autoritarisme politique ou politico-religieux, 
le régime à parti unique, non socialiste et/ou militaire, le libéralisme, la démocratie fondée sur le 
concept de liberté, le socialisme fondé sur le concept d’égalité, les nouvelles tendances, le 
néolibéralisme, la mondialisation et la globalisation. 

Session 2 

320-A13-SO Géographie : La carte du monde (session 1 ou 2) 2-1-3 
Acquérir les habiletés nécessaires favorisant la compréhension, l’analyse des phénomènes 
physiques et humains globaux de la géographie d’aujourd’hui dans le monde et ainsi développer 
le réflexe de l’observation géographique à petite et à grande échelle. 
S’initier à la visualisation de la cartographie politique, économique, physique et humaine de notre 
terre. 
S’outiller afin de mieux comprendre l’information transmise par le monde des communications 
électroniques (presse, journal télévisé, etc.) sur les sites, les pays et leurs ressources, sur 
l’actualité mondiale et régionale. 

330-A13-SO Histoire de la civilisation occidentale (session 1 ou 2)  3-0-3 
Découvrir l’histoire, science du temps de l’humanité, dans sa globalité et sa longue durée en 
retraçant les grandes périodes de l’histoire de la civilisation occidentale et en faisant ressortir ce 
qui les caractérise le mieux. 
Comprendre davantage le monde actuel par l’étude de cette civilisation aux lointaines racines, 
définir son cadre géographique et sa progression dans le temps, privilégier des faits de civilisation 
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Description des cours du programme 2021-2022 
300.A0 Sciences humaines 

300.M1 Profil avec mathématiques et profil administration 

Session 1 

350-102-RE Initiation à la psychologie 2-1-3 
S’initier à l’approche scientifique du comportement humain et des processus mentaux en 
psychologie.  
Se sensibiliser à l’interaction des facteurs qui influent sur le fonctionnement global de la personne 
humaine.  
Acquérir un vocabulaire fondamental, connaître les grands courants de la psychologie actuelle, 
identifier les facteurs qui façonnent le comportement et se sensibiliser à quelques méthodes de 
recherche utilisées en psychologie. 

360-300-RE Méthodes quantitatives en Sciences humaines 2-2-2 
Se familiariser avec les concepts fondamentaux et les techniques de base des méthodes 
quantitatives appliquées à la recherche scientifique en sciences humaines. 
S’initier au traitement et à l’analyse des données statistiques, à leur mise en forme, (tableaux, 
graphiques), au calcul de mesures descriptives et à leur interprétation. 
Comprendre le lien entre deux variables (khi carré, corrélation et régression linéaire) et l’inférence 
statistique permettant de tirer des conclusions sur une population à partir d’un échantillon 
d’observations. 
Utiliser le logiciel Excel pour le traitement statistique des données.  

383-A13-SO Économie globale 3-0-3 
Acquérir les éléments de base permettant de suivre l’actualité économique et de mieux 
comprendre les enjeux économiques actuels, le monde économique et les événements qui 
l’animent. 
Développer un cadre d’analyse pour être en mesure d’expliquer le fonctionnement global de 
l’économie et les fondements économiques de la vie en société, et de raisonner correctement 
sur les questions économiques telles que l’inflation, le chômage, le P.I.B., la monnaie, le marché, 
le commerce international, les cycles économiques. 

Session 2 

201-103-RE Calcul I : Calcul différentiel 3-2-3 
Acquérir les outils mathématiques nécessaires pour appliquer les méthodes du calcul différentiel 
à l'étude de fonctions et à la résolution de problèmes dans le cadre du programme.  
Étudier la notion de limite, de taux de variation.  
Apprendre les techniques de dérivées pour les utiliser dans l’étude des principales fonctions, 
pour modéliser des problèmes de taux de variation liés et d’optimisation. 

