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I. Objectifs généraux  

Les Écoles européennes ont pour double mission d’offrir une éducation formelle et de 
promouvoir le développement personnel des élèves dans un cadre socioculturel élargi. La 
formation de base porte sur l’acquisition de compétences – savoirs, savoir-faire et attitudes 
dans une série de domaines. Quant à l’épanouissement personnel, il se réalise dans toute une 
série de contextes d’ordre intellectuel, moral, social et culturel. Il suppose, de la part des 
élèves, la conscience des comportements appropriés, la compréhension de leur cadre de vie 
et la construction de leur identité personnelle. 
 

La réalisation de ces deux objectifs s’appuie sur une sensibilisation grandissante aux richesses 
de la culture européenne. La conscience et l’expérience d’une existence européenne partagée 
devraient amener les élèves à respecter davantage les traditions de chaque pays et région 
d’Europe tout en développant et en préservant leur identité nationale propre. 
 

Les élèves des Écoles Européennes sont de futurs citoyens de l’Europe et du monde. En tant 
que tels, ils ont besoin d’un éventail de compétences clefs pour être capables de relever les 
défis d’un monde en mutation permanente. En 2006, le Conseil de l’Europe et le Parlement 
européen ont approuvé le Cadre européen des compétences clés pour l’apprentissage tout au 
long de la vie. Celui-ci identifie huit compétences clés dont tous les individus ont besoin pour 
se réaliser et s’épanouir personnellement, être des citoyens actifs, s’intégrer dans la société 
et occuper un emploi : 

1. Les compétences en lecture et en écriture 
2. Les compétences multilingues 
3. La compétence mathématique et les compétences en sciences, en technologies et en 

ingénierie 
4. La compétence numérique 
5. Les compétences personnelles et sociales et la capacité d’apprendre à apprendre 
6. Les compétences citoyennes 
7. Les compétences entrepreneuriales 
8. Les compétences relatives à la sensibilité et à l’expression culturelles. 
 

Le programme des Écoles européennes vise à développer chez les élèves toutes ces 
compétences clés. Le cours de Morale non confessionnelle offre un espace de dialogue et de 
réflexion propice pour le développement de l’esprit critique. Il permet en outre la prise de 
conscience des différentes approches culturelles et sociales qui sous-tendent les 
argumentations et les actions morales. Le cours de Morale non confessionnelle est basé sur le 
libre-examen qui n’est soumis à aucune pensée morale, religieuse ou philosophique 
particulière. Il est par conséquent ouvert à tous les élèves  

Le cours de Morale non confessionnelle couvre les huit compétences clés du Cadre de 
Référence Européen. Il s’inscrit parfaitement dans les Compétences Clés du Cadre de 
Référence dans la mesure où il vise à rendre les élèves capables de faire face aux changements 
sociétaux et contribue à développer les qualités humaines nécessaire à ces changements. Le 
contenu, les objectifs d'apprentissage et l'approche didactique du cours de Morale non 
confessionnelle visent à faire progresser les élèves dans leurs compétences de communication 
ainsi que dans leurs compétences sociales et civiques telles que l'initiative, la sensibilité, 
l'expression culturelle et le raisonnement logique.  
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II. Principes didactiques 
 
Le cours de Morale non-confessionnelle devrait être donné par un enseignant qui s’engage à 
respecter à la fois l’esprit et les objectifs du libre-examen tels qu’ils ont été définis dans le 
programme.  
 
Les principes didactiques suivants sont conformes aux Standards Pédagogiques des Ecoles 
Européennes (2015-09-D40). Ils forment le socle sur lequel se base l’enseignement et 
l’apprentissage du cours de Morale. Ils ne sont pas exhaustifs.  

L’enseignement et l’apprentissage au cours de Morale seront organisés de la manière 
suivante : 

1. L’enseignant veille à créer un environnement pédagogique sécurisant où chaque élève 
peut participer activement à son processus d’apprentissage. 

2. L’enseignant agit comme un modèle de réflexion, systématique et critique, d’analyse 
et de discussion. 

3. L’enseignant agit comme un modèle de libre-examen et de débat. Il encourage ses 
élèves à développer leur propre jugement moral basé sur les valeurs séculaires. 

4. L’enseignant inclut l’élève dans l’organisation et l’évaluation du cours autant que 
possible. 

5. L’enseignant s’engage à ce que les compétences soient développées par l’usage 
équilibré de tâches variées.  

6. L’enseignant encourage ses élèves à s’engager dans des projets à dimension sociale 
et/ou morale qui contribuent à une citoyenneté active.  

7. L’enseignant fournit une pluralité de questions, d’arguments et de pistes de réflexion.  

8. Les connaissances ainsi que l’expérience culturelle, sociale et personnelle de l’élève 
sont intégrées. 

9. L’élève est confronté avec des problématiques éthiques ayant une dimension 
existentielle. 

10. La prise d’initiative et la pensée créative de l’élève sont renforcées par des projets 
écrits et oraux, tant individuels que collectifs.  

11. Les besoins individuels de l’élève sont pris en compte. 

12. L’élève aura la possibilité d’apprendre à l’aide d’une offre étendue d’approches 
méthodologiques :  

 Projets, projets transdisciplinaires   

 Travail collaboratif et individuel  

 Textes divers 

 Recherches 

 TIC  

 Extraits de livres, articles, images, films, chansons pertinents en rapport avec 
le cours,  

 Activités extracurriculaires. 
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13. L’élève aura l’opportunité de développer une approche autonome et critique qui lui 
permettra d’exprimer ses points de vue. 

14. En S6 and S7, les élèves seront capables de créer des liens entre les différentes 
matières et d’adopter une approche plus philosophique/ plus globale pour aborder les 
problèmes éthiques.  

 

III. Objectifs d’apprentissage  

 
Comme pour le cours de Philosophie, le but final du cours de Morale non confessionnelle est 

de de développer un esprit critique qui comprend la liberté intellectuelle créative et l’action 

empathique, encadrées par une argumentation solide et cohérente.  

