
L'IDENTIFICATION DES BESOINS EN 
FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS 

Texte intégral du mémoire du Conseil Pédagogique Interdisciplinaire du Québec* au Ministère de !'Éducation, mai 1979. 

Dans son Mémoire sur le Livre Vert de l'enseigne
ment primaire et secondaire au Québec, le Comité 
pédagogique interdisciplinaire soulignait déjà l'obli
gation qui est faite aux agents responsables de 
repenser la formation des Maîtres. Il est dès lors 
inutile de signaler que notre organisme était conscient 
de ce problème et qu'il répond avec empressement à 
cette " Consultation au sujet des besoins qualitatifs 
en formation initiale des enseignants ". Cependant, 
ayant jugé trop étroit le cadre qui lui est offert pour ce 
faire, le C.P .I. a opté une fois de plus pour la formule 
du Mémoire qui lui permettra de mieux situer sa 
position. 

Pour nous, " l'identification des besoins en formation 
initiale des enseignants selon chaque discipline " ne 
peut être qu'un préalable à la solution d'un problème 
multidimensionnel. Dès que ces besoins seront con
nus, il importe tout de suite de chercher à les 
satisfaire et de privilégier certains moyens pour y 
parvenir. Dans cet ordre d'idée, le C.P.I. a laissé, 
d'une part, à chacune de ses Associations-membres, 
le soin de définir sur la base de sa discipline 
spécifique les carences qu'elle perçoit et les besoins 
qui sont les siens, eu égar:d à sa philosophie de 
l'éducation et.à sa vision de la société. Mais, d'autre 
part, le C.P.I. se réserve de poser le problème de 
façon plus globale, d'esquisser les traits de l'ensei
gnement dont il rêve, de souligner les moyens et 
méthodes qu'il préconise pour le façonner et même 
d'indiquer les structures à mettre en place pour 
rendre un tel projet réalisable. Ceci nous conduit 
alors à: 

faire état des constatations auxquelles la pratique 
quotidienne du monde enseignant nous amène ; 

choisir une approche qui permette d'apporter des 
correctifs là où le besoin s'en fait sentir; 

* Le CPIQ est une plate-forme de concertation réunissant 
quelques 18 associations professionnelles d'enseignants dont 
l'Association Mathématique du Québec. Un de ses principaux 
objectifs vise la promotion de l'interdisciplinarité dans l'en
seignement. Un professeur de mathématiques de la polyvalente 
J.-B. Meilleur de Repentigny, M. Michel-Ange St-Just, est un 
des principaux auteurs de ce mémoire. 
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déterminer le maître-d' oeuvre de la formation 
des enseignants ainsi que le modèle de formation 
que nous privilégions ; · 
indiquer le cadre opérationnel et les structures 
qui rendent possible une telle entreprise. 

Nos constatations sont de deux (2) ordres: les 
premières qui concernent de façon plus spécifique 
l'enseignant, ont trait aux qualités intellectuelles et 
humaines qu'on devrait s'évertuer à développer chez 
lui. 

a) Il est impérieux de favoriser chez le futur ensei
gnant un haut niveau de culture générale. Son 
métier exige de lui d'être un formateur à vision 
éclairée. Loin de vouloir en faire un nouveau 
Maître Jacques pouvant enseigner à la fois tout et 
rien, notre propos veut éviter d'en faire un spécia
liste borné, rivé à la. stricte connaissance de sa 
seule discipline. L'enseignant doit être informé 
afin de pouvoir étendre le champ de ses relations 
avec ses disciples. Il doit maintenir un certain 
contact avec les arts, les sciences, les lettres, etc. 
et avec les penseurs ef concepteurs qui ert assurent 
la survivance ... 

b) L'étudiant-maître embrasse une carrière qui fait 
de lui un communicateur. Le véhicule de commu
nication par excellence dont il dispose dem,füre 
encore le langage verbal. Celui-ci sera d'autant 
mieux compris que la langue d'enseignement est 
bien maîtrisée. Mieux encore, tous les agents de 
formation se doivent de cultiver le souci de la bien 
parler, espérant ainsi influencer positivement la 
langue des élèves commis à leurs soins. Il importe 
qu'ils consolident le tràvail du professeur de 
français, qu'ils l'appuient, au lieu de faire reposer 
sur ses frêles épaules toute la responsabilité du 
bien parler et du bien écrire. 

c) De plus, on ne saurait trop mettre l'accent sur 
l'importance de la cordialité, de la civilité dont 
doivent être empreintes les relations dans une 
maison d'enseignement. On ne peut non plus 
passer sous silence le sens de la disponibilité et 
l'esprit de coopération dont lê futur enseignant 
devra faire preuve au cours de sa: carrière. 