330-A13-SO Histoire de la civilisation occidentale 3-0-3 
Découvrir l’histoire, science du temps de l’humanité, dans sa globalité et sa longue durée en 
retraçant les grandes périodes de l’histoire de la civilisation occidentale et en faisant ressortir ce 
qui les caractérise le mieux. 
Comprendre davantage le monde actuel par l’étude de cette civilisation aux lointaines racines, 
définir son cadre géographique et sa progression dans le temps, privilégier des faits de civilisation 
plutôt que l’histoire événementielle pour approfondir la méthode historique (synthèse), découvrir 
son appartenance à une évolution humaine spécifique, prendre conscience de sa participation à 
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un héritage culturel et de la relativité des connaissances humaines, et développer son esprit 
critique et sa capacité de jugement. 

387-A13-SO Individu, culture et société 3-0-3 
S’initier à l’histoire des principaux modèles de l’analyse sociologique, à leur vocabulaire et à leurs 
objets d’étude. 
Comprendre et expliquer les liens qui unissent l’individu à la société. 
Analyser des phénomènes sociaux tels que : l’identité personnelle et sociale, les mécanismes et 
agents de socialisation, les composantes et les multiples influences de la culture, les inégalités 
et les classes sociales. 
S’initier à la méthode de l’observation et de l’entrevue dans le cadre d’une recherche sur 
une communauté culturelle. 

401-A13-SO L’entreprise, l’individu : sujets de droit 3-0-4 
Acquérir les notions de base en droit et d’illustrer la législation qui régit la société et les différentes 
lois qui administrent le monde des affaires.  
Apprendre notamment les fondements juridiques des affaires au Québec, l’aspect juridique des 
principales activités commerciales, les formes juridiques de l’entreprise et l’interdépendance de 
l’entreprise face à ses créanciers et à ses employés. 

Session 3 

201-203-RE Calcul II : Calcul intégral  3-2-3 
Étudier l'intégrale sous ses deux aspects : l’intégrale indéfinie (processus inverse de la dérivation) 
et l’intégrale définie (somme limite).  
Apprendre les concepts, les méthodes de calcul et les applications de l’intégrale (équation 
différentielle simple, problèmes d’aire et volume de révolution).  
Apprendre la règle de L’Hospital et les séries de MacLaurin. 

300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie des Sciences humaines  2-2-2 
Acquérir les connaissances et les habiletés permettant de réaliser une recherche de nature 
scientifique sur un sujet tiré du vaste champ d’intérêt des sciences humaines. 
Se familiariser avec les étapes à suivre lors de la réalisation d’une recherche ainsi qu’avec les 
principes à respecter tout au long de la démarche et appliquer progressivement ses acquis lors 
de la réalisation d’une recherche empirique. 
Appliquer les compétences acquises en Méthodes quantitatives : collecte, traitement et 
analyse des données. 

Suivre 1 cours parmi 

350-B23-SO Psychologie sociale et environnementale  2-1-3 
Comprendre les interactions complexes qui existent entre l’individu et son environnement tant 
physique que social et l’influence qu’elles exercent sur le développement et le fonctionnement 
de l’individu. 
Confronter ses propres valeurs et croyances en les soumettant à l’épreuve des faits et de 
l’analyse scientifique. 
Acquérir le vocabulaire et les notions fondamentales de la psychologie sociale telles que la 
perception sociale, les attitudes, les préjugés, le leadership, l’attraction interpersonnelle, 
l’influence sociale, l’agression, les principaux phénomènes de groupe. 
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383-BC3-SO Économie du sport professionnel  3-0-3 
Comprendre les relations économiques internationales et analyser les impacts économiques de 
la mondialisation.  
Acquérir des notions sur l’évolution générale de l’économie dans l’après-guerre, les grandes 
régions, le commerce international, les causes de la mondialisation, la concentration économique 
et les firmes multinationales, le système monétaire international, le sous-développement. 