Les objectifs d’apprentissage du cours de Morale non confessionnelle se traduisent par 

l’acquisition d’un ensemble de compétences qui sont présentées dans le tableau de la page 

suivante. Visant la création de ces compétences, le cours permet une approche 

d’apprentissage aussi holistique que possible. Ceci en relation avec les besoins et compétences 

déjà maîtrisées de chaque élève individuel d’un côté – facilitant ainsi l’implémentation des 

approches méthodiques de différentiation – et les questions intellectuelles et morales qui lui 

sont posées par la société, d’un autre côté.  
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Compétences Cycle 1  Cycle 2    Cycle 3 

 
 

Sentir et 
ressentir 

 

 
A la fin du cours de Morale non 
confessionnelle, les élèves 
devraient être capables de 

 S’exprimer clairement 

 Ecouter d’autres points 
de vue 

 Respecter les différences 

 Faire preuve de respect 
envers les autres 

 

 
Au la fin du cours de Morale non 
confessionnelle, les élèves devraient 
être capables de  

 S’exprimer, communiquer 
(expression verbale et non 
verbale) et créer 

 Comparer leur propre 
expérience à celles des autres et 
accepter la confrontation et les 
conflits 

 Développer le courage moral de 
résister à la pression de leurs 
pairs, aux préjugés et à la 
discrimination 

 Utiliser leur imagination pour 
bien comprendre le point de 
vue des autres, et faire preuve 
d’empathie à l’égard des autres 

 
A la fin du cours de Morale non confessionnelle, les 
élèves devraient être capables de 

 Aborder et embrasser les concepts et 
réflexions moraux 

 Surmonter leurs inhibitions face à la 
communication verbale et non verbale 
constructive 

 Développer leur empathie envers les autres et 
l’acceptation de leurs points de vue 

 Avoir le courage de rejeter les arguments non 
convaincants et les pseudo-solutions 
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Penser 
 

 

A la fin du cours de Morale non 
confessionnelle, les élèves 
devraient être capables de 

 Voir la différence entre 
une opinion et des faits 
objectifs 

 Trouver des arguments 
pour défendre leur 
propre opinion 

 Développer leur esprit 
critique et leur propre 
capacité de réflexion 

 

 

A la fin du cours de Morale non 
confessionnelle, les élèves devraient 
être capables de  

 Comprendre les concepts, 
réflexions et théories de la 
morale, et forger des jugements 
moraux 

 Evaluer les opinions ainsi que 
les informations relatives aux 
sources 

 Développer des arguments 
structurés et leur esprit critique. 
Comparer les points de vue et 
prendre du recul par rapport à 
leurs propres convictions 

 

A la fin du cours de Morale non confessionnelle, les 
élèves devraient être capables de 

 Comprendre des concepts moraux théoriques, 
réflexions et théories, et forger différents 
types de jugements moraux 

 Evaluer les opinions et les informations, et 
analyser leurs sources 

 Développer une argumentation rigoureuse 
basée sur les principes de logique et de 
cohérence 

 Développer leur esprit critique et leur 
réflexion personnelle. Accepter et comparer 
les points de vue, et si nécessaire modifier leur 
jugement et leurs priorités 

 
 

Choisir, agir et 
produire 

 

 
A la fin du cours de Morale non 
confessionnelle, les élèves 
devraient être capables de 

 Porter des jugements 
moraux sains et 
raisonnables fondés sur 
des valeurs 
démocratiques et 
humanistes  

 Prendre conscience de 
leurs propres 
responsabilités envers 
eux-mêmes et les autres 

 Comprendre que cela a 
des conséquences dans 
la vie réelle et agir en 
conséquence 

 
A la fin du cours de Morale non 
confessionnelle, les élèves devraient 
être capables de  

 Comprendre et intégrer les 
valeurs éthiques fondamentales 
d’une société humaniste et 
démocratique fondée sur la 
coopération et le dialogue 

 Cultiver un sentiment de 
responsabilité envers les autres, 
et être capable d’agir en 
conséquence dans différents 
contextes 

 Prendre des initiatives et 
s’engager dans des projets 

 

 
A la fin du cours de Morale non confessionnelle, les 
élèves devraient être capables de 

 Prendre des initiatives et s’engager dans des 
projets 

 Formuler et présenter des concepts 
théoriques, communiquer clairement 
(expression verbale et non verbale). Faire 
référence à tout autre cours pertinent, et en 
retirer des idées 

 Cultiver un sentiment de responsabilité envers 
les autres, et être capable d’agir en 
conséquence dans différents contextes (classe 
et environnement scolaire, contexte politique 
et social…) 

 Comprendre et assimiler les valeurs éthiques 
fondamentales d’une société humaniste et 
démocratique fondée sur la tolérance, la 
coopération et le dialogue 



2022-01-D-44-fr-2  7/28 

IV. Le contenu 
 
Chaque année scolaire, les enseignants doivent couvrir au moins un sujet choisi de manière 
autonome dans chacun des quatre volets proposés dans le tableau suivant. Les thèmes 
proposés ne sont certainement pas exclusifs, même s'ils doivent être respectés d'une manière 
ou d'une autre approximativement afin d'éviter les répétitions thématiques. D’autres sujets 
pourraient être éventuellement ajoutés en rapport avec ceux du tableau, moyennant des 
ajustements selon les préférences de l'enseignant et de ses domaines de connaissances et de 
compétences spécifiques, tout en l’adaptant à l ‘état global et actuel du sujet. 
 