En effet, de bonnes relations maîtres-élèves débordent 
nécessairement le cadre désormais trop étroit de la 
salle de classe. Seulement ainsi, les deux êtres en 
présence arrivent à se connaître, s'apprécier et 
s'influencer mutuellement. Que de problèmes de 
motivation d'élève trouvent leur premier élément de 
solution dans une conversation à bâtons rompus, 
dans un coin de la cafétéria ! Que de cas d'élèves, 
considérés comme perdus par un enseignant, se 
redressent admirablement bien par un autre qui 
manifeste seulement un peu plus de sollicitude 
envers ceux-là. 

De bons rapports des maîtres entre eux ne peuvent 
que favoriser le travail d'équipe, devenu indispensa
ble en ces temps où les disciplines s'interpénètrent, 
se prêtent mutuellement service et où les problèmes 
se posent plutôt en termes multidimensionnels. 

Enfin, les relations des maîtres avec les autres 
membres du personnel et autres agents d'éducation 
doivent être empreintes de courtoisie et marquées au 
coin du savoir-vivre. 

Une école est une communauté à l'édification de 
laquelle contribue chacun de ses membres. Meilleu
res sont les relations qui les lient, meilleure sera la 
communauté qu'ils forment. 

Mais à côté de ces qualités intrinsèques qu'on devra 
rechercher chez l'enseignant, il existe des facteurs 
extrinsèques qui influencent au plus haut point sa 
formation initiale. 

Le premier problème de taille se pose au niveau de 
l'Université, maitre-d'ûeuvre actuel de la formation 
des Maîtres. L'un des modèles de formation les plus 
répandus consiste à donner aux enseignants ( qui se 
destinent au secondaire) une formation dans la 
discipline choisie à laquelle on ajoute une année de 
psycho-pédagogie, couronnée par un certain stage 
sur le terrain. Il est clair que la psycho-pédagogie, 
mur de soutènement de l'édifice à construire, vient 
plutôt comme un cheveu sur la soupe. Quant au stage 
qui lui tient compagnie, l'Université lui porte une 
attention plutôt distraite : l'étudiant-maître reçoit le 
plus souvent une visite du professeur de didactique 
dont la seule mission est de s'enquérir auprès de 
l'enseignant-tuteur des aptitudes et attitudes du sta
giaire ; ce qui permet de lui attribuer une note pour 
ses crédits en didactique. 

Il est évident que, dans un tel modèle, l'étudiant
enseignant est laissé pour compte par une école de 

formation qui semble bien plus s'attacher aux spécu
lations théoriques qu'aux résultats pratiques. Les 
professeurs d'une telle Université s'intéressent au 
premier chef à leurs travaux dits de recherche, à la 
préparation de leurs thèses d'où résultent leur avan
cement dans la hiérarchie et leur accession au 
" mandarinat ". On comprend bien difficilement 
d'ailleurs qu'ils n'aient aucune école d'application 
pour appuyer leurs thèses, ni même une population
témoin pour soutenir leur action. Inutile aussi de 
signaler que les étudiants qui, d'eux, reçoivent leur 
formation, n'ontjamais pris l'habitude du travail 
d'équipe autour d'un thème central où leurs différen
tes spécialités sont mises à contribution, sous l'habile 
conduite d'un professeur chevronné ! Dans un tel 
milieu, l'individualisme est cultivé comme une vertu. 
Aussi, en recueille-t-on les fruits dans nos institutions 
d'enseignement où une cloison étanche sépare les 
disciplines et où les enseignants ne sentent pas 
toujours la nécessité d'une approche interdisciplinaire. 
Ils apportent dans leur milieu de travail, les effets 
néfastes de ce cloisonnement qui se manifeste à tous 
les niveaux à l'Université : cloisonnement psychologie
didactique, cloisonnement recherche-enseignement, 
cloisonnement Université-milieu. 

On ne saurait, à ce propos, trop mettre l'accent sur 
cette dernière forme de cloisonnement. Les Facultés 
de sciences de l'éducation semblent totalement cou
pées du milieu scolaire qu'elles se devraient d'animer 
par leurs recherches et par qui les dites recherches 
devraient se féconder et trouver leur justification. On 
ne sent nulle part ce va-et-vient continuel Université
milieu scolaire-UrJversité, ni ce travail Cûncerté 
entre les professeurs <l'Université, et les enseignants 
des autres niveaux dans lequel la théorie demande à 
la pratique de l'authentifier et où celle-ci demande à 
celle-là de la vivifier. La raison semble commander 
aux deux (2) paliers d'enseignement une vie symbio
tique, mais ils ont opté pour le court-circuit... 

Au niveau de l'école, l'enseignant n'a aucune emprise 
réelle sur le processus éducatif. L'administration, 
souvent obsédée par l'efficacité sur le plan économi
que, réduit la sphère d'influence de l'enseignant 
presqu'à néant. Que de fois n'a-t-on entendu ce 
dernier se plaindre du fait que " l'école est menée 
d'abord par l'informatique et les autobus scolaires " ! 
Que de fois s'est-il senti frustré par l'obligation qui 
lui est faite d'appliquer des décisions prises à son 
insu, par les autres agents d'éducation ! Combien de 
fois a-t-on prétendu le consulter sur des politiques 
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arrêtées d'avance et dont on ne recherche en fait que 
le cautionnement ! 

Inutile dès lors d'ajouter qu'il lui est rarement 
présenté un projet motivant auquel il s'engage volon
tairement et qui lui fournit l'occasion de se dépasser ! 
Aussi, sombre-t-il vite dans la quotidienneté, sinon 
dans l'apathie : préparation du cours-correction de 
devoirs-surveillance de couloirs et de locaux, etc. 
L'avènement des projets éducatifs dans les préoccu
pations du M.E.Q. semblerait devoir couper court à 
un tel état de choses. Oui, bien sûr, à condition que 
les discours ne l'emportent sur les actes, pourvu que 
ces projets n'émanent pas d'individus isolés, philo
sophant dans le silence de leur cabinet de travail ! 
Oui, mais dans la mesure où ces projets ne sont mis 
en application sans avoir été préalablement soumis 
aux divers agents d'éducation du milieu, et sans avoir 
recueilli une profonde adhésion de ses principaux 
applicateurs : les enseignants. 

D'aucuns ne verraient aucune nécessité de parler du 
milieu scolaire lui-même dans une quête des " besoins 
qualitatifs en formation initiale des Maîtres ". Pour 
nous, il a paru évident qu'il ne sert à rien de doter le 
futur maître de la meilleure des formations si le cadre 
de travail qui l'attend est peu propice à son épanouis
sement personnel et à l'actualisation des richesses de 
savoir et de savoir-faire qu'il a amassées pendant la 
dite période de formation. 

Sans prétendre avoir dressé une liste conplète des 
" besoins qualitatifs en formation initiale des ensei
gnants ", nous avons le sentiment d'avoir souligné 
des éléments fondamentaux dont devrait tenir compte 
toute réforme dans la formation des Maîtres. Mais 
une chose est de faire un inventaire de problèmes, de 
dénoncer certaines lacunes et une autre est d'y 
apporter des correctifs. Pour nous du C .P .I. qui 
faisons nôtres les conclusions du document de base 
CERT/HE/CP/70-03, * "la formation des Maîtres 
pour tous les ordres d'enseignement doit donner une 
large place à l'interdisciplinarité, tant pour favonser 
en eux de nouvelles attitudes que pour leur permettre 
de les susciter autour d'eux ". 

Mais l'interdisciplinarité, qu'est-ce? En quoi consiste 
cette approche interdisciplinaire que nous " privilé
gions"? Est-ce une vue de l'esprit, une "forme 

* Ce document du Centre pour la Recherche et !'Innovation 
dans l'Enseignement, rédigé par Guy Michaud, a été soumis à 
un séminaire sut l'interdisciplinarité, réunissant d'éminents 
délégués des pays membres de l'OCDE, en juillet 1970. 
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d'éparpillement ", une " mode passagère " ou, au 
contraire, un mode d'action pertinent et fondé? 

L'interdisciplinarité représente les interactions plus 
ou moins profondes qui s'établissent entre les disci
plines. Nous distinguerons trois (3) sortes d'interdis
ciplinarité pour les besoins de ce travail. L'interdis
ciplinarité est dite linéairl! lorsqu'une discipline 
emprunte à d'autres disciplines, dites alors auxiliaires, 
des lois qui expliquent des phénomènes se produisant 
dans le champ de la discipline maîtresse. Ainsi, 
certains modèles mathématiques sont créés à partir 
de réalités de la physique et la littérature s'enseigne 
difficilement sans recourir à l'histoirè, à la sociologie, 
etc. 

Si l'intégration de deux (2) ou plusieurs disciplines 
aboutit à la création d'une nouvelle discipline, on 
parlera alors d'interdisciplinarité structurale. La 
cybernétique naquit de plusieurs sciences et l'océa
nographie intègre des concepts de la mécanique des 
fluides, de la géologie, de la statistique, de la 
zoologie ... 

Enfin, on peut avoir une interdisciplinarité com
mandée par les événements. On l'appellera restrictive 
car il n'existe pas d'intégration entre les disciplines à 
proprement parler, chacune se restreignant mutuel
lement par rapport au phénomène à étudier. On peut 
dire aussi que si l'interaction n'existe pas entre les 
disciplines, elle existe, et très fortement, entre l'évé
nement et la démarche entreprise. Ce type d'inter
disciplinarité se rencontre aujourd'hui fréquemment 
lorsqu'il est question d'étudier des phénomènes 
d'ordre social dans lesquels entrent les problèmes 
d'urbanisme en particulier et d'écologie en général. 
Enfin une opération de marketing demande la forma
tion d'équipes interdisciplinaires dont les interven
tions se limitent de moins en moins à la promotion 
des produits mais s'étendent à une stratégie globale 
de développement de l'entreprise. 

Nous pouvons donc retenir trois (3) sortes d'intèr
disciplinarité : l'interdisciplinarité linéaire où une 
discipline sert une autre; l'interdisciplinarité struc
turale où on assiste à la mise en commun de plusieurs 
disciplines aboutissant éventuellement à une nouvelle 
discipline dont l'objet est bien spécifique. L'interdis
ciplinarité se fait alors transdisciplinarité et débouche 
sur un savoir nouveau ; et enfin l'interdisciplinarité 
restrictive où les disciplines se subordonnent à des 
problèmes concrets. 



Dans ce dernier cas, les sciences s'unissent dans des 
actions que l'être humain veut porter sur le Réel. En 
effet, l'approche interdisciplinaire a l'avantage de 
percevoir d'une façon globale des problèmes qui 
surgissent, de les étudier en fonction de méthodologies 
et de concepts variés ( écartant ainsi le danger de 
simplification et de sur-spécialisation qui guetterait 
une seule discipline) et enfin de proposer des solutions 
à plans multiples où il est possible d'intervenir 
simultanément ou selon un échéancier sur les diffé
rents aspects révélés par l'étude. De plus, ces solu
tions respectent la complexité et la diversité du Réel, 
s'intègrent harmonieusement dans l'ensemble des 
processus existants et modifient profondément les 
situations insatisfaisantes. L'intervention interdisci
plinaire répond donc mieux aux attentes de ceux qui 
veulent agir efficacement et avec sagesse sur leur 
environnement. 

Mais l'interdisciplinarité n'est pas seulement un 
concept théorique, mais surtout une pratique : 

- d'abord " une pratique individuelle qui ne s' ap
:::,rend, ni ne s'enseigne, mais qui se vit". C'est une 
mentalité à acquérir, une attitude face au savoir, une 
mise en cause de ce savoir face à la vie et à la société. 
L'esprit interdisciplinaire suppose de la part de 
l'enseignant une ouverture à autrui, une certaine 
disponibilité, une propension à la coopération, mais 
aussi une maîtrise de sa discipline, afin de pouvoir 
mieux en connaître les ressources et les limites et, de 
là, reconnaître la nécessité de se servir de l'apport de 
certaines disciplines et d'en desservir d'autres. L 'in
terdisciplinarité, c'est une protestation contre " le 
savoir en miettes ", contre le cloisonnement des 
disciplines et des esprits, réponses inadéquates aux 
problèmes multidimensionnels de la vie. Par le biais 
de cette méthode, on propose aux élèves ou aux 
étudiants la possibilité d'une connaissance intégrée 
des divers aspects de l'homme et des multiples 
facettes de la société dans laquelle ils vivent. 

- ensuite, une pratique collective, car, au niveau 
de la recherche, comme del' enseignement, " aucune 
confrontation solide entre les disciplines ne peut se 
faire sans le concours actif de représentants haute
ment qualifiés de chacune d'elles ". Par la mise en 
cause des connaissances acquises et des méthodes 
pratiquées dans les diverses branches du savoir, 
l'Université, actuellement " lieu de transmission 
d'un savoir préélaboré ", deviendra un" lieu de 
production collective d'un savoir nouveau". 

Donc, pour le C.P .I., la pertinence de l'interdiscipli
narité, comme méthode dans la recherche des solu
tions aux problèmes posés au monde actuel, ne fait 
aucun doute. Il ne nous échappe pas non plus qu'on 
passerait à côté des " besoins qualitatifs en formation 
initiale des enseignants" si l'on ne s'attaquait d'abord 
aux qualités à promouvoir chez le futur maître. 
Encore faut-il un mode d'intervention, un cadre 
opérationnel, pour ce faire. Celui que nous préconisons 
repose sur les fondements suivants : 

La fonction 9raseigflantê est u.ne et.· 
consUtuEt. un problème d'ensemble 
qui ne P~llt être résQlu que par une 
solution d'ensemble 

De là l'idée, dans le modèle ci-joint, de regrouper les 
étudiants-maîtres dans une Faculté unique, vouée à 
l'enseignement. Là, les futurs maîtres, à quelque 
niveau d'enseignement qu'ils se destinent, suivent 
ensemble l'équivalent d'une année de cours. Ce 
tronc commun, où ils apprennent les bases de leur 
commun métier (philo, psycho-pédagogie, théories 
d'apprentissage, moyens d'enseignement, etc.) four
nit au futur maître de l'Université l'opportunité de 
travailler déjà en coopération avec le futur maître de 
l'enseignement primaire. Ceci vise le double objectif 
de: 
a) soumettre le futur professeur <l'Université à des 

cours de psycho-pédagogie, de sociologie de 
l'éducation, etc. rompant ainsi avec cette intolé
rable aberration qui veut que les maîtres à l'Uni
versité n'aient jamais appïis à enseigner et qu'ils 
apprennent doctement aux autres comment le 
faire. Le PH. D. devrait être une condition 
nécessaire, mais non suffisante, pour enseigner à 
l'Université. 

b) faire éclater, d'abord dans les esprits, cette cloison 
qui sépare les professeurs, d'un niveau d'ensei
gnement à un autre. 

L'éy91lJtiô11 ~ô~atric~ clc;r . .·•····•··.... . , 
l'enseigr1en,entexigede plusem plus 
Une approche interdiscipHnaire 

On ne dira jamais assez que les problèmes de la vie et 
de la société actuelles se posent en termes multidi
mensionnels et s'accommodent mal de solutions non 
globales. L'Université, dont un aspect de la vocation 
est précisément la recherche de solutions à ces 
problèmes, doit réaménager sa structure et cesser de 
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fonctionner en pièces totalement détachées, autono
mes, autarciques, avares de leurs sujets d'études et 
de leurs réalisations et par trop soucieuses de leur 
prestige et de leur rayonnement personnels. Une 
Université nouvelle doit rompre avec un tel fétidrisme 
et convier les différentes branches du savoir à une 
véritable concertation, marquée par le décloisonne
ment des esprits et des disciplines. 

C'est ce qui explique, dans notre modèle, la concep
tion de ses différentes familles où les disciplines se 
trouvent groupées en zones naturelles d'interdisci
plinarité. Si les relations, à l'intérieur d'une famille 
de disciplines, sont plus étroites, les rapports inter
familles ne sont pas pour autant inexistants. Si 
l'écologie est liée par filiation naturelle à la biologie, 
la chimie et la physique, elle ne peut se passer 
totalement de la sociologie et de la géographie. On 
pourrait multiplier ces exemples à l'infini... 

L'interdisciplinarité est, avant tout, affaire de spécia
listes, mais de spécialistes ouverts et portés à la 
coopération. L'ère des Érasme, des Pic de la Miran
dole, pouvant embrasser le savoir dans presque 
toutes ses dimensions, est révolue. Ce qu'exige 
l'interdisciplinarité, c'est plutôt un dialogue fructueux 
entre les spécialistes qualifiés, une mise en commun 
de leurs savoirs respectifs, pouvant aller jusqu'à une 
fusion de concepts et de méthodes et débouchant 
même parfois sur un savoir collectif nouveau. 

Dans notre modèle, si on regroupe les disciplines en 
zones naturelles d'interdisciplinarité, ayant des 
zones d'ombre et de lumière sur trois (3) ou quatre 
(4) sujets à la fois; le but recherché est plutôt d'en 
Jaire des spécialistes ouverts, non rivés à leur seule 
discipline, mais entretenant des rapports constants 
avec ceux des disciplines connexes et des relations 
fructueuses, le cas échéant, avec toutes les disciplines. 

De plus le professeur <l'Université attaché à une 
famille donnée est un spécialiste d'une discipline 
donnée qui assume une double fonction d'enseignant 
et de chercheur. Il assure le lien entre le Centre de 
Recherches et le Module d'enseignement de sa 
discipline, initie ses étudiants à la recherche, à un 
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niveau plus ou moins élevé suivant le niveau d' ensei
gnement auquel ceux-ci se destinent. Grâce à son 
intervention aussi, l'Université laissera de temps à 
autre le champ des spéculations théoriques pour 
déboucher sur la vie pratique et aider à résoudre les 
problèmes qu'elle pose à l'homme d'aujourd'hui. 
" Savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir ", disait 
déjà le chancelier François Bacon. 

La destinée première du futur maître est celle d'un 
praticien de l'enseignement. Son métier l'appelle 
constamment sur le terrain, dans le feu de l'action. 
Aussi, ses études ne doivent-elles, pour aucune 
raison, le confiner à l'Université. Une attention 
particulière doit être portée au stage pratique d'en
seignement. Voilà pourquoi, dans notre modèle, un 
Didacticien d'une discipline donnée, en plus de ses 
cours de didactique, travaille en collaboration étroite 
avec le professeur spécialiste de la discipline. Ils 
s'entendent sur les méthodes de travail et sur d'au
thentiques travaux de recherche à promouvoir. De 
plus, le Didacticien organise et coordonne à diverses 
étapes de leurs études, les stages de ses étudiants. 

On conçoit alors l'existence d'écoles d'application 
aux divers niveaux d'enseignement, affiliés à l'Uni
versité. Dans les dites écoles d'application, il pourrait 
très bien exister un ou plusieurs maîtres de stage, 
dégagé( s) d'une partie de sa (leur) charge d'enseigne
ment pour: 

a) veiller à l'organisation, dans le milieu scolaire, 
des stages des futurs maîtres ; 

b) guider ces derniers dans leurs actes pédagogiques ; 

c) établir le contact avec les spécialistes et Didacti
ciens de l'Université et fournir une assise solide 
aux recherches de ceux-ci dans le milieu scolaire. 

Ces écoles d'application fournissent d'ailleurs à tous 
les chercheurs en sciences de l'éducation un cadre 
propice à la vérification de leurs thèses et leur 
enlèvent tout prétexte facile de consacrer tout leur 
temps et toutes leurs énergies à la seule production 
de textes ésotériques, terminant sèchement leur 
carrière dans les revues spécialisées. 

Le modèle de formation proposé préconise donc que 
les futurs maîtres, aux différents niveaux d'enseigne
ment, travaillent dans une même faculté, suivant une 
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approche interdisciplinaire. Néanmoins, deux (2) 
questions importantes se posent : 

1- Quelles sont les exigences de chacun des niveaux 
d'enseignement ou, plus précisément, qu'est-ce 
qui habilite un maître à enseigner à un niveau 
plutôt qu'à un autre ? 

2- Quel(s) type(s) d'interdisciplinarité est praticable 
à chacun de ces niveaux d'enseignement ? 

Avant d'y répondre, nous reparlerons ici du tronc 
commun de notre modèle ( équivalent d'un and' études), 
juste pour signaler que, dans notre esprit, il s'étale, 
" en diagonale ", sur trois ( 3) années. Ceci permet, à 
notre avis, une meilleure ventilation des cours pro
prement pédagogiques et répond, avec plus de sou
plesse, aux besoins des disciplines, de la didactique 
et de l'organisation des stages. 

Mais de façon plus spécifique, les étudiants-maîtres, 
au niveaux préscolaire et primaire, reçoivent une 
formation plutôt générale, provenant de programmes 
spéciaux, soigneusement préparés par les différentes 
familles de disciplines, suivant le même esprit inter
disciplinaire. On ne saurait ici trop mettre l'accent 
sur l'attention particulière qui doit être portée à ces 
niveaux d'enseignement. Tout comme la solidité 
d'un édifice dépend, pour une large part, de sa 
fondation, la vigueur et la validité du système 
éducatif d'un pays sont largement tributaires de ces 
deux (2) niveaux de base. 

Quant au type d'interdisciplinarité applicable aux 
niveaux d'enseignement préscolaire et primaire, la 
linéaire semble toute indiquée. En effet, celle-et sorte 
de pluridisciplinarité un peu plus élaborée, dans 
laquelle les disciplines se servent l'une l'autre, dans 
un rapport de dépendance, sied bien à ces niveaux. 
On ne peut pas espérer que l'enfant, à ce stade de son 
évolution, saisisse par lui-même la filiation existant 
entre des notions d'origines diverses. Ceci ne justifie 
guère qu'on le gave des dites notions, comme si elles 
n'entretenaient aucun rapport entre elles, en espérant 
candidement qu'il en fasse l'intégration un jour. Un 
esprit se cultive et ne s'engendre pas spontanément. 
De temps à autre, le maître devrait s'arrêter, faire 
suivre des périodes d'analyse d'une période de 
synthèse où l'on recherche un mécanisme général qui 
relierait ces pièces détachées ... 

L'enseignant des niveaux secondaire et collégial 
reçoit une formation de spécialiste dans une discipline 
donnée, mais de spécialiste ouvert aux disciplines 
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connexes et prêt à travailler en coopération. Les 
études du futur maître au secondaire, le conduisent à 
un Baccalauréat assorti de mémoires inter-étapes. 
Celles de l'enseignant au collégial, encore plus 
approfondies, seront couronnées par une maîtrise, 
assortie d'un mémoire de fin d'études qui peut porter 
sur la discipline, sur la didactique de la discipline ou 
sur la psychopédagogie face à cette discipline. 

S'il va de soi qu'aux niveaux secondaire et collégial 
l'interdisciplinarité linéaire demeure toujours possi
ble, la pratique de l'interdisciplinarité restrictive 
peut se faire aisément. En effet, pourquoi des ensei
gnants, travaillant à un même niveau, ne pourraient
ils se réunir autour d'un thème donné et apporter, 
pour le traiter, les ressources diverses de leurs 
diverses spécialités ? Il semble tout naturel, par 
exemple, qu'au moment d'entreprendre l'étude de la 
localité à laquelle appartient leur institution, les 
professeurs de géographie et d'histoire s'assurent les 
services des professeurs de sociologie, de vie écono
mique et d'écologie, pour ne citer que ceux-là. Le 
professeur d'écologie, à son tour, travaillant sur des 
applications pratiques, nécessitera l'apport du biolo
giste et du chimiste, etc. On peut trouver maints 
exemples de ces travaux qu'on peut mener sur une 
base interdisciplinaire. Les solutions y gagnent en 
profondeur et en réalisme ; les spécialistes des diver
ses disciplines s'enrichissent aux points de vue 
intellectuel et humain ; et, en même temps, suscitant 
leur intérêt, on les initie à avoir une vision globale 
dans ses " n " dimensions. 

Le niveau universitaire se caractérisera, non seule
ment par un approfondissement de la discipline aux 
plans quantitatif et qualitatif, mais encore par la 
nature et la profondeur des travaux de recherche 
qu'on y exécute, le tout couronné par une thèse de 
doctorat portant sur la discipline, la didactique de la 
discipline, ou sur la psycho-pédagogie face à cette 
discipline. 

Le niveau d'enseignement universitaire s'accommode 
non seulementde deux(2) types d'interdisciplinarité 
précités, mais encore de l'interdisciplinarité structu
rale qui y trouve un cadre privilégié. En effet, cette 
dernière forme d'interdisciplinarité fournit aux cher
cheurs de l'Université l'occasion de mettre en com
mun axiomes, concepts, méthodes et contenus de 
leurs disciplines pour aboutir éventuellement à l'éla
boration de disciplines nouvelles, ayant un objet bien 
spécifique et produire ainsi un savoir collectif nou
veau. 



Ainsi naquirent d'ailleurs la biochimie, l'océanogra-
phie ou l'ethno-psychologie. L'interdisciplinarité, 
dépassée, se fait alors transdisciplinarité ... 

Le profil des études à cette Faculté des sciences de 
l'éducation fonctionnant sur une base interdiscipli
naire serait alors le suivant : 

Profil des études 

En guise de conclusion 

Le Conseil Pédagogique Interdisciplinaire, fidèle à 
la ligne de conduite qu'ils' est tracée, vous a présenté 
ici le fruit d'un travail qu'il a voulu sinon achevé, du 
moins pensé de façon globale. Il y reste beaucoup de 
place pour la réflexion, la correction, r enrichisse
ment de la part de ceux qui, là-dessus, voudront bien 
se pencher. Car pour nous, il ne constitue qu'un 
canevas sur lequel peuvent se broder des dessins 
divers, mais d'où ils tireront néanmoins leur ligne 
architecturale. Ce texte met en lumière avant tout un 
"modus operandi ", le C.P.I. ayant laissé à ses 
Associations-membres le soin de définir leurs be
soins spécifiques suivant leurs disciplines. Voilà 
pourquoi d'ailleurs, à côté des recommandations 
implicitement contenues dans cet exposé, nous en 

expliciterons d'autres qui, au lieu de porter sur les 
matières, suggèrent plutôt une manière de procéder. 

Ainsi, nous recommandons de 
a) Sur le plan de l'organisation 

- créer, au sein de chaque université, un orga
nisme ou une instance qui regrouperait tous ceux 
qui se destinent à l'enseignement (y compris 
l'ênseignement universitaire). Cet organisme au
rait autorité non seulement sur les cours et 
activités propres à la formation des maîtres 
(psycho-pédagogie et stages), mais aussi sur les 
cours (programmes et horaires) que dispensent 
actuellement des départements à la clientèlé des 
futurs maîtres. 

b) Sur le plan d'une pédagogie, axée sur l'interdis-
cÎplinarité · 
- initier les futurs maîtres à la pratique du travail 
d'équipe, notamment par la formation de groupes 
de travail interdisciplinaire, voire inter-niveaux ; 

- bien intégrer les trois aspects de la formation 
des maîtres ( discipline-didactique et stages d'en
seignement), au cours de leurs années d'étude, de 
façon à mettre en valeur leur complémentarité et 
à en tirer le maximum de profit. Les formations 
théorique et pratique doivent être coordonnées au 
lieu d'être juxtaposées ; 

-'- veiller à l'encadrement de l'étudiant par : 

1) la mise en oeuvre de ce que nous appellerons 
une " pédagogie de soutien ou du chemine
ment " pour favoriser l'adaptation des étu
diants, formés généralement sur une base 
individualiste dans un régime de cloisonne
ment étanche des disciplines, à une démarche 
interdisciplinaire ; 

2) la mise au point de " fiches de cheminement " 
pour suivre l'évolution d'une équipe de travail 
ou de l'étudiant-maître dans un aspect quel
conque de sa formation professionnelle ; 

- offrir la possibilité aux futurs maîtres de 
présenter des mémoires de sortie ou des thèses à 
2, 3 ou 4 étudiants, portant sur un sujet ou un 
problème à multiples facettes où leurs différentes 
spécialités sont sollicitées ; 

-:-- susciter le travail en équipe.interdisciplinaire 
des professeurs œuniversité eüx-mêmés ; 
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- favoriser la circulation de l'information à 
l'intérieur des familles de disciplines, de famille à 
famille, de l'université au milieu extérieur, afin de 
susciter l'intérêt, stimuler la recherche, et cher
cher appuis et suggestions d'où qu'ils puissent 
venir; 

- permettre l'intégration du maître en exercice 
suivant des cours de perfectionnement, aux équi
pes de travail interdisciplinaires, afin qu'il soit 
pénétré, comme par osmose, de cette nouvelle 
démarche, tout en diffusant les lumières de son 
expérience du milieu scolaire. 

c) Sur le plan des stages pratiques d'enseignement 
organiser des stages 
• échelonnés au cours des études 
• coordonnés et suivis par le Didacticien de 

la discipline à l'université, habilement se
condé par le Maître de stages en milieu 
scolaire 

• ne visant pas seulement à initier le futur 
maître à la routine de la classe et de 
l'enseignement, mais à tous les aspects de 
la vie d'une école 

offrir aux étudiants:.--maîtres la possibilité d'ef
fectuer des stages en équipes et même en équipes 
interdisciplinaires. 

d) Sur le plan administratif 

- convaincre le ministère de l'Éducation de la 
nécessité del' existence de ces écoles affiliées, car 
sans celles-ci, toute pratique contrôlée est impos
sible et sans stage contrôlé, guidé et suivi, toute 
formation des maîtres est boiteuse, sinon inexis
tante; 

- obtenir la libération du maître de stage en 
milieu scolaire d'une partie de sa tâche afin de lui 
permettre de bien jouer son double rôle d'organi
sateur des stages sur le terrain et d'agent de 
liaison entre l'Université et le milieu. 

Mais quant tout cela aura été fait, il restera beaucoup 
à faire encore. Les connaissances et les méthodes 
sont continuellement remises en question et les 
problèmes soulevés deviennent de plus en plus 
complexes. Alors, un professionnel quelqu'il soit, et 
un enseignant en particulier, s'il ne veut être dépassé, 
doit constamment se renouveler. Bref, notre métier 
d'enseignant et la vocation qui y est attachée, nous 
condaIIlJient au perfectionnement et à l'éducation 
permanente ... 
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ANNEXE A 

ACTIVITÉS DU TRONC COMMUN 
(à titre d'exemples) 

1) Cours sur les disciplines de base en Éducation. 
philosophie 
psycho-pédagogie 
sciences de l'éducation ( théorie des) 
langue d'enseignement 
structures scolaires du Québec 
théories d'apprentissage 
animation et dynamique des groupes 
méthodologie du travail intellectuel 
sociologie de l'éducation 
déontologie 
moyens d'enseignement : 
• bibliothèque 
• communication 
• audio-visuel 

2) Travaux de recherche en équipe. 

3) Contacts avec le milieu scolaire. 

ANNEXE B 

ACTIVITÉS DE LA DISCIPLINE ET DE 
LA FAMILLE DE DISCIPLINE 

(à titre d'exemples) 
1) COURS 

• sur la discipline 
• sur la didactique de la discipline 

2) TRAVAUX de RECHERCHE sur la discipline 

3) TRAVAUX en équipe interâisciplinafre ( sur la 
base de thèmes ou de problèmes donnés) 

4) STAGES pratiques, planifiés, coordonnés et 
dirigés. 
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