387-B23-SO Défis sociaux et mondialisation  2-1-3 
Étudier quelques grands défis contemporains dans un contexte socio-historique de 
mondialisation et saisir la dynamique du système social. 
Analyser la perspective des mouvements sociaux relative aux droits humains et à l’exercice de 
la citoyenneté. 
Appliquer, par l’étude de cas concrets, dans le cadre d’un stage, les concepts et les outils 
d’analyse propres à l’étude du changement social. 

401-223-SO L’individu et le traitement de l’information financière  2-1-3 
Acquérir les notions de base en comptabilité, appliquer le cycle comptable d’une entreprise à 
propriétaire unique et produire les trois premiers états financiers selon les principes comptables 
généralement reconnus.  
Apprendre à enregistrer dans les journaux comptables, les opérations d’une entreprise de 
services et d’une entreprise commerciale.  
Apprendre aussi à enregistrer les écritures de régularisation et les écritures de clôture. 

Session 4 

201-105-RE Algèbre linéaire et géométrie vectorielle  3-2-3 
S’initier à l’algèbre vectorielle.  
Aborder des notions telles que matrices, déterminants, systèmes d'équations linéaires, vecteurs 
géométriques et algébriques dans le plan ou l'espace, démonstration formelle de théorèmes, etc., 
afin d’acquérir des outils indispensables à la poursuite d'études en génie, physique, chimie, 
économie, écologie, science administrative et bien d'autres.  
Exploiter le logiciel Excel au niveau des systèmes d’équations. 

300-301-RE Démarche d’intégration en Sciences humaines  1-2-3 
Réaliser un bilan de ses acquis dans le programme des Sciences humaines. 
Appliquer une approche globalisante lors de l’analyse de problèmes en sciences humaines, soit 
une approche faisant appel à une perspective multidisciplinaire. 
Utiliser ses acquis dans diverses situations nouvelles et significatives selon une démarche 
permettant de relier les concepts-clés des disciplines, les méthodes propres aux sciences 
humaines et les attitudes de travail appropriées. 
Communiquer oralement et par écrit ses réalisations et l’évolution de sa démarche d’intégration. 
Stimuler son sens des responsabilités et sa créativité. 
Cours porteur de l’épreuve synthèse de programme 

383-BB3-SO Agents économiques  2-1-3 
Comprendre le fonctionnement de l’économie en adoptant une démarche d’analyse 
microéconomique.  
Acquérir un cadre d’analyse fonctionnel pour expliquer les comportements des agents 
économiques (consommateur, entreprise, gouvernement) et le fonctionnement des marchés 
dans les économies capitalistes. 
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Suivre 1 cours parmi 

330-B33-SO Histoire du Québec depuis 1867  2-1-2 
Approfondir les notions vues dans le cours d’histoire du Québec et du Canada de 4e secondaire 
en restreignant l’objet d’étude dans le temps et dans l’espace, le Québec depuis la Confédération. 
Étudier les fondements historiques de la société québécoise et de façon plus générale les 
objectifs de toute histoire nationale. 
Identifier à travers le temps, dans un contexte canadien et nord-américain, les éléments de 
changement et de continuité qui ont structuré la société québécoise. 

350-B33-SO Développement de la personne  2-1-2 
Saisir la complexité de l’humain, à travers l’étude de l’évolution de la personne dans les différents 
aspects de sa personnalité, à chaque période de sa vie, soit de sa conception à sa mort. 
Développer une réflexion critique et une vision dynamique des changements par la prise de 
conscience des multiples interactions entre les différents facteurs qui influencent le 
développement. 
Comprendre et influencer son propre développement. 

