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1. Introduction 

A cause des coupures gouvernementales ou du chan
gement dans le comportement des élèves en général, 
l'enseignement se fait dans des conditions de plus en 
plus difficiles. Certains problèmes toutefois ne sont pas 
nouveaux. Le premier de ces problèmes est le manque de 
motivation des enfants. Qu'est-ce qui motive à donner 
du temps et de l'énergie à faire une activité quelconque, 
par exemple décorer une pièce à la maison ou compren
dre comment fonctionne la machine à laver la vaisselle 
pour la réparer? La réalisation d'un objectif, en effet, 
apporte une satisfaction, financière ou simplement émo
tive. Dans la poursuite de cette «satisfaction», les 
éléments de connaissances et les habiletés utilisées ne 
proviennent pas d'une seule discipline. En fait, seule la 
pertinence des «outils» en fonction de la réussite im
porte. Tout devient donc tributaire de ce but que l'on 
veut atteindre. 

À la lumière de ces exemples, prenons pour principe 
de base que, pour que l'esprit soit vraiment efficace, il 
est nécessaire qu'une satisfaction quelconque vienne 
couronner éventuellement ses efforts. Il faut alors se 
demander quelles satisfactions retire un enfant après 
avoir réalisé une activité dans la classe. Réussir à susci
ter le désir d'une telle satisfaction induira naturellement 
l'enfant à se concentrer sur sa tâche, d'où la solution 
d'un second problème rencontré souvent en classe, le 
manque de concentration des élèves. 

Une activité scolaire sera motivante, si, préalable 
essentiel, ses différents acteurs ont conscience de l'im
portance de celle-ci pour eux. Remarquons que toute ac
tivité en classe implique deux types d'acteurs, l'ensei
gnant d'une part, et les élèves d'autre part, et que les 
sources de satisfaction de l'un ne correspondent pas né
cessairement à celles des autres. Par exemple, l' ensei
gnant sait que la connaissance des quatre opérations et 
l'efficacité à les effectuer seront d'ici quelques années 
hautement utiles dans la vie quotidienne de ses jeunes 
élèves. Pour lui, savoir que ses élèves pourront un jour 

se débrouiller grâce à ce qu'ils auront appris dans sa 
classe constitue une satisfaction suffisante. Il donnera à 
la poursuite de cet objectif toute l'attention et l'énergie 
qu'il requiert. Cependant, pour les enfants, savoir que 
quelque chose leur sera utile plus tard ... ne génère guère 
d'énergie et de motivation. Ils doivent d'abord faire 
l'expérience de cette nécessité avant d'en apprécier la 
valeur. Autrement dit, ce ne sera qu'après avoir dû se 
débattre dans des situations où l'usage des opérations 
est nécessaire qu'ils pourront en apprécier l'importance. 

L'interdisciplinarité se veut une façon de rendre les 
apprentissages scolaires plus conformes aux modes 
naturels d'apprentissage, c'est-à-dire aux modes d'ap
prentissage qui nous ont permis d'évoluer au cours de 
notre vie sans avoir toujours à se demander si l'on ap
prend quelque chose. Un but à atteindre, non directe
ment accessible, oblige à passer par diverses étapes. 
L'ensemble de ces étapes constitue ce que nous appelons 
un scénario interdisciplinaire. Le mot scénario nous 
semble approprié puisqu'il implique une suite de 
«scènes» correspondant aux activités, orientées vers un 
dénouement, la réalisation de la satisfaction recherchée. 

Cette satisfaction est une forme d'épanouissement 
que l'être humain recherche dans sa vie quotidienne. 

Le chemin menant aux buts qu'on vise est une démar
che naturelle de résolution de problèmes. Ces buts ne 
sont pas atteints gratuitement. Il y a toujours des obsta
cles à surmonter, et ceux-ci ne sont que des problèmes à 
résoudre et non pas des barrières. Trop souvent, mal
heureusement, n'ayant pas développé des habiletés de 
résolution de problèmes, nous considérons les obstacles 
comme des barrières nous empêchant d'atteindre nos 
buts. Cette attitude négative envers les obstacles démo
bilise l'individu qui alors renonce au but ou à ses buts 
qu'il voulait atteindre. Conséquemment, l'individu de
vient frustré et ensuite agressif. 

L'approche pédagogique interdisciplinaire basée sur 
la résolution de problèmes réels que nous décrivons dans 
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cet article est un moyen de permettre à l'élève de déve
lopper des connaissances utiles, des habiletés de résolu
tion de problèmes qui donnent la satisfaction recher
chée. L'approche n'est ni centrée sur les disciplines (ou 
des objectifs spécifiques de concepts de programmes), ni 
sur les apprentissages, ni sur une idéologie politique ou 
sociale, ni sur des devis (comme l'élève doit communi
quer, il doit savoir telle ou telle chose, ou il doit savoir 
faire des travaux manuels, ou encore il doit apprendre 
par le biais de tel ou tel outil). 

