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L’enseignement de la culture cherche à travailler autour de différents thèmes, par
exemple la consommation, la vie en société, la violence, ou encore le
développement durable qui seront traités en fonction de certaines facettes,
regroupées dans le domaine d’enseignement “ Société ”. Ces différentes facettes
sont les huit aspects suivants :
Culture
Droit
Economie
Ecologie
Ethique
Identité et socialisation
Politique
Technologie
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Vous allez retrouver régulièrement ces aspects dans les cours d’ECG pour atteindre
les objectifs suivants :


Enumérer les 8 aspects en lien avec l’ECG



Comprendre la notion d’aspect



Mettre en relation les aspects avec un sujet donné et justifier ce lien



Repérer les aspects touchés dans différents documents



Rechercher des documents en lien avec un ou plusieurs aspects

Voici un
abordé :

exemple des différentes facettes selon lesquelles un thème peut être

L’alimentation peut être abordée sous divers aspects, par exemple :
Culture : chaque pays, chaque région a ses spécialités culinaires.
Droit : des normes très strictes cadrent les mesures d’hygiène en cuisine.
Ethique : comment tolérer que des millions d’êtres humains souffrent de
malnutrition alors que d’autres mangent trop ?
Politique : quelles mesures politiques
entière ?

pour nourrir convenablement la planète

Technologie : l’homme est capable de produire des légumes résistant à certains
parasites.
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Les définitions1
Culture

La culture concerne tout ce qui a été créé par l’homme. Elle couvre la
palette complète des formes d’expression de la vie au quotidien
(nourriture, habitudes, coutumes) au domaine artistique (littérature,
théâtre, musique, …)

Droit

Le droit règle les rapports des individus entre eux, des individus avec
l’Etat dans lequel ils vivent, ainsi que des Etats entre eux. Le droit est
un ensemble de lois.

Ecologie

Discipline traitant des relations entre les organismes vivants et leur
environnement. L’écologie met en réseau les connaissances de
plusieurs disciplines scientifiques.

Economie

Ensemble des activités d’une société relative à l’utilisation de
ressources limitées en vue de répondre à des besoins illimités

Ethique

L’éthique recherchant des motifs universels et des principes moraux
fondés sur l’idée du Bien, s’interroge sur les comportements humains.

Identité et

L’homme est appelé à développer une identité lui assurant stabilité
et ouverture face à son environnement et à des situations nouvelles

socialisation

dans un monde en constante mutation. Qui suis-je ? Qui suis-je et

dans quels rôles ? Quelle image ai-je de moi-même ? Quelle image
est-ce que je donne aux autres ? Quelle image les autres ont-ils de
moi-même ? Qui est-ce que je cherche à devenir ?

Politique

La politique est un processus réglementé dans le but d’apporter des
solutions aux problématiques rencontrées par une société. La
politique propose des modes de vie pour la société. Société et
politique sont en interaction.

Technologie

La technologie comprend les méthodes, les procédures et les moyens
techniques appliqués à un domaine précis. Elle facilite le travail de
l’homme et propose des installations toujours plus performantes.
Technologie des médias, médicale, alimentaire, automobile,…

1

Définitions tirées du PEC, 2003

3