401-BJ3-SO L’entreprise et son environnement  2-1-3 
Comprendre l’environnement dans lequel évolue l’entreprise.  
Distinguer les influences de la mondialisation sur le système entrepreneurial.  
Décrire les structures, connaître les différentes fonctions de l’entreprise et comprendre les 
interrelations entre celles-ci.  
Reconnaître les droits et responsabilités des personnes dans la relation employeur/employé.  
Décrire les étapes et les exigences reliées au démarrage d’entreprise. 
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plutôt que l’histoire événementielle pour approfondir la méthode historique (synthèse), découvrir 
son appartenance à une évolution humaine spécifique, prendre conscience de sa participation à 
un héritage culturel et de la relativité des connaissances humaines, et développer son esprit 
critique et sa capacité de jugement. 

360-300-RE Méthodes quantitatives en Sciences humaines (session 1 ou 2) 2-2-2 
Se familiariser avec les concepts fondamentaux et les techniques de base des méthodes 
quantitatives appliquées à la recherche scientifique en sciences humaines. 
S’initier au traitement et à l’analyse des données statistiques, à leur mise en forme, (tableaux, 
graphiques), au calcul de mesures descriptives et à leur interprétation. 
Comprendre le lien entre deux variables (khi carré, corrélation et régression linéaire) et l’inférence 
statistique permettant de tirer des conclusions sur une population à partir d’un échantillon 
d’observations. 
Utiliser le logiciel Excel pour le traitement statistique des données.  

387-A13-SO Individu, culture et société (session 1 ou 2)  3-0-3 
S’initier à l’histoire des principaux modèles de l’analyse sociologique, à leur vocabulaire et à leurs 
objets d’étude. 
Comprendre et expliquer les liens qui unissent l’individu à la société. 
Analyser des phénomènes sociaux tels que : l’identité personnelle et sociale, les mécanismes et 
agents de socialisation, les composantes et les multiples influences de la culture, les inégalités 
et les classes sociales. 
S’initier à la méthode de l’observation et de l’entrevue dans le cadre d’une recherche sur 
une communauté culturelle. 

Session 3 

300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie des Sciences humaines  2-2-2 
Acquérir les connaissances et les habiletés permettant de réaliser une recherche de nature 
scientifique sur un sujet tiré du vaste champ d’intérêt des sciences humaines. 
Se familiariser avec les étapes à suivre lors de la réalisation d’une recherche ainsi qu’avec les 
principes à respecter tout au long de la démarche et appliquer progressivement ses acquis lors 
de la réalisation d’une recherche empirique. 
Appliquer les compétences acquises en Méthodes quantitatives : collecte, traitement et 
analyse des données. 

Suivre 4 cours parmi 

101-901-RE Biologie humaine  2-1-3 
Comprendre le fonctionnement de la régulation cellulaire et systémique de l’organisme humain 
ainsi que sa reproduction.  
Étudier la cellule, le système nerveux, le système endocrinien, la reproduction humaines et 
l’hérédité. 
Ce cours est obligatoire pour ceux et celles qui veulent poursuivre leurs études universitaires en 
Psychologie, en Orientation, ou en Adaptation scolaire et sociale. 

330-B23-SO Histoire du XXe siècle  2-1-3 
Approfondir plus spécifiquement l’étude des phénomènes marquants du XXe siècle, lesquels ont 
contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons, et ce, dans le but notamment de mieux 
comprendre les grands enjeux internationaux à l’aube du XXIe siècle. 
Se sensibiliser au monde actuel, élargir sa compréhension de l’immédiat par l’étude des racines 
des grandes questions contemporaines en les abordant de façon globale et diachronique, 
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développer ses capacités d’analyse et son outillage conceptuel face aux préoccupations de son 
époque. 

350-B23-SO Psychologie sociale et environnementale  2-1-3 
Comprendre les interactions complexes qui existent entre l’individu et son environnement tant 
physique que social et l’influence qu’elles exercent sur le développement et le fonctionnement 
de l’individu. 
Confronter ses propres valeurs et croyances en les soumettant à l’épreuve des faits et de 
l’analyse scientifique. 
Acquérir le vocabulaire et les notions fondamentales de la psychologie sociale telles que la 
perception sociale, les attitudes, les préjugés, le leadership, l’attraction interpersonnelle, 
l’influence sociale, l’agression, les principaux phénomènes de groupe. 