II faut également tenir compte du fait que la séparation du contenu en volets et sujets est 
artificielle, la réalité étant d’une complexité difficilement traduisible en catégories. Travailler 
avec le nouveau tableau de sujets suivant demande donc une certaine flexibilité de la part de 
l'enseignant. Demander un feedback auprès des élèves et d'autres collègues sur les sujets qui 
ont été abordés jusqu'à présent peut également être très utile. 
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 Moi et les autres Le monde 

Niveaux Développement personnel Santé, bien-être, relations Société et communauté Citoyenneté 

S1-S3 Respect de soi Puberté Famille Respect, règles, obéissance 
 Maitrise de soi Hygiène personnelle Réseaux sociaux et gaming Droits et autorité 

 Tabac et alcool Alimentation saine Pauvreté et richesse Les droits des enfants 

 Intimité (partie 1) Corps et sexualité Diversité culturelle Citoyenneté nationale 

 Beauté Santé et bonheur Animaux et droits des animaux Charité 

 Ecart de génération Relations avec les pairs et les adultes Nature et environnement  

 Deuil et sentiments Compassion   

     
S4-S5 Indépendance personnelle Mens sana in corpore sano Exclusion économique,  

sans-abrisme 
Systèmes politiques et économique 

démocratie 
 Conscience de soi Intimité (partie 2) Mondialisation et ses défis Organisations non gouvernementales 

(NGO) et leurs limites 
 Amour Gestion des émotions Environnement et changement 

climatique 
Droits humains 

 Recherche du vrai Contraception e sexualité Commerce équitable Humanisme et laïcité 

 Croyance vs raison Rôles du genre Religion et athéisme Citoyenneté européenne 

 Art LGBTIQ+ (partie1) Liberté d’expression Homophobie et sexisme 

  Abus de drogues (partie1) Absence de communication  
et violence 

Racisme et intolérance 

   Internet  

     
S6-S7 Psychologie Relations en général,  

différents types 
Progrès scientifique Protection de l’environnement 

 Confiance en soi et autonomie Anxiété, dépression, suicide Intelligence artificielle Capitalisme, lobbying,  
big business 

 Esthétiques LGBTIQ+ (partie 2) Sectes, idéologies Loi et ordre public 

 Liberté de pensée Avortement/droit à la vie Manipulation de masse et 
propagande (fake news …) 

Droits civils, intolérance 

 Dignité FIV et mères porteuses Consumérisme Citoyenneté mondiale 

  Dépistage et génie génétique Migrations, immigration, réfugiés Valeurs universelles vs valeurs 
culturelles 

  Abus de drogues  (partie 2) Violence structurelle Liberté 

   Terrorisme, fanatisme  
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V. l’évaluation  
 
L’évaluation mesure le niveau de progression de l’étudiant par rapport aux objectifs 
d’apprentissage, c’est-à-dire par rapport aux compétences à acquérir. Le cours de morale non 
confessionnelle est un peu particulier par rapport aux autres cours dans la mesure où la note 
n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne scolaire annuelle à partir de la S3. Il 
est donc assez évident que les professeurs de morale doivent se concentrer sur l'évaluation 
formative en informant régulièrement les élèves de leurs progrès, que ce soit à travers l'écrit, 
l'oral ou toute autre forme d'expression que l'enseignant juge adéquate pour le sujet en 
question. 
 
Les descripteurs de niveaux atteints sont un outil permettant à l'enseignant de noter les 
performances scolaires des élèves. 
 
Il est important de souligner la difficulté d'enseigner des contenus abstraits et spéculatifs 
dans une langue (L2 à partir de S3) qui n'est pas forcément maîtrisée par tous les élèves à un 
niveau élevé. L'enseignant doit tenir compte de cette difficulté et évaluer adéquatement les 
élèves de façon équitable. 



2019-01-D-43-fr-1  10/28 

Descripteurs de niveaux atteints pour le 1er cycle (S1-S3) 
 

Dénominateur 
Note 

alphabétique 
Compétences Descripteurs 

Excellent A Sentir et ressentir Les élèves expriment leur point de vue dans un langage clair et concis. Ils ont recours à des 

exemples pertinents et excellents pour prouver ce qu’ils affirment. Ils écoutent toujours 

les autres, essaient de les comprendre et s’appuient sur leurs idées. Ils font toujours preuve 

de respect envers les autres. 

Penser Les élèves ont une vision claire, cohérente et précise du problème moral posé. Ils font 

habilement la distinction entre les faits objectifs et leur opinion personnelle.  

Ils savent trouver une vaste gamme d’exemples et d’arguments pour défendre celle-ci. Ils 

comprennent parfaitement les arguments des autres. Ce faisant, ils savent émettre une 

critique nuancée des points de vue des autres et du leur. 

Choisir, agir et 
produire 

Les élèves montrent qu’ils sont capables de porter des jugements moraux sains et 
raisonnables fondés sur des valeurs démocratiques et humanistes.  

Ils prennent des initiatives et assument l’entière responsabilité de leurs actes. 

Très bien  B 

 

Sentir et ressentir Les élèves expriment leur point de vue dans un langage clair et correct et ont recours à des 

exemples pertinents pour prouver ce qu’ils avancent. Ils écoutent souvent les autres et 

essaient de comprendre leur point de vue. Ils font presque toujours preuve de respect 

envers les autres. 
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Penser 

 
Les élèves ont une vision claire et cohérente du problème moral posé. Ils font habilement 

la distinction entre les faits objectifs et leur opinion personnelle. Ils savent trouver des 

exemples et des arguments pertinents pour défendre celle-ci. Ils comprennent les 

arguments avancés par les autres et savent émettre des commentaires critiques. 

Choisir, agir et 
produire 

Les élèves montrent qu’ils sont capables de porter des jugements moraux valables et 
raisonnables fondés sur des valeurs démocratiques et humanistes.  

Ils participent activement au cours et assument la responsabilité de leurs actes. 

Bien C Sentir et ressentir Les élèves expriment clairement leur point de vue et ont recours à des exemples adéquats 

pour prouver ce qu’ils avancent. Ils écoutent les autres et essaient de comprendre leur point 

de vue. Ils font souvent preuve de respect envers les autres. 

Penser 

 
Les élèves ont une vision claire du problème moral posé. Ils font la distinction entre les faits 

objectifs et leur opinion personnelle. Ils utilisent quelques exemples et arguments 

pertinents pour défendre celle-ci. Ils comprennent les arguments avancés par les autres. 

Choisir, agir et 
produire 

Les élèves montrent qu’ils sont disposés à porter des jugements moraux valables fondés 
sur des valeurs démocratiques et humanistes.  

Ils sont prêts à participer au cours et à assumer leur part de responsabilité. 

Satisfaisant  D Sentir et ressentir Les élèves essaient d’exprimer un point de vue de manière claire et adéquate. Ils ont 

recours à des exemples pour prouver ce qu’ils avancent. Ils sont prêts à écouter les autres 

et à comprendre leur point de vue. Ils essaient de faire preuve de respect envers les autres. 

