Les concepts clés constituent une porte
vers l’interdisciplinarité
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Le PEI identifie 16 concepts clés qui doivent être explorés dans le cadre du programme
d’études. Ces concepts clés, représentent les compréhensions qui transcendent les huit
groupes de matières du PEI dont ils relèvent.

• Le changement désigne la conversion, la transformation ou l’évolution d’une forme,
d’une valeur ou d’un état à un(e) autre. Les recherches portant sur le concept de
changement font appel à la compréhension et à l’évaluation des causes, des processus et
des conséquences.
• Les communautés désignent des groupes qui partagent une proximité. Une telle
proximité s’entend en termes d’espace, de temps ou de liens qui unissent leurs membres.
Les communautés regroupent, par exemple, des personnes qui partagent des
caractéristiques, des convictions ou des valeurs particulières, de même que des groupes
composés d’organismes interdépendants qui cohabitent dans un habitat spécifique.
• La communication désigne l’échange ou le transfert de signaux, de faits, d’idées et de
symboles. Pour qu’il y ait communication, il faut un émetteur, un message et un récepteur.
Elle implique de transmettre des informations ou de véhiculer du sens. Pour être efficace,
la communication nécessite l’utilisation d’un « langage » commun (qui peut être écrit, oral
ou non verbal).
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• La créativité désigne le processus consistant à générer des idées nouvelles et à
examiner des idées existantes sous de nouvelles perspectives. La créativité inclut la
capacité à reconnaître la valeur des idées lors de la conception de solutions innovantes
pour résoudre des problèmes. Elle peut se manifester aussi bien dans le processus que
dans les résultats, les produits ou les solutions.
• La culture regroupe tout un éventail de convictions, valeurs, centres d’intérêt, attitudes,
produits, modes de la connaissance et schémas comportementaux, acquis et partagés,
ayant été créés par les communautés humaines. Le concept de culture est dynamique et
vivant.
• Le développement est l’acte ou le processus de croissance, de progrès ou d’évolution,
parfois réalisé à force d’améliorations répétées.
• L’esthétique traite des caractéristiques, de la création, de la signification et de la
perception de la beauté et du goût. L’étude de ce concept permet de développer les
compétences nécessaires à l’appréciation et à l’analyse critiques de l’art, de la culture et
de la nature.
• La forme désigne la configuration et la structure sous-jacente d’une entité ou d’un travail,
notamment son organisation, sa nature essentielle et son aspect extérieur.
• L’identité désigne l’état ou le fait d’être semblable. Ce concept fait référence aux
caractéristiques particulières qui définissent les individus, les groupes, les objets, les ères,
les lieux, les symboles et les styles. L’identité peut être soit observée, soit forgée, affirmée
et façonnée par des influences externes et internes.
• Les interactions mondiales, en tant que concept, s’intéressent aux liens qui existent
entre les individus et les communautés, ainsi qu’à leurs relations avec les environnements
artificiels et naturels, du point de vue de la planète dans son ensemble.
• Les liens désignent les corrélations, liaisons et relations qui existent entre des
personnes, des objets, des organismes ou des idées.
• La logique désigne une méthode de raisonnement et un système de principes utilisés
pour formuler des arguments et tirer des conclusions.
• La perspective désigne le point de vue adopté pour observer des situations, des objets,
des faits, des idées et des opinions. La perspective peut être associée à des individus, des
groupes, des cultures ou des disciplines. Différentes perspectives donnent souvent lieu à
diverses représentations et interprétations.
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• Les relations désignent les liens et les interactions qui s’opèrent entre des propriétés,
des objets, des individus et des idées, y compris les liens qui existent entre la communauté
humaine et le monde dans lequel nous vivons. Tout changement d’une relation entraîne
des conséquences. Certaines de ces conséquences auront une faible portée alors que
d’autres pourront toucher des réseaux et des systèmes de plus grande envergure tels que
les sociétés humaines et l’écosystème de la planète.
• Les systèmes sont des ensembles de composantes interdépendantes ou en interaction.
Les systèmes apportent ordre et structure dans les environnements humains, naturels et
artificiels. Ils peuvent être statiques ou dynamiques, simples ou complexes.
• Les éléments qui forment le concept de temps, lieu et espace sont intrinsèquement liés.
Ce concept se réfère à la position absolue ou relative des personnes, des objets et des
idées. Le concept de temps, lieu et espace s’intéresse à la manière dont nous construisons
et utilisons notre compréhension de la localisation (« où » et « quand »).
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