383-BC3-SO Économie du sport professionnel  3-0-3 
Comprendre les relations économiques internationales et analyser les impacts économiques de 
la mondialisation.  
Acquérir des notions sur l’évolution générale de l’économie dans l’après-guerre, les grandes 
régions, le commerce international, les causes de la mondialisation, la concentration économique 
et les firmes multinationales, le système monétaire international, le sous-développement. 

385-B23-SO La politique au Canada et au Québec et leurs rôles sur la scène internationale  3-0-3 
Reconnaître la spécificité du système politique canadien et québécois à travers les facteurs 
historiques, géographiques, socioéconomiques et culturels qui l’ont modelé. 
Distinguer les facteurs qui fondent la particularité de la société politique québécoise dans 
l’ensemble canadien. 
Décrire les principales institutions politiques canadiennes et québécoises. 
Analyser les processus et les décisions politiques. 
Identifier la dynamique propre du fonctionnement du régime fédéral. 
Observer, analyser et critiquer l’actualité politique à travers l’étude de différents documents 
juridiques et politiques. 

387-B23-SO Défis sociaux et mondialisation  2-1-3 
Étudier quelques grands défis contemporains dans un contexte socio-historique de 
mondialisation et saisir la dynamique du système social. 
Analyser la perspective des mouvements sociaux relative aux droits humains et à l’exercice de 
la citoyenneté. 
Appliquer, par l’étude de cas concrets, dans le cadre d’un stage, les concepts et les outils 
d’analyse propres à l’étude du changement social. 

Session 4 

300-301-RE Démarche d’intégration en Sciences humaines  1-2-3 
Réaliser un bilan de ses acquis dans le programme des Sciences humaines. 
Appliquer une approche globalisante lors de l’analyse de problèmes en sciences humaines, soit 
une approche faisant appel à une perspective multidisciplinaire. 
Utiliser ses acquis dans diverses situations nouvelles et significatives selon une démarche 
permettant de relier les concepts-clés des disciplines, les méthodes propres aux sciences 
humaines et les attitudes de travail appropriées. 
Communiquer oralement et par écrit ses réalisations et l’évolution de sa démarche d’intégration. 
Stimuler son sens des responsabilités et sa créativité. 
Cours porteur de l’épreuve synthèse de programme 
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Suivre 2 cours parmi 

320-B33-SO Géographie et tourisme  2-1-2 
Comprendre et démontrer l’implication de la géographie physique et humaine au travers d’enjeux 
conjoncturels problématiques émergeant du phénomène humain. 
Approfondir des applications géographiques par le biais d’études de cas à petite et à grande 
échelle (ex. : le tourisme mondial, les Îles du Lac St-Pierre). 
Comprendre, identifier et ordonner dans le temps et dans l’espace les atouts, les enjeux et les 
acteurs géographiques de notre monde contemporain. 
Découvrir comment les acteurs physiques et humains manifestent leur agissement respectif sur 
la problématique du tourisme à l’heure de la mondialisation de l’économie et de la mutation du 
climat sur la terre. 

330-B33-SO Histoire du Québec depuis 1867  2-1-2 
Approfondir les notions vues dans le cours d’histoire du Québec et du Canada de 4e secondaire 
en restreignant l’objet d’étude dans le temps et dans l’espace, le Québec depuis la Confédération. 
Étudier les fondements historiques de la société québécoise et de façon plus générale les 
objectifs de toute histoire nationale. 
Identifier à travers le temps, dans un contexte canadien et nord-américain, les éléments de 
changement et de continuité qui ont structuré la société québécoise. 