Penser 

 
Les élèves discernent généralement le problème moral. Ils font partiellement la distinction 

entre les faits objectifs et leur opinion personnelle. Ils utilisent quelques exemples et 
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arguments pour défendre celle-ci. Ils tentent de comprendre les arguments avancés par les 

autres. 

Choisir, agir et 
produire 

Les élèves portent des jugements moraux satisfaisants, bien qu’ils ne soient pas toujours 

pleinement conscients des valeurs qui les sous-tendent. Ils participent au cours et sont 

prêts à assumer des responsabilités, mais ils ont encore besoin d’encouragements. 

Suffisant E Sentir et ressentir Les élèves expriment leur point de vue dans un langage non complexe, sans recourir à des 

exemples. Ils n’écoutent que partiellement leurs camarades de classe ou ne respectent que 

partiellement les autres. 

Penser 

 
Les élèves discernent généralement le problème moral. Il leur est difficile de faire la 

distinction entre les faits objectifs et leur opinion personnelle. Ils utilisent des exemples et 

arguments médiocres pour défendre celle-ci. Ils tentent de comprendre les arguments 

avancés par les autres. 

Choisir, agir et 
produire 

Les élèves ne sont pas toujours conscients des valeurs qui sous-tendent leurs jugements 
moraux.  

Ils ont besoin d’être constamment encouragés à participer au cours et à assumer leurs 

responsabilités. 

Insuffisant 

(Echec) 

 

F Sentir et ressentir Les élèves n’arrivent pas à exprimer clairement leur opinion. Ils ne sont pas toujours 
disposés à écouter les autres, ou ils ne tiennent pas compte des réactions et des opinions 
des autres. Ils ne sont pas toujours disposés à respecter les autres. 

Penser 

 
Les élèves ne comprennent pas le problème moral posé. Il leur est difficile de faire la 
distinction entre les faits objectifs et leur opinion personnelle. Ils ne citent que peu 
d’exemples, voire aucun, pour la défendre. Ils ne comprennent pas les arguments avancés 
par les autres. 
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Choisir, agir et 
produire 

 

Les élèves ne sont pas conscients des valeurs qui sous-tendent leurs jugements moraux. Ils 
rechignent à participer au cours et à assumer leurs responsabilités. 

Très 
insuffisant 

(Echec) 

FX Sentir et ressentir Les élèves sont peu disposés, ou ne sont pas disposés, à s’exprimer ou à participer au cours, 
même de façon simple. Ils ne veulent pas écouter d’autres points de vue et font preuve de 
peu de respect, ou ne font pas preuve de respect, envers les autres. 

Penser 

 
Les élèves ne comprennent pas le problème moral posé. Ils ne font pas la distinction entre 
les faits objectifs et leurs opinions personnelles. Ils ne citent aucun exemple pour les 
défendre. Ils refusent d’écouter les arguments des autres. 

Choisir, agir et 
produire 

Les élèves ne sont pas disposés à porter des jugements moraux, et ils ignorent les valeurs 
démocratiques. Ils refusent de participer au cours et d’assumer leurs responsabilités. 
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Descripteurs de niveaux atteints pour le 2e cycle (S4-S5) 
 

Notes Dénominateur Compétences Descripteurs 

9.0-10 Excellent Sentir et ressentir Les élèves abordent un sujet ou un problème moral à l’aide d’un langage des plus étendu et 
très clair, et font preuve de très grandes compétences en communication. 

Ils tiennent systématiquement et correctement compte des réactions et des opinions des 
autres. Ils font preuve d’une empathie sincère et profonde à l’égard des autres. Ils résistent 
activement à la pression de leurs pairs, aux préjugés et à la discrimination. 

Penser Les élèves comprennent et assimilent facilement les concepts moraux, et ils sont capables de 
pleinement les intégrer dans leur contexte social. 

Ils comprennent précisément le sens conceptuel des opinions et des arguments des autres. 
Ils savent déterminer de manière autonome la pertinence d’une source d’information. 

Ils font preuve d’une excellente capacité à élaborer de sains jugements moraux, et ils 
confrontent constamment les points de vue des autres à leurs propres jugements et 
comprennent parfaitement les arguments avancés. 

Choisir, agir et 
produire 

Le comportement des élèves est conforme aux valeurs humanistes et démocratiques.  

Les élèves comprennent parfaitement les conséquences de leurs choix moraux et agissent 
toujours en conséquence. Tant en actes qu’en paroles, ils ont un sens aigu de la 
responsabilité à l’égard des autres. 

Les élèves font activement des propositions constructives qui enrichissent clairement le cours 
et contribuent constamment aux leçons et/ou à la réalisation des projets. 

8.0-8.9   Très bien 

 

Sentir et ressentir Les élèves abordent un sujet ou un problème moral à l’aide d’un langage très étendu et clair, 
et font preuve de grandes compétences en communication. 

Ils tiennent systématiquement et correctement compte des réactions et des opinions des 
autres. Ils font preuve d’une empathie sincère à l’égard des autres.  

Ils résistent à la pression de leurs pairs, aux préjugés et à la discrimination. 

Penser Les élèves comprennent facilement les concepts moraux, et ils sont capables de les intégrer 
en grande partie dans leur contexte social. 

Ils comprennent exactement le sens conceptuel des opinions et des arguments des autres. Ils 
savent déterminer la pertinence d’une source d’information. 
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Ils font preuve d’une grande capacité à élaborer de sains jugements moraux, et ils confrontent 
occasionnellement les points de vue des autres à leurs propres jugements et comprennent 
très bien les arguments avancés. 

Choisir, agir et 
produire 

Le comportement des élèves est conforme aux valeurs humanistes et démocratiques.  

Les élèves comprennent parfaitement les conséquences de leurs choix moraux et agissent 
toujours en conséquence. Tant en actes qu’en paroles, ils ont un sens de la responsabilité à 
l’égard des autres. 

Les élèves n’hésitent pas à faire des propositions constructives qui enrichissent clairement le 
cours et contribuent volontairement aux leçons et/ou à la réalisation des projets. 

7.0-7.9 Bien Sentir et ressentir Les élèves abordent un sujet ou un problème moral à l’aide d’un langage approprié et clair, 
et font preuve de bonnes compétences en communication. 