C'est une démarche dans laquelle toutes les matières 
sont importantes à deux niveaux: au niveau de leur utili
té pour atteindre le ou les buts et au niveau du plaisir 
émotif et intellectuel que l'élève peut ressentir en pour
suivant un intérêt particulier dans une matière. Ce pro
cessus exige une implication et un engagement très 
poussés de la part de l'élève et de l'enseignant, dans le 
sens que tous les deux sont dans une démarche d'ap
prentissage active, vécue dans une atmosphère de 
respect mutuel. Le scénario (ou projet) est alors planifié 
en co-gestion. 

Cette démarche, qui est naturelle à l'être humain, ne 
met pas en opposition les sciences aux lettres et arts, 
mais plutôt elle réunit ces disciplines dans un contexte 
de résolution de problèmes qui fait ressortir la complé
mentarité de celles-ci. 

2. Base théorique 

Comme ce n'est pas le but de cet article d'approfondir 
ni la base théorique de cette approche et ni la démarche 
pratique dans la classe, nous nous limiterons à un résu
mé de la théorie et à quelques exemples pour bien situer 
le lecteur. Cette théorie est une forme de philosophie de 
l'éducation qui est la synthèse des écrits de John Dewey, 
Jérôme Bruner, Jean Piaget, Rogers et Ellis sur l'éduca
tion0>. Quiconque voudrait approfondir sa réflexion sur 
l'interdisciplinarité comme approche pédagogique 
pourra se référer à notre livre: L'approche pédagogique 
interdisciplinaire: théorie et pratique. 

Dans leurs écrits sur l'éducation, ces chercheurs ont 
constaté que l'enseignement dans le monde entier con
siste, en général, de deux types d'approche: la première 
approche est l'enseignement magistral où le professeur 
est celui qui parle et l'élève, celui qui est passif et qui 
écoute. Dans ce cas, celui qui écoute n'est pas conscient 
des options et manipulations internes de celui qui parle. 
Celui qui expose est le maître absolu de l'échange ensei
gnement-apprentissage. C'est lui qui façonne ce qui doit 
être appris, le second type est une démarche où l'ensei
gnant et l'élève se trouvent en situation de collabora
tion, l'élève prenant part à la formulation des décisions, 
à l'essai de ses hypothèses personnelles et à l'évaluation 
des solutions de rechange et de l'information proposée. 
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Le professeur et l'élève façonnent et contrôlent ensem
ble ce qui doit être appris. Ce dernier type d'enseigne
ment est nommé par Dewey, Bruner, Piaget et Rogers 
«la méthode de découverte» ou «la méthode active». 

Malgré qu'ils diffèrent sur quelques modalités, tous 
sont en accord pour dire que l'individu construit lui
même ses connaissances et que seulement lui-même peut 
changer son comportement d'une façon intégrée; ils 
ajoutent que l'individu pourra saisir les structures for
melles des connaissances à apprendre en étant dans des 
situations de résolution de problèmes où le type d'ensei
gnement se base sur la méthode heuristique, c'est-à-dire 
sur la méthode de questionnement et de recherche. 

Pour eux, «la méthode de découverte» a plusieurs 
avantages. 1er: il y a un accroissement de la capacité in
tellectuelle de l'individu. 2e: il y a un accroissement de la 
capacité personnelle émotive rationnelle. 3e: l'ap
prentissage de cette démarche de résolution de pro
blèmes réels apprend à l'individu à généraliser ce qu'il a 
appris pour en faire un style d'investigation servant à 
n'importe quel type de situation. L'individu apprend 
non pas «la solution au problème» mais bien une maniè
re de s'y prendre pour résoudre le problème: il apprend 
à apprendre. Finalement, 4e: il y a passage de la récom
pense extrinsèque à la récompense intrinsèque. Prenant 
pour hypothèse que plus l'individu apprend par la 
découverte, plus il travaille avec l'autonomie que lui 
procurent ses propres récompenses. Ces chercheurs 
démontrent que: 