350-B33-SO Développement de la personne  2-1-2 
Saisir la complexité de l’humain, à travers l’étude de l’évolution de la personne dans les différents 
aspects de sa personnalité, à chaque période de sa vie, soit de sa conception à sa mort. 
Développer une réflexion critique et une vision dynamique des changements par la prise de 
conscience des multiples interactions entre les différents facteurs qui influencent le 
développement. 
Comprendre et influencer son propre développement. 

Suivre 2 cours parmi 

300-B43-SO Réalisation de projet  1-2-3 
Réaliser un projet d’intervention permettant à l’élève de s’impliquer en prenant position quant à 
une problématique propre au domaine humain et en posant une action témoignant de cette prise 
de position. 
Enrichir ses connaissances disciplinaires et sa formation à la citoyenneté. 

360-301-RE Méthodes quantitatives avancées  2-1-3 
Acquérir les notions mathématiques et statistiques nécessaires aux programmes de baccalauréat 
en Psychologie et qui sont complémentaires à celles déjà acquises, telles que l’analyse 
combinatoire et les probabilités, la loi binomiale, de Poisson et normale ainsi que l’estimation et 
les tests d’hypothèses. 
Mieux évaluer les informations auxquelles on est confronté dans notre quotidien social et 
personnel. 
Utiliser les méthodes quantitatives dans la compréhension et l’émergence de nouveaux intérêts. 
Réviser et interpréter adéquatement les techniques apprises dans le cours Méthodes 
quantitatives en sciences humaines. 
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Description des cours du programme 2021-2022 
300.A0 Sciences humaines 

300.M1 Profil avec mathématiques et profil administration 

Session 1 

350-102-RE Initiation à la psychologie 2-1-3 
S’initier à l’approche scientifique du comportement humain et des processus mentaux en 
psychologie.  
Se sensibiliser à l’interaction des facteurs qui influent sur le fonctionnement global de la personne 
humaine.  
Acquérir un vocabulaire fondamental, connaître les grands courants de la psychologie actuelle, 
identifier les facteurs qui façonnent le comportement et se sensibiliser à quelques méthodes de 
recherche utilisées en psychologie. 

360-300-RE Méthodes quantitatives en Sciences humaines 2-2-2 
Se familiariser avec les concepts fondamentaux et les techniques de base des méthodes 
quantitatives appliquées à la recherche scientifique en sciences humaines. 
S’initier au traitement et à l’analyse des données statistiques, à leur mise en forme, (tableaux, 
graphiques), au calcul de mesures descriptives et à leur interprétation. 
Comprendre le lien entre deux variables (khi carré, corrélation et régression linéaire) et l’inférence 
statistique permettant de tirer des conclusions sur une population à partir d’un échantillon 
d’observations. 
Utiliser le logiciel Excel pour le traitement statistique des données.  

383-A13-SO Économie globale 3-0-3 
Acquérir les éléments de base permettant de suivre l’actualité économique et de mieux 
comprendre les enjeux économiques actuels, le monde économique et les événements qui 
l’animent. 
Développer un cadre d’analyse pour être en mesure d’expliquer le fonctionnement global de 
l’économie et les fondements économiques de la vie en société, et de raisonner correctement 
sur les questions économiques telles que l’inflation, le chômage, le P.I.B., la monnaie, le marché, 
le commerce international, les cycles économiques. 

Session 2 

201-103-RE Calcul I : Calcul différentiel 3-2-3 
Acquérir les outils mathématiques nécessaires pour appliquer les méthodes du calcul différentiel 
à l'étude de fonctions et à la résolution de problèmes dans le cadre du programme.  
Étudier la notion de limite, de taux de variation.  
Apprendre les techniques de dérivées pour les utiliser dans l’étude des principales fonctions, 
pour modéliser des problèmes de taux de variation liés et d’optimisation. 