Ils font preuve d’une bonne capacité à prendre en compte les réactions et les opinions des 
autres. 

Ils font preuve d’empathie à l’égard des autres. Ils s’interdisent toute pression sur leurs pairs, 
tout préjugé et toute forme de discrimination.   

Penser Les élèves comprennent en grande partie les concepts moraux, et ils sont capables de les 
intégrer dans leur contexte social avec un peu d’aide de la part de leurs pairs ou des 
enseignants. 

Ils comprennent le sens conceptuel des opinions et des arguments des autres, et ils savent 
déterminer la pertinence d’une source d’information avec un peu d’aide de la part de leurs 
pairs ou des enseignants. 

Ils font preuve d’une bonne capacité à élaborer de sains jugements moraux, et ils sont 
capables de confronter les points de vue des autres à leurs propres jugements et comprennent 
bien les arguments avancés, avec un peu d’aide de la part de leurs pairs ou des enseignants. 

Choisir, agir et 
produire 

Le comportement des élèves est conforme aux valeurs humanistes et démocratiques. 

Les élèves comprennent les conséquences de leurs choix moraux et agissent toujours en 
conséquence. Tant en actes qu’en paroles, ils acquièrent un sens de la responsabilité à 
l’égard des autres. 

Les élèves font des propositions et contribuent aux leçons et/ou à la réalisation des projets. 
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6.0-6.9  Satisfaisant Sentir et ressentir Les élèves abordent un sujet ou un problème moral à l’aide d’un langage raisonnable, et font 
preuve de compétences satisfaisantes en communication. 

Ils tiennent compte des réactions et des opinions des autres de manière satisfaisante. 

Ils font preuve d’une certaine empathie à l’égard des autres. Ils s’abstiennent de toute 
pression sur leurs pairs, de tout préjugé et de toute forme de discrimination. 

Penser Ils font preuve d’une assez bonne capacité à élaborer de sains jugements moraux, et ils sont 
capables de confronter les points de vue des autres à leurs propres jugements et de 
comprendre les arguments avancés, avec une aide significative de la part de leurs pairs ou 
des enseignants. 

Choisir, agir et 
produire 

Le comportement des élèves est généralement conforme aux valeurs humanistes et 
démocratiques. 

Ils sont conscients des conséquences de leurs choix moraux et partiellement ouverts à la 
coopération et au dialogue. 

Les élèves font des propositions et contribuent à la classe lorsqu’on le leur demande. 

5.0-5.9  Suffisant Sentir et ressentir Les élèves abordent un sujet ou un problème moral à l’aide d’un langage de base, et font 
preuve de compétences suffisantes en communication. 

Ils tiennent compte des réactions et des opinions des autres de manière satisfaisante. 

Il leur est souvent difficile de faire preuve d’empathie. Ils manquent de confiance pour 
résister à la pression de leurs pairs et ne résistent pas toujours aux préjugés et à la 
discrimination.  

Penser Les élèves sont capables de comprendre des concepts moraux simples, et ils sont capables de 
les mettre en corrélation avec leur contexte social. 

Ils ne parviennent à comprendre le sens conceptuel des opinions et des arguments des autres 
que lorsque celui-ci leur est présenté et entièrement expliqué. 

Ils font preuve d’une certaine capacité à élaborer de sains jugements moraux, et ils sont 
disposés à confronter les points de vue des autres à leurs propres jugements et arguments 
lorsqu’ils leur sont présentés et entièrement expliqués. 

Choisir, agir et 
produire 

Le comportement des élèves est généralement conforme aux valeurs humanistes et 
démocratiques.  
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Ils sont partiellement conscients des conséquences de leurs choix moraux et ils hésitent à 
participer au cours et à adopter un comportement moral à l’égard des autres.  

Les élèves sont assez passifs et n’apportent pratiquement aucune contribution personnelle. 

3.0-4.9 

 

Insuffisant 

(Echec) 

Sentir et ressentir Les élèves échouent en partie à aborder un sujet ou problème moral. Ils n’utilisent pas un 
langage clair et correct.  

Ils ont de piètres compétences en communication et présentation. Ils tiennent à peine 
compte des réactions et des opinions des autres.  

Ils font preuve de peu d’empathie, ou ne font pas preuve d’empathie. Ils sont influencés par 
la pression de leurs pairs, et ils sont partiaux et ils ont des préjugés à l’égard des autres. 

Penser Les élèves ont du mal à comprendre des concepts moraux simples et à les mettre en 
corrélation avec leur contexte social. 

Ils ont du mal à comprendre le sens conceptuel des opinions et des arguments des autres. 

Ils ne font preuve que d’une maigre capacité à élaborer des jugements moraux élémentaires, 
et ils éprouvent des difficultés à confronter les points de vue des autres à leur vision 
personnelle. 

Choisir, agir et 
produire 

Le comportement des élèves n’est généralement pas conforme aux valeurs humanistes et 
démocratiques. 

Ils ne sont pas conscients des conséquences de leurs choix moraux et ils rechignent à 
participer au cours et à adopter un comportement moral à l’égard des autres.  

Les élèves sont passifs et/ou essaient de saboter les leçons ou les projets. 

0-2.9 Très 
insuffisant 

(Echec) 

Sentir et ressentir Les élèves ne s’identifient pas du tout à un sujet ou problème moral.  

Leurs compétences linguistiques sont très limitées et médiocres. Ils ont de très piètres 
compétences en communication et présentation. Ils ne tiennent pas compte des réactions et 
des opinions des autres.  

Ils ne font pas preuve d’empathie. Ils sont fortement influencés par la pression de leurs pairs, 
ils sont très partiaux et ils ont de forts préjugés à l’égard des autres. 

Penser Les élèves sont incapables de comprendre des concepts moraux simples. 

Ils sont incapables de comprendre le sens conceptuel des opinions et des arguments des 
autres. 
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Ils ne font preuve d’aucune capacité à élaborer des jugements moraux élémentaires, et ils 
sont incapables de confronter les points de vue des autres à leur vision personnelle. 