«la compétence est un concept qui relève de la 
motivation et que l'exercice de la compétence a 
pour effet de renforcer le degré de maîtrise du 
comportement. Par contre, les effets de la 
récompense extrinsèque, telle que la gratification 
subjective, sont minimisés. En ayant recours au 
mode hypothétique, on encourage l'enfant à expé
dier le processus d'intériorisation et à dépasser 
l'information qu'il reçoit pour formuler des hypo
thèses raisonnables. Ce faisant, l'élève devient le 
maître de sa propre rétribution, considère le succès 
comme une indication qu'il est sur la «bonne 
voie», et l'échec comme une indication qu'il est 
sur une voie sans issue. Ceci lui permet d'appren
dre indépendamment des stimuli immédiats, au
trement dit de procéder du dedans au dehors». r20J 

Il y a plusieurs études connexes à ceux des chercheurs 
précédents qui indiquent que la maturation et la métho
de d'instruction sont des facteurs-clés dans l'apprentis
sage. Les stades de développement de Piaget <2>et<3> impli
quent que la maturation joue un rôle vital. Cette posi
tion est appuyée par Moser<4> qui fait que tous les deux 



semblent à prem1ere vue différer de Bruner(5l; mais 
Anderson(6let Clarke<7l ont ajouté une nuance à cette op
position. Ils ont émis l'opinion que des enfants de 
niveau de développement largement différent peuvent 
saisir les mêmes concepts mais à un point de compré
hension opérationnelle qui correspond à leur niveau de 
fonctionnement intellectuel. Autrement dit, la compré
hension des mêmes concepts et habiletés de résolution 
de problèmes peut être acquise par les jeunes à 
différents âges pourvu qu'elle se fasse à leur niveau ap
proprié des opérations concrètes jusqu'au niveau for
mel<8l. 

«Rimoldi, Aghi et Burgerr9J démontrent que le 
langage, la structure logique et l'âge exercent une ac
tion réciproque dans une situation de résolution de 
problèmes. Leurs sujets, âgés de sept à treize ans, ont 
été invités à résoudre des problèmes par la localisa
tion des contraintes ou la recherche «par élimina
tion» d'une solution, au moyen d'un processus sélec
tif de questions. Ils ont constaté que même si l'âge est 
un facteur important lorsqu'il s'agit de concevoir des 
tactiques raffinées de localisation des contraintes, les 
enfants de sept ans et de treize ans étaient également 
capables de mener à bien la tâche. Ce qui différencie 
les deux groupes est leur raffinement propre ou leur 
niveau de fonctionnement intellectuel. Lorsqu'ils ont 
l'occasion de fonctionner à leur niveau d'opération 
intellectuelle, les enfants de sept ans ont autant de 
succès que ceux de treize ans». oo; 

Nous pouvons alors conclure que la maturation joue 
un rôle effectif, mais ne semble pas consister à déter
miner ce que l'élève apprend mais bien comment il ap
prend. 

Quant à la méthode d'enseignement à utiliser c'est 
évident que son choix dépend de quel type de citoyen on 
veut développer par le système éducatif. Pour faire un 
choix cohérent, nous pensons que c'est d'abord néces
saire que les éducateurs, dans un système d'éducation, 
clarifient leurs valeurs en vue d'analyser la cohérence 
entre celles-ci et leur agir dans les interventions qu'ils 
font dans leur expérience avec les élèves. 

Nous avons choisi la démarche de résolution de pro
blèmes dans un contexte pédagogique interdisciplinaire. 
Cette démarche qui s'insère dans le mode d'enseigne
ment de la «découverte» plutôt que celui de la méthode 
magistrale préconisée par Dewey, Bruner, Rogers, Ellis 
et Piaget dans leurs écrits. Nous citons quelques recher
ches reliées seulement aux mathématiques qui favorisent 
l'approche de résolution de problèmes comme moyen 
d'apprentissage. Dans notre livre, nous citons des 
recherches qui sont reliées à d'autres domaines de con
naissances. 

Les recherches d'Hickerson( 11 l, McHugh( 12l, 
Jerman<13l, Moody, Abell, BauseW14l, Kieren0 5l, ont 
démontré qu'un surcroît de «capacité intellectuelle» est 
susceptible de donner des résultats si l'élève participe ac
tivement à des activités de résolution de problèmes à son 
niveau de stade de fonctionnement intellectuel. 

Celles de Peters0 6l, Worth en 07l, Rector et Hender
son 08l, Roughead et Scandura( 19l, Bierden<20l, et 
BrowneW21 l, centrées sur la comparaison entre la 
«découverte» et l'exposé «magistral» ont démontré que 
la méthode «magistrale» est supérieure si le but est d'in
culquer des connaissances et des compétences dont le 
principal critère est l'opportunité à court terme. Mais si le 
but est la transférabilité de connaissances et d'habiletés à 
long terme (c'est-à-dire si l'objectif est d'aider l'élève à 
acquérir des stratégies personnelles de résolution de pro
blèmes et d'accroître son aptitude intellectuelle), alors la 
méthode heuristique est de loin la meilleure. 