330-A13-SO Histoire de la civilisation occidentale 3-0-3 
Découvrir l’histoire, science du temps de l’humanité, dans sa globalité et sa longue durée en 
retraçant les grandes périodes de l’histoire de la civilisation occidentale et en faisant ressortir ce 
qui les caractérise le mieux. 
Comprendre davantage le monde actuel par l’étude de cette civilisation aux lointaines racines, 
définir son cadre géographique et sa progression dans le temps, privilégier des faits de civilisation 
plutôt que l’histoire événementielle pour approfondir la méthode historique (synthèse), découvrir 
son appartenance à une évolution humaine spécifique, prendre conscience de sa participation à 
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un héritage culturel et de la relativité des connaissances humaines, et développer son esprit 
critique et sa capacité de jugement. 

387-A13-SO Individu, culture et société 3-0-3 
S’initier à l’histoire des principaux modèles de l’analyse sociologique, à leur vocabulaire et à leurs 
objets d’étude. 
Comprendre et expliquer les liens qui unissent l’individu à la société. 
Analyser des phénomènes sociaux tels que : l’identité personnelle et sociale, les mécanismes et 
agents de socialisation, les composantes et les multiples influences de la culture, les inégalités 
et les classes sociales. 
S’initier à la méthode de l’observation et de l’entrevue dans le cadre d’une recherche sur 
une communauté culturelle. 

401-A13-SO L’entreprise, l’individu : sujets de droit 3-0-4 
Acquérir les notions de base en droit et d’illustrer la législation qui régit la société et les différentes 
lois qui administrent le monde des affaires.  
Apprendre notamment les fondements juridiques des affaires au Québec, l’aspect juridique des 
principales activités commerciales, les formes juridiques de l’entreprise et l’interdépendance de 
l’entreprise face à ses créanciers et à ses employés. 

Session 3 

201-203-RE Calcul II : Calcul intégral  3-2-3 
Étudier l'intégrale sous ses deux aspects : l’intégrale indéfinie (processus inverse de la dérivation) 
et l’intégrale définie (somme limite).  
Apprendre les concepts, les méthodes de calcul et les applications de l’intégrale (équation 
différentielle simple, problèmes d’aire et volume de révolution).  
Apprendre la règle de L’Hospital et les séries de MacLaurin. 

300-300-RE Initiation pratique à la méthodologie des Sciences humaines  2-2-2 
Acquérir les connaissances et les habiletés permettant de réaliser une recherche de nature 
scientifique sur un sujet tiré du vaste champ d’intérêt des sciences humaines. 
Se familiariser avec les étapes à suivre lors de la réalisation d’une recherche ainsi qu’avec les 
principes à respecter tout au long de la démarche et appliquer progressivement ses acquis lors 
de la réalisation d’une recherche empirique. 
Appliquer les compétences acquises en Méthodes quantitatives : collecte, traitement et 
analyse des données. 

Suivre 1 cours parmi 

350-B23-SO Psychologie sociale et environnementale  2-1-3 
Comprendre les interactions complexes qui existent entre l’individu et son environnement tant 
physique que social et l’influence qu’elles exercent sur le développement et le fonctionnement 
de l’individu. 
Confronter ses propres valeurs et croyances en les soumettant à l’épreuve des faits et de 
l’analyse scientifique. 
Acquérir le vocabulaire et les notions fondamentales de la psychologie sociale telles que la 
perception sociale, les attitudes, les préjugés, le leadership, l’attraction interpersonnelle, 
l’influence sociale, l’agression, les principaux phénomènes de groupe. 
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383-BC3-SO Économie du sport professionnel  3-0-3 
Comprendre les relations économiques internationales et analyser les impacts économiques de 
la mondialisation.  
Acquérir des notions sur l’évolution générale de l’économie dans l’après-guerre, les grandes 
régions, le commerce international, les causes de la mondialisation, la concentration économique 
et les firmes multinationales, le système monétaire international, le sous-développement. 

387-B23-SO Défis sociaux et mondialisation  2-1-3 
Étudier quelques grands défis contemporains dans un contexte socio-historique de 
mondialisation et saisir la dynamique du système social. 
Analyser la perspective des mouvements sociaux relative aux droits humains et à l’exercice de 
la citoyenneté. 
Appliquer, par l’étude de cas concrets, dans le cadre d’un stage, les concepts et les outils 
d’analyse propres à l’étude du changement social. 

401-223-SO L’individu et le traitement de l’information financière  2-1-3 
Acquérir les notions de base en comptabilité, appliquer le cycle comptable d’une entreprise à 
propriétaire unique et produire les trois premiers états financiers selon les principes comptables 
généralement reconnus.  
Apprendre à enregistrer dans les journaux comptables, les opérations d’une entreprise de 
services et d’une entreprise commerciale.  
Apprendre aussi à enregistrer les écritures de régularisation et les écritures de clôture. 

Session 4 

201-105-RE Algèbre linéaire et géométrie vectorielle  3-2-3 
S’initier à l’algèbre vectorielle.  
Aborder des notions telles que matrices, déterminants, systèmes d'équations linéaires, vecteurs 
géométriques et algébriques dans le plan ou l'espace, démonstration formelle de théorèmes, etc., 
afin d’acquérir des outils indispensables à la poursuite d'études en génie, physique, chimie, 
économie, écologie, science administrative et bien d'autres.  
Exploiter le logiciel Excel au niveau des systèmes d’équations. 

300-301-RE Démarche d’intégration en Sciences humaines  1-2-3 
Réaliser un bilan de ses acquis dans le programme des Sciences humaines. 
Appliquer une approche globalisante lors de l’analyse de problèmes en sciences humaines, soit 
une approche faisant appel à une perspective multidisciplinaire. 
Utiliser ses acquis dans diverses situations nouvelles et significatives selon une démarche 
permettant de relier les concepts-clés des disciplines, les méthodes propres aux sciences 
humaines et les attitudes de travail appropriées. 
Communiquer oralement et par écrit ses réalisations et l’évolution de sa démarche d’intégration. 
Stimuler son sens des responsabilités et sa créativité. 
Cours porteur de l’épreuve synthèse de programme 

383-BB3-SO Agents économiques  2-1-3 
Comprendre le fonctionnement de l’économie en adoptant une démarche d’analyse 
microéconomique.  
Acquérir un cadre d’analyse fonctionnel pour expliquer les comportements des agents 
économiques (consommateur, entreprise, gouvernement) et le fonctionnement des marchés 
dans les économies capitalistes. 
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Suivre 1 cours parmi 

330-B33-SO Histoire du Québec depuis 1867  2-1-2 
Approfondir les notions vues dans le cours d’histoire du Québec et du Canada de 4e secondaire 
en restreignant l’objet d’étude dans le temps et dans l’espace, le Québec depuis la Confédération. 
Étudier les fondements historiques de la société québécoise et de façon plus générale les 
objectifs de toute histoire nationale. 
Identifier à travers le temps, dans un contexte canadien et nord-américain, les éléments de 
changement et de continuité qui ont structuré la société québécoise. 

350-B33-SO Développement de la personne  2-1-2 
Saisir la complexité de l’humain, à travers l’étude de l’évolution de la personne dans les différents 
aspects de sa personnalité, à chaque période de sa vie, soit de sa conception à sa mort. 
Développer une réflexion critique et une vision dynamique des changements par la prise de 
conscience des multiples interactions entre les différents facteurs qui influencent le 
développement. 
Comprendre et influencer son propre développement. 

401-BJ3-SO L’entreprise et son environnement  2-1-3 
Comprendre l’environnement dans lequel évolue l’entreprise.  
Distinguer les influences de la mondialisation sur le système entrepreneurial.  
Décrire les structures, connaître les différentes fonctions de l’entreprise et comprendre les 
interrelations entre celles-ci.  
Reconnaître les droits et responsabilités des personnes dans la relation employeur/employé.  
Décrire les étapes et les exigences reliées au démarrage d’entreprise. 