Choisir, agir et 
produire 

Le comportement des élèves n’est pas conforme aux valeurs humanistes et démocratiques. 

Les élèves ne se soucient pas des conséquences de leurs choix moraux et refusent de tenir 
compte des autres. 

Les élèves ne contribuent pas du tout au cours et/ou essaient souvent de saboter les leçons 
ou les projets. 

Descripteurs de niveaux atteints pour le 3e cycle (S6-S7) 
 
 

Notes  Dénominateur Compétences Descripteurs 

9.0-10 Excellent Sentir et ressentir Les élèves manifestent un intérêt considérable pour un sujet moral ou un problème pertinent sur le 

plan psychosocial. 

Ils abordent un sujet moral ou un problème pertinent sur le plan psychosocial de manière concrète, 

très ouverte et constructive. 

Ils réfléchissent toujours aux réactions, opinions et émotions des autres sans préjugés, et les évaluent 

de façon rationnelle. 

Penser Les élèves comprennent et assimilent des théories ou concepts moraux très théoriques et complexes. 

Ils voient en profondeur la diversité des approches relatives à la question.  

Ils identifient et comparent avec précision différents niveaux et sources d’information. Ils font 

preuve d’une très bonne compréhension du contexte. 

Ils font preuve d’une excellente capacité à élaborer une argumentation structurée. Ils font preuve 

d’une grande habileté à porter de sains jugements moraux fondés sur de nombreux critères. 

Ils intègrent constamment les points de vue des autres à leurs propres jugements et arguments. 
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Choisir, agir et 

produire 

Les élèves n’hésitent pas à faire des propositions constructives qui enrichissent clairement le cours 

et contribuent constamment à la réalisation des leçons ou projets. 

Ils présentent et abordent un sujet moral ou un problème pertinent sur le plan psychosocial de 

manière extrêmement complète, à l’aide d’un langage très clair et précis d’un point de vue 

conceptuel. 

Ils comprennent parfaitement les conséquences de leurs choix moraux et agissent toujours en 
conséquence, les assumant même lorsque ceux-ci sont controversés.  

Ils promeuvent activement les attitudes et comportements qui contribuent à une société humaniste 

et démocratique fondée sur la tolérance, la coopération et le dialogue. 

 

8.0-8.9 Très bien 

 

Sentir et ressentir Les élèves manifestent un intérêt très marqué pour un sujet moral ou un problème pertinent sur le 

plan psychosocial. 

Ils abordent un sujet moral ou un problème pertinent sur le plan psychosocial de manière très 

ouverte. 

Ils réfléchissent souvent aux réactions, opinions et émotions des autres sans préjugés ou avec peu 

de préjugés, et les évaluent intelligemment. 

Penser Les élèves comprennent et assimilent des théories ou concepts moraux théoriques et complexes. 

Ils identifient et comparent correctement différents niveaux et sources d’information. Ils font preuve 

d’une bonne compréhension du contexte. 

Ils font preuve d’une très bonne capacité à élaborer une argumentation structurée. Ils émettent 

souvent des jugements moraux valables. 

Ils prennent pleinement en considération les points de vue des autres. 

Choisir, agir et 

produire 

Les élèves n’hésitent pas à faire des propositions constructives et contribuent volontairement à la 

réalisation des leçons et projets. 
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Ils présentent et abordent un sujet moral ou un problème pertinent sur le plan psychosocial de 

manière très complète, à l’aide d’un langage très clair et précis. 

Ils comprennent parfaitement les conséquences de leurs choix moraux et agissent en conséquence, 
les assumant même lorsque ceux-ci sont controversés.  

Ils promeuvent les attitudes et comportements qui contribuent à une société humaniste et 

démocratique fondée sur la tolérance, la coopération et le dialogue. 

7.0-7.9 Bien Sentir et ressentir Les élèves manifestent un intérêt marqué pour un sujet moral ou un problème pertinent sur le plan 

psychosocial. 

Ils abordent un sujet moral ou un problème pertinent sur le plan psychosocial de manière complète. 

Ils réfléchissent aux réactions, opinions et émotions des autres avec peu de préjugés, et les évaluent. 

Penser Les élèves comprennent et assimilent des théories ou concepts moraux théoriques. 

Ils identifient et comparent de manière compréhensible différents niveaux et sources d’information. 

Ils font preuve d’une compréhension globale du contexte. 

Ils font preuve d’une bonne capacité à présenter leurs arguments de manière structurée. Ils émettent 

parfois des jugements moraux valables. 

La plupart du temps, ils prennent en considération les points de vue des autres. 

Choisir, agir et 

produire 

Les élèves font des propositions et contribuent à la réalisation des leçons et projets. 

Ils présentent et abordent un sujet moral ou un problème pertinent sur le plan psychosocial de 

manière complète, à l’aide d’un langage clair et précis. 

Ils comprennent les conséquences de leurs choix moraux, se proposent d’agir en conséquence, et les 
assument.  

Ils promeuvent les attitudes et comportements qui contribuent à une société humaniste et 

démocratique fondée sur la tolérance, la coopération et le dialogue. 

6.0-6.9 Satisfaisant Sentir et ressentir Les élèves manifestent de l’intérêt pour un sujet moral ou un problème pertinent sur le plan 

psychosocial. 
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Ils abordent un sujet moral ou un problème pertinent sur le plan psychosocial lorsqu’on le leur 

demande. 

Ils réfléchissent aux réactions, opinions et émotions des autres, et on peut leur demander de les 

évaluer. Ils font preuve d’une certaine empathie à l’égard des autres. 

Penser Les élèves comprennent et assimilent des théories ou concepts moraux communs. 

Ils identifient différents niveaux et sources d’information. Ils font preuve d’une assez bonne 

compréhension du contexte. 

Ils font preuve d’une assez bonne capacité à présenter leurs arguments. Ils émettent des jugements 

moraux simples et adéquats. 

Ils prennent partiellement en considération les points de vue des autres. 

Choisir, agir et 

produire 

Les élèves font des propositions et contribuent à la classe lorsqu’on le leur demande. 

Leur langage est cohérent, et leurs compétences en communication sont satisfaisantes. 

Ils sont conscients des conséquences de leurs choix moraux et partiellement ouverts à la coopération 

et au dialogue. 

5.0-5.9 Suffisant Sentir et ressentir Les élèves manifestent un peu ou très peu d’intérêt pour un sujet moral ou un problème pertinent 

sur le plan psychosocial. 

Ils identifient un sujet ou problème moral. 

Ils réfléchissent occasionnellement aux réactions, opinions et émotions des autres. Ils font preuve 

d’un peu ou de peu d’empathie à l’égard des autres. 

Penser Les élèves comprennent des concepts moraux simples. 

Ils comprennent l’importance de la source d’information. Ils font preuve d’une certaine 

compréhension du contexte. 
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Ils font preuve d’une certaine capacité, limitée, à présenter leurs arguments. Ils émettent des 

jugements moraux simples. 

Ils ne prennent pas pleinement en considération les points de vue des autres. 

Choisir, agir et 

produire 

Les élèves sont assez passifs. 

Leur langage est suffisant. Ils ont des compétences suffisantes en communication et présentation. 

Ils sont partiellement conscients des conséquences de leurs choix moraux et ils hésitent à participer 

au cours et à adopter un comportement moral à l’égard des autres. Ils n’assument pas les 

conséquences de leurs choix. 

3.0-4.9 Insuffisant 

(Echec) 

Sentir et ressentir Les élèves manifestent très peu d’intérêt pour les sujets ou les thèmes qui leur sont présentés. 

Ils échouent en partie à identifier un sujet ou problème moral. 

Ils ne réfléchissent qu’occasionnellement aux réactions, opinions et émotions des autres. Ils font 
preuve de très peu d’empathie à l’égard des autres. 

Penser Les élèves éprouvent des difficultés à comprendre des concepts moraux simples. 

Ils sont incapables de comprendre l’importance de la source d’information. 

Ils ont une capacité très limitée à élaborer une argumentation structurée. Ils émettent des jugements 

moraux qui laissent à désirer. 

Ils ne montrent aucun intérêt particulier pour le point de vue des autres. 

 

Choisir, agir et 
produire 

Les élèves sont passifs et/ou essaient de saboter les leçons ou les projets. 

Leur langage est limité et plutôt médiocre. Ils ont de piètres compétences en communication et 
présentation. 

Ils ne sont pas conscients des conséquences de leurs choix moraux et ils refusent d’adopter un 
comportement moral à l’égard des autres. 

0-2.9 Très 
insuffisant 

Sentir et ressentir Les élèves ne manifestent aucun intérêt pour les sujets qui leur sont présentés. 

Ils n’identifient aucun sujet ou problème moral. 
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(Echec) Ils ne réfléchissent pas aux réactions, opinions et émotions des autres. Ils ne font pas preuve 
d’empathie à l’égard des autres. 

Penser Les élèves sont incapables de comprendre des concepts moraux simples. 

Ils sont incapables d’élaborer une argumentation structurée. Ils ne font aucun effort pour porter un 

jugement moral. 

Ils ne montrent absolument aucun intérêt pour le point de vue des autres. 

Choisir, agir et 
produire 

Les élèves ne contribuent pas du tout au cours et/ou essaient souvent de saboter les leçons ou les 
projets. 

Leur langage est très limité et médiocre. Ils ont de très piètres compétences en communication et 
présentation. 

Ils ne se soucient pas des conséquences de leurs choix moraux et refusent de tenir compte des autres. 
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I. Annexes 

Annexe 1 : quelques exemples de bonnes pratiques  
 

S1-S3 (cycle 1) 
 S1 Le monde, société et communauté : les droits de l’Animal   

 Dialogue philosophique : les animaux ont-ils des droits ? Lesquels ? Tous les animaux ont-

ils les mêmes droits ? Comment pouvons-nous les protéger ? 

 Les élèves peuvent réaliser un poster sur la manière dont il faudrait les traiter : en les 

divisant en 4 catégories : les animaux sauvages, les animaux dans les zoos et les cirques, 

les animaux que l’on mange, les animaux domestiques. Discussion après. 

 Visite et/ou interview avec un activiste des droits des animaux. 

 S2  Le monde, la citoyenneté : les droits humains  

 Chaque année les élèves sont invités ‘à écrire des lettres pour libérer les activistes des 

droits humains’ en expliquant leur cas spécifique par la réalisation de courts métrages, de 

lettres ou de tout autre document. (www.amnesty.eu ou www.amnesty-international.be. 

Comprenez et expliquez leur initiative. 

 Les élèves écrivent des lettres et engagent toute l’école. Laissez-les agir comme 

ambassadeurs et expliquer l’initiative aux autres élèves de l’école et laissez-les écrire 

autant de lettres possibles.  

 S3     Le monde, la citoyenneté, les droits humains  

 Lecture du livre ‘Goodnight stories for rebel girls. 100 tales of extraordinary women’ 

d’Elena Favilli.  

 Choisissez des femmes telles que Rosa Parks, Malala, Jane Goodall, … : lisez à haute voix la 

page de l’histoire de leur vie et demandez aux élèves de l’illustrer avec un dessin.   

 Discussion philosophique sur ce que ces femmes ont accompli à leur époque.  

 Qu’est-ce que nous devons encore faire en tant que société pour accorder aux femmes les 

mêmes droits qu’aux hommes ? 

 

S4-S5 (cycle 2) 
 S4    Moi et les autres : la santé, le bien-être, les relations  

 Présenter certaines idées sur les relations affectives et avoir un(e) petit(e) ami(e) dans des 

petits groupes d’élèves, laissez-les discuter ces idées. 

 En groupe de 3 ou 4 : laissez les élèves travailler sur une présentation d’un contraceptif. 

Assurez-vous de couvrir les contraceptifs les plus importants et demandez de donner les 

arguments pro et contre, donner les prix, quel groupe l’utilise … Laissez-les en apporter un 

s’ils le peuvent. 

http://www.amnesty.eu/
http://www.amnesty-international.be/
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 Présenter les contraceptifs les plus importants et discutez-en. 

 Inviter une personne qui souffre du SIDA pour raconter son histoire (2h). 

 Jeu de rôle avec des tâches qui incluent le contact direct avec l’autre (baiser sur la joue, 

caresse de la main ou autre). Les élèves expliquent ce qui les met mal à l’aise : ils ne doivent 

rien faire, seulement expliquer à l’autre pourquoi ils se sentent mal à l’aise. 

 Discussion sur l’importance d’établir des barrières sexuelles et sur l’importance de parler 

de ce sujet. Discussion approfondie sur le concept de consentement.  

 

 S5    Le monde : la liberté d’expression  

 Voir l’évaluation proposée (annexe 2). 

 Choix d’une caricature (Charlie Hebdo) online. 

 Réaliser une présentation par groupe de 2 : Que représente la caricature ? Peut-elle 

choquer ? Pourquoi ? Qui peut se sentir visé ? Pouvons-nous présenter les choses comme 

cela ? 

 Les élèves présentent leurs arguments et la classe est engagée dans une discussion 

potentiellement controversée sur les limites éventuelles de la liberté d’expression. 

 

S6-S7 (cycle 3) 
 S6    Le monde : migration, immigration et réfugiés 

 Discuter de certaines problématiques liées à la question de la migration et des réfugiés. 
 Expliquer la politique et les règles européennes liées à la question des réfugiés. 
 Inviter un réfugié en classe et l’inviter à témoigner de son expérience. 
 Regardez le documentaire ‘The Art of Becoming’ de Catherine Vuylsteke. 

 

 S7    Le monde : Société et communauté : intelligence naturelle/intelligence artificielle  

L’intelligence artificielle finira-t-elle par rendre l’intelligence humaine obsolète ? 
 Regarder un documentaire scientifique et lire des extraits de Yuval Harari. 
 Echanger en communautés d'experts sur les enjeux concernant le développement de l'IA, 

chaque groupe se concentrant sur un aspect (ex : 
travail/relations/nature/éducation/santé). 

 Présenter une synthèse en classe et poursuivre l’activité par une discussion à visée 
philosophique.  

 Auto-évaluation par l'étudiant – mes opinions ont-elles changées/qu'ai-je appris des 
autres ? 

 Regarder le film ‘Ex Machina’. 
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L’évaluation en morale non-confessionnelle– Evaluation basée sur une matrice  
Modèle d’une séquence d’évaluation élaborée pour une période de cours portant sur le thème ‘La liberté d’expression : avec ou sans limites ?’ 
 

Matière : Morale n.c.  S5 Morale n.c. Class : S5 

 Sujet du test : 
Définir les limites éthiques de la liberté d’expression à travers la présentation et l’analyse d’une caricature tirée de 
journaux européens (p.e. Courrier International, Charlie Hebdo) 

 Consigne générale : 
A travers l’accès à une banque de données électronique (dossier partagé en ligne ou sur papier), l’élève  
a. Choisit une caricature portant sur un thème de société pour l’avoir estimée légitime en termes de pratique de la 
liberté d’expression. 
b. Contextualise la caricature en exposant clairement les événements, les enjeux auxquels elle fait référence. 
c. Analyse le langage verbal et non verbal utilisé par le caricaturiste. 
d. Expose l’enjeu éthique de cette caricature en matière de défense ou de limitation de la liberté d’expression. 
e. Défend et argumente une position éthique personnelle en matière de liberté d’expression. 
f. Donne la parole à ses pairs afin qu’ils exposent leurs opinions et arguments sur la même caricature. 
g. Facilite la discussion en confrontant les diverses positions à sa propre position initiale.  
 

Catégories de 
Compétences  

Compétences 
générales 

Compétences spécifiques Descripteurs de niveaux atteints 
 

Evaluation 

A B C D E F F
x 

Sentir, 
Ressentir 

Réceptivité 
Expression 

         

S’exprimer, communiquer (expression 
verbale et non verbale) et créer  

L’élève présente son sujet de manière 
claire et communicative. 

       

Partage 
d’expérience et 
prise en compte 
des différences 
dans la 
confrontation 

Comparer ses expériences à celle des 
autres et accepter confrontation et 
conflit 

L’élève prend en compte les réactions et 
opinions des autres élèves sans juger. 
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Catégories de 
Compétences  

Compétences 
générales 

Compétences spécifiques Descripteurs de niveaux atteints 
 

Evaluation 

A B C D E F F
x 

Penser Quel est le 
problème ? 

Apprendre à problématiser une opinion, 
une certitude, une information 

L’élève présente le sujet comme 
quelque chose qui provoque des 
questions. Il/elle voit la diversité 
d’approches et d’opinions sur la 
question. 

       

Compréhension 
et 
Argumentation 

Apprendre à argumenter ses opinions L’élève fonde son opinion sur des 
arguments clairement définis. 

       

Esprit critique  Apprendre à développer son esprit 
critique face à la diversité de 
l’information  

L’élève identifie et compare différents 
niveaux et sources d’information en les 
mettant dans le bon contexte.   
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Catégories de 
Compétences  

Compétences 
générales 

Compétences spécifiques Descripteurs de niveau atteints 
 

Evaluation 

A B C D E F F
x 

Agir et choisir   
Prendre des 
responsabilités  
 

Prendre des responsabilités envers les 
autres et être capable de les transférer 
dans d’autres contextes (environnement 
de classe, contexte démocratique, …) 

L’élève montre qu’il tient à assumer les 
conséquences de ses choix, même si 
cela mène à la controverse. 

       

Engagement 
démocratique 

Comprendre et intégrer les valeurs 
éthiques de base d’une société 
humaniste et démocratique basée sur la 
coopération et le dialogue 

L’élève promeut des attitudes et 
pratiques qui contribuent au climat 
démocratique et humaniste par la 
coopération et le dialogue. 

       

 

Être conscient 
de ses propres 
critères pour 
faire un bon 
jugement 
moral, le 
comparer et en 
clarifier les 
valeurs afin d’en 
anticiper les 
conséquences  

Développer un sens de responsabilité 
envers les autres et être capable de 
réagir de manière appropriée dans des 
contextes différents. Être capable 
d’évaluer les conséquences. 

L’élève tient compte des points de vue 
différents sur le monde en analysant le 
sujet. 
L’élève assume ses choix après avoir 
examiné d’autres alternatives et 
opinions. 

 

 