Les recherches que nous poursuivons sur l'approche 
pédagogique interdisciplinaire sont basées sur les hypo
thèses suivantes: 
1. La démarche pédagogique interdisciplinaire basée sur 

la résolution de problèmes a des effets positifs sur les 
attitudes de l'élève envers toutes les matières. 

2. La démarche pédagogique interdisciplinaire basée sur 
la résolution de problèmes a des effets positifs sur 
l'élève sur sa conception de ses capacités intellec
tuelles. 

3. La démarche pédagogique interdisciplinaire basée sur 
la résolution de problèmes développe des habiletés 
transférables à l'apprentissage de toutes les matières. 

4. La démarche pédagogique interdisciplinaire basée sur 
la résolution de problèmes développe une meilleure 
compréhension des notions apprises dans les diffé
rentes matières. 

5. La démarche pédagogique interdisciplinaire basée sur 
la résolution de problèmes est applicable à tous les 
niveaux: du primaire à l'université. 

Nous avons l'intention de poursuivre les recherches 
déjà faites par des équipes du projet USMES(22l, (23l, (24l 

et de confirmer dans les années à venir les hypothèses ci
dessus sur l'hypothèse 5. 

En terminant cette partie théorique, nous citons Jérô
me Bruner qui, dans son article The Process of Educa
tion Revisited (Phi Delta Kappan, vol. 53, no 1, 1971, 
pp. 18-19) et dans son livre The Relevance of Education 
(New York, Norton, 1971, pp. 1-161), décrit son point 
de vue sur le rôle de l'éducation: les six domaines 
d'étude que doit comprendre un curriculum sont: la 
connaissance du monde, la condition humaine, la 
nature, la dynamique de la société, la connaissance du 
passé par rapport à laquelle l'interprétation du présent 
devient possible et la connaissance des produits de son 
héritage artistique. 
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Dewey, Rogers et Piaget se joignent à lui en expri
mant que les instruments essentiels à la compréhension 
de concepts sont le langage naturel, le langage des ma
thématiques et le langage des arts et de la musique. En 
conséquence, l'éducation doit être contemporaine et à la 
pointe des changements dans la société. L'éducation 
devrait donc réfléter des changements dans les opéra
tions sociales, conduire à de nouvelles perspectives, de 
nouveaux pouvoirs et de nouvelles expériences et être à 
l'avant-garde. Le curriculum devrait donc être proche 
de la réalité et préparer à la vie. À tous les niveaux, l'ap
proche interdisciplinaire basée sur la résolution de pro
blèmes serait le moyen d'atteindre ces buts et d'amener 
l'élève à cette satisfaction recherchée. 

Dans une approche pédagogique interdisciplinaire, 
nous pensons, comme Bruner, que l'apprentissage de
vient efficace et efficient si les 5 conditions suivantes 
sont remplies: (a) L'élève comprend les concepts clés 
dont il a besoin. (b) L'élève a le sentiment qu'il a la 
puissance d'esprit pour accomplir avec succès les tâches 
auxquelles il est confronté. (c) L'élève éprouve une sa
tisfaction que le succès peut apporter. (d) L'élève a le 
sentiment que le pouvoir d'apprendre est cumulatif. 
(e) L'élève maîtrise les outils nécessaires pour s'adapter 
à de nouvelles expériences. 

Comme toute démarche a ses racines dans la philoso
phie, nous citons le philosophe libanais Kahlil Gibran. 
Parlant de l'éducation, il affirme: 

«Nul homme ne peut vous révéler quoi que ce soit 
si ce n'est ce qui sommeille déjà à l'orée de votre 
conscience. 

Le maître qui marche à l'ombre du temple, en 
compagnie de ses disciples, ne partage point de sa 
sagesse, mais plutôt de sa foi et de son amour. 

S'il est vraiment sage, il ne vous convie point dans 
la maison de sa sagesse, mais vous mène plutôt au 
seuil de votre esprit. »r25J 

3. Analyse de quelques exemples 

Voyons maintenant trois exemples qui empruntent 
tous à plus d'une discipline scolaire. Nous tenterons de 
voir s'ils sont aptes à générer chez les élèves aussi bien 
que chez le maître le désir d'obtenir une satisfaction, car 
autant il importe que les élèves aient un sens de la direc
tion dans laquelle ils cheminent, autant il est nécessaire 
que l'enseignant ait espoir d'atteindre ses objectifs. 

Exemple I 
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Les mesures de