
VERS LA TRANSDISCIPLINARITÉ AO 
SECQ ND AIRE J par Hector Gravel 

"Le décloisonnement des disciplines semble aujour
d'hui, à ceux qui tentent de repenser l'école, non 
point la solution miracle de la quadrature du cercle, 
mais l'une des conditions qui pourrait contribuer à 
redonner vie à la vieille machine scolaire sclérosée 
dans sa multidisciplinarité, voire le premier pas 
nécessaire pour commencer à changer radicalement 
l'école et la pédagogie". 
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1. L'enseignement intégré 
Le projet "vers la transdisciplinarité", entre dans 
le cadre des recherches qui visent à trouver, en 
éducation, des voies et des moyens qui, non 
seulement faciliteront aux" s'éduquant'' l' acquisi
tion du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, 
mais surtout leur assureront la capacité d'auto
renouvellement de ces acquis1• 

Comme l'ont déjà fait remarquer plusieurs auteurs, 
pour les étudiants d'aujourd'hui, et surtout pour 
ceux de demain qui vivront dans un monde où le 
produit à vendre sera essentiellement l'information, 
l'enseignement doit pouvoir être centré sur le 

1 Gabrielle, Cantin. Une méthode d'intégration des appren
tissages. Section d'andragogie, Faculté des sciences de 
l'éducation, Université de Montréal, Québec, 1979-80; 
p. 12. 

développement de leur capacité d'améliorer cons
tamment la relation avec soi-même, avec les 
autres et avec le monde2• 

Ainsi, la capacité d'exceller dans les relatio°'s 
interpersonnelles exigera de plus en plus que 
l'enseignement livre une formation spécialisée de 
qualité supérieure et une formation générale large 
et solide3• 

Pour ce faire, l'enseignement doit pourvoir l'inter-. 
dépendance et la solidarité des disciplines scolaires. 
Mais, comme "il peut y avoir interdépendance 
sans véritable solidarité" 4 , il faut donc chercher à 
rendre solidaire l'ensemble de disciplines dispen
sées aux étudiants à chaque niveau d'enseignement. 

Rendre interdisciplinaires et solidaires les discipli
nes scolaires est de grande importance pour la 
spécification de la profondeur de chaque objectif 
d'enseignement et de sa capacité de transfert5 • 

Dans cette optique, "vers la transdisciplinarité" 
n'est pas un projet multi ou pluridisciplinaire, une 
simple juxtaposition des disciplines6 • Ce projet se 
propose de promouvoir une fusion, une compéné
tration ou une véritable articulation sinon une 
intégration de toutes les disciplines qui sont impli
quées. 

Le simple regroupement des disciplines telles la 
géographie, l'histoire, la sociologie autour d'un 
thème appelé "sciences sociales" ou le regroupe
ment de la chimie, de la physique, de la biologie 
autour d'un thème "sciences" n'est pas aussi 

2 Idem. Une méthode d'intégration d'un programme. Section 
d'andragogie, Faculté des sciences de l'éducation, Université 
de Montréal; Québec, 1979; p. 5. 

3 Steven Lyle, Hackbarth. The integration of cognitive and 
affective dimensions of leaming: An analysis from the 
perspective of Merleau-Ponty's philosophy. Thèse de doc
torat en éducation, présentée à l'Université de Californie, 
1976; p. 27. 

4 André Marshall. L'intégration territoriale. PUF, 1965; 
p.22. 

5 César, Birzea. Rendre opérationnels les objectifs pédago
giques. PUF, 1979; p. 169. 

6 Organisation de Coopération et de Développement Écono
mique (OCDE). L'interdisciplinarité. Problèmes d'ensei
gnement et de recherche dans les universités. OCDE, Paris, 
1972 ; pp. 23-24. 

BULLETIN AMQ ■ DÉCEMBRE 1980 ■ 3 



important pour l'apprentissage que ne le serait un 
regroupement de toutes les matières autour de 
thèmes tirés de la vie des élèves. 

L'enseignement des sciences au primaire est de 
type intégré ou unifié7• C'est à partir d'un thème 
comme la pomme de terre que l'enseignement 
développera des notions relatives à la digestion, 
aux herbacées, aux insecticides, aux zones clima
tiques, etc. 

Comme le note bien Bernais, l'enseignement 
centré sur l'intégration des disciplines, et dispensé 
autour des thèmes proches de l'enfant, rend celui
ci capable "de déterminer son propre niveau 
d'engagement face à divers domaines où un besoin 
est identifiable et une action souhaitable" 8• 

De leur côté, l' AMQ etle GRMS écrivent que "ce 
type de pédagogie, qui décloisonne radicalement 
les disciplines et raccorde l'école et la vie a toutes 
les chances de changer l'école et de former des 
hommes plus responsables, autonomes, lucides, 
dynamiques et critiques" 9• 

L'intégration des disciplines d'enseignement per
met de mettre en relations les différentes matières 
d'étude, pour une bonne interaction entre les 
étudiants et l'enseignant, pour une meilleure éva
luation des connaissances des étudiants 10 • 

Toutes ces réflexions qui viennent d'être invoquées 
témoignent de l'importance de l'intégration des 
disciplines d'enseignement. L'organisation d'un 
projet d'intégration des disciplines d'enseignement 
heurte fatalement deux difficultés majeures : le 
choix du critère de l'intégration et l'établissement 
des liens entre les disciplines impliquées11 • 

7 William C., Hall. La science intégrée. Perspectives VIII, 
1: 61-69, Unesco, 1978. 

8 Huguette, Bernais. Atelier sur l'intégration des matières. 
Syllabus du cours EEL 1139G, donné à la Faculté de 
l'éducation permanente, Université de Montréal, 1977; p. 2. 

9 Association Mathématique du Québec (AMQ) et Groupe 
des Responsables en Mathématique au Secondaire (GRMS). 
Réponse conjointe de l'AMQ et du GRMS à l'endroit de la 
Direction Générale du Développement Pédagogique au 
sujet du : Questionnaire sur l'identification des besoins 
qualitatifs en formation initiale des enseignants selon 
chaque discipline. AMQ, Montréal, 1979; p. 26. 

10 Sylvia, Stipelman; et alliés. Integrated programs for Jewish 
education. Limud-publications, 181 Finchley Road, Montréal, 
1978; pp. 1-2. 

11 OCDE. Op. cit., pp. 68-69. 
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Comme le notait J. Alfred au 3ième colloque de 
l'A.P.S.Q. tenu à Hull le 23 avril 1977: "Le 
système scolaire a longtemps été axé sur l' appren
tissage parallèle ou successif de différentes disci
plines. 

Mais la vie ne se présente jamais sous la forme de 
disciplines séparées. Notre vie nous met chaque 
jour en présence de problèmes où s'enchevêtrent 
les dimensions économique, politique, culturelle, 
sociale, écologique et autres. 

Ainsi, la solution des grands problèmes de l'heure, 
tels l'environnement, l'urbanisme, le bien-être, 
etc ... dépend-elle d'une approche et d'une saisie 
globales des choses. 

De plus, l'apprentissage s'inscrit aujourd'hui dans 
un monde sans frontière, où, grâce surtout aux 
média d'information, l'interpénétration des pro
blèmes et des connaissances est devenue une 
réalité quotidienne à laquelle l'école ne peut 
demeurer étrangère. 

En somme, ni l'école ni aucune discipline ne peut 
revendiquer l'exclusivité de l'apprentissage ou de 
la formation de l'étudiant. Dans un tel contexte, 
l'insertion de l'activité pédagogique, à base d'in
terdisciplinarité, au coeur de la réalité socio
culturelle s'avère une condition indispensable de 
l'adaptation de l'école à notre monde en constante 
évolution" 12• 

2. La transdisciplinarité 

Avant de définir la transdisciplinarité il serait 
souhaitable de présenter les étapes qui y condui
sent. Le vocabulaire utilisé est celui de l'OCDE, 
cité précédemment, vocabulaire qui est repris par 
divers auteurs, en particulier par René Bernard 
cité plµs haut. 

Multidisciplinarité: C'est la juxtaposition des 
disciplines, sans lien. C'est l'expérience que vivent 
nos élèves dans la plupart des écoles : le cloison
nement des cours, des locaux, des enseignants. 

Intradisciplinarité: C'est une forme de corréla
tion entre les divers secteurs d'une même matière. 
En mathématique, c'est le décloisonnement entre 
l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie et l'analyse. 

Interdisciplinarité: C'est le recours occasionnel 
aux autres disciplines. L'interdisciplinarité centri-

12 Jean, Alfred; Spectre. Vol. 6, n° 5, 1977; p. 6. 



pète utilise les diverses disciplines scolaires comme 
amorces pour l'introduction d'une discipline don
née. Tout comme autour de cette matière: c'est 
elle qui reçoit des autres. L'interdisciplinarité 
centrifuge est le procédé inverse. Pour une discipline 
donnée les explications seront recherchées dans 
l'ensemble des autres matières. 

Le mot transdisciplinarité peut se définir à partir 
de l'élément latin "trans", qui signifie "au-delà 
de", et du terme discipline, que }'Unesco définit 
comme étant un "ensemble spécifique de connais
sances qui a ses caractéristiques propres sur le 
plan de l'enseignement, de la formation, des 
mécanismes, des méthodes et des matières" 13 • 

La transdisciplinarité appelle donc d'aller au-delà 
des données de chaque discipline, au-delà de 
l'interdisciplinarité, centrifuge ou centripète14• C'est 
le degré le plus élevé de l'intégration de l'appren
tissage; c'est l'intégration totale qui présuppose 
une forme d'unification des méthodes d'enseigne
ment tout en respectant les méthodes didactiques 
spécifiques; c'est l'interdisciplinarité organisée 
telle que les matières ou les disciplines autrefois 
séparées ne puissent pas prendre le pas les unes 
sur les autres ; c'est l'intégration qui tend progres
sivement vers le décloisonnement complet des 
disciplines impliquées15 • 

En définitive, la transdisciplinarité est un processus 
didactique idéal que devrait pourvoir l'enseigne
ment des années à venir ; c'est la compénétration 
de l'intégration des disciplines ou d'apprentissage 
et l'intégration des milieux de vie des étudiants à 
l'école16• 

3. Clientèle et identification des besoins 
d'apprentissage 

Le projet "vers la transdisciplinarité" que nous 
organisons sera réalisé d'abord dans des classes 
du secondaire I. Le nombre de classes qui y 
interviendront dépendra de la disponibilité des 
enseignants et des écoles qui accepteront l' expéri
mentation. 

13 OCDE. Op. cit., p. 24. 
14 AMQ et GRMS. Op. cit., pp. 21-22. 
15 André, Marshall, Op. Cit., pp. 31-33. 
16 Francine, Benoît; et Nicole, Pothier. Le projet Intégration: 

sa visée théorique et sa partie pratique. MEQ, 1977 ; p. 3 et 
suiv. 

Les besoins d'apprentissage auraient dû, en prin
cipe, être décelés auprès des étudiants qui subiront 
l'expérience17 • Mais comme il s'agit d'un projet 
d'intégration totale des disciplines d'enseignement 
scolaire, nous avons simplement établi ces besoins 
à partir du programme des cours actuellement en 
vigueur18 • La liste des thèmes qui seront utilisés, et 
dont il sera question plus bas, a cependant été 
établie à la suite de consultations auprès d'un 
groupe d'élèves du secondaire I. 

Presque tous les pays du monde connaissent, 
depuis les années 1960, une certaine baisse dans 
la qualité de l'output de l'enseignement scolaire. 
Pour Wall, cela découle surtout du fait que "les 
formules et les attitudes anciennes ne correspondent 
plus aux besoins actuels" 19• · 

Au Québec, les recherches menées par Permama 
auprès des enseignants de la mathématique ont 
montré qu'il faut, pour améliorer la qualité de 
l'enseignement, assouplir les inégalités daris les 
horaires, organiser des journées intégrées d'ensei
gnement, repenser les programmes et les objectifs 
des cours20 • 

Par journées intégrées d'apprentissage, il faut com
prendre : 1) l'étude par les élèves à des rythmes et 
à des niveaux différents, 2) la suppression des 
frontières entre les matières d'enseignement, 3) le 
décloisonnement de l'emploi du temps, lequel emploi 
du temps "interrompt souvent une activité bien 
avant que l'enfant ne soit prêt à la terminer et 
provoque ainsi une rupture de son intérêt" 21 • 

Dans cette iignée d'idées, notons que le projet 
"vers la transdisciplinarité" que nous proposons 
tiendra compte de l'organisation des "journées 
intégrées" d'apprentissage. 

En procédant par des journées intégrées d' appren
tissage, il est possible de décroître les différences 
entre ceux des étudiants qui profitent le plus des 

17 Gabrielle, Cantin. Une méthode d'intégration d'un pro
gramme ... "Les opérations de l'intégration", pp. 8-9. 

18 MEQ, DGEES, Annuaire de l'enseignement secondaire. 
Cours de formation générale pour les écoles de langue 
française. Code 16-4011-D-1062, MEQ, Québec, 1974. 

19 W. D., Wall. L'éducation constructive des enfants. Unesco, 
1979 ; pp. 67-69; 

20 Kaseka Madiambu. Rétroaction des éléments PMM 5004, 
PMM 5005, PMM 5008, PMM 5016. Permama, Télé
Université, 1977. 

21 W. D. Wall. Op. cit., p. 236. 
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programmes actuels et ceux qui en tirent le moins 
de bénéfice. C'est, pour le professeur, un moyen 
de donner une chance égale à tous les apprenants. 

Comme vous le savez, "le degré ultime de coordi
nation susceptible d'exister dans le système d'en
seignement et d'innovation, quel' on appelle trans
disciplinarité, dépendra non seulement d'une axio
matique commune - découlant d'une coordination 
opérée en vue d'un "objectif de système global" -
mais aussi du renforcement mutuel des épistémo
logies propres à certains domaines" 22 • 

Dans cette perspective, "il serait peu réaliste 
d'inviter les professeurs du primaire et du secon
daire à une recherche interdisciplinaire qui se 
situerait au niveau des rapports théoriques "internes" 
entre les diverses disciplines" 2• 

C'est pourquoi, notre expertise en matières d' édu
cation aidant, nous avons pensé, au moment où 
plusieurs d'entre nous ont le souci réel d'améliorer 
la· qualité de son enseignement, que le mieux était 
de proposer le projet "vers la transdisciplinarité". 

4. Objectifs de la recherche 
Les principaux objectifs poursuivis par le projet 
"vers la transdisciplinarité" sont les suivants : 

1. décloisonner les différentes disciplines ensei
gnées au secondaire I : ce projet aidera à 
dévoiler les liaisons qui existent entre les 
disciplines, à les développer et à les exploiter ; 

2. assurer aux élèves une formation pluraliste, 
soit, mais intégrée : ce projet engiobant toutes 
les disciplines inscrites au programme du se
condaire I, il aidera à accroître les liens qui les 
rapprochent ; 

3. contribuer à l'éducation confluente: ce projet 
envisage l'atteinte simultanée des objectifs 
cognitifs, affectifs et psychomoteurs ; 

4. affermir chez les élèves leur prise de conscience 
du monde qui les entoure : ce projet prévoit 
que l'enseignement soit dispensé autour de 
thèmes puisés dans les activités quotidiennes 
de leur milieu ; 

22 Erich, J antsch. Vers l'interdisciplinarité et la transdiscipli
narité dans l'enseignement et l'innovation. In OCDE, 
L'interdisciplinarité ... , p. 107. 

23 Conseil Pédagogique Interdisciplinaire. Mémoire sur le 
livre vert de l'enseignement primaire et secondaire au 
Québec. Montréal, Québec, mai 1978; p. 5. 
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5. favoriser ce type d'apprentissage par l'utilisa
tion de matériel préparé par l'équipe de recher
che. Ce matériel offrira des situations d'appren
tissage correspondant aux nouveaux program
mes. Ce matériel comprendra 1) des fascicules 
portant sur des thèmes tirés de la vie de l'élève 
et 2) des cahiers (reliés à ces thèmes) conte
nant les éléments du programme dans chacune 
des matières. 

5. Regroupement des disciplines et 
thèmes 

Le projet "vers la transdisciplinarité" vise à 
intégrer, comme le montre la figure ci-après, les 
disciplines qui sont actuellement enseignées au 
secondaire I. Ces disciplines sont 

- l'anglais - l'éducation - la mathématique 
- les arts physique -la musique 

plastiques - le français - les sciences 

- l'écologie - la géographie religieuses 

Les huit (8) thèmes qui ont été retenus et qui 
permettront de développer les riotions qui appar-

Regroupement des disciplines 

a agriculture 
alimentation 
centres commerciaux 
communication 

environnement 
livre 
loisirs 
transport 



tiennent à chacune de neuf disciplines sont les 
suivants: 

- l'agriculture - l'environnement 
- l'alimentation - le livre 
- les centres commerciaux - les loisirs 
- la communication - le transport 

6. Enseignants - collaborateurs 

Nous allons, à l'occasion de divers congrès, dont 
celui de l'AMQ et du GRMS, renseigner des 
groupes d'enseignants sur le projet de recherche et 
solliciter l'aide de ceux qui voudraient bien parti
ciper à l'expérimentation. 

Aucune entrave n'est envisagée de la part du 
ministère de l'Éducation du Québec et de la 
Centrale des Enseignants du Québec. Les premiè
res démarches ont été faites avec succès. 

Pour l'étude approfondie du projet il est prévu des 
rencontres individuelles et des rencontres de groupe 
entre les enseignants et Ie chercheur .. 

Les rencontres mettront l'accent sur la nécessité 
d'approfondir ses connaissances dans les disciplines 
impliquées, sur ses besoins en documents et livres 
divers traitant de ces disciplines, sur les nouveaux 
programmes, sur les objectifs, l'organisation, le 
déroulement et l'évaluation des activités et sur 
l'esprit de coopération qui doit guider toutes les 
personnes impliquées dans le projet. 

7. Réalisation du projet 

Deux années nous séparent de l'implantation du 
programme expérimental "vers la transdisciplina
rité". 

D'ici la réalisation, les rencontres entre le chercheur 
et les enseignants porteront essentiellement sur la 
part du savoir, du savoir-faire et du savoir-être à 
dégager de chaque thème, sur l'ordre dans lequel 
les thèmes seront utilisés, sur la nécessité d'orga
niser l'apprentissage en regard des exigences des 
écoles et du ministère de !'Éducation du Québec, 
sur l'inventaire, au moyen de test, des besoins 
réels des élèves du secondaire I, sur la recherche 
des liens entre les matières prévues dans les 
programmes des cours et ces nouveaux besoins 
des étudiants. 

8. Évaluation des activités éducatives 
L'évaluation des activités éducatives du projet 
"vers la transdisciplinarité" concernera l'ensei
gnement (teaching) et l'apprentissage (leaming). 
C'est dire donc que les enseignants et les étudiants 
seront concernés par cette évaluation. 

Pour les enseignants, cette évaluation pourra se 
limiter au niveau des attitudes vis-à-vis de l'orga
nisation du projet, de sa réalisation, du matériel 
didactique utilisé, des thèmes, des problèmes et 
difficultés rencontrés, de l'importance de son 
extension à d'autres niveaux d'enseignement, ... 

Pour les étudiants, l'évaluation portera sur le 
savoir, fondamental, le savoir-faire, et éventuelle
ment le savoir-être : à ces trois types de savoir 
correspondra l'atteinte respectivement des objec
tifs cognitifs, des objectifs psychomoteurs et des 
objectifs affectifs d'apprentissage. 

Les instruments de mesure comprendront les tests 
des connaissances et les tests d'attitude, pour les 
étudiants, et uniquement un test d'attitude, pour 
les enseignants. 

En administrant les mêmes tests aux étudiants du 
secondaire I de quelques écoles qui n'ont pas 
expérimenté le projet "vers la transdisciplinarité", 
il est possible d'apprécier les distances entre leurs 
résultats et ceux du groupe expérimental. 

L'importance de ces distances, leur signification 
et leur direction peuvent s'avérer très utiles pour la 
prise de décisions concernant l'avenir du projet. 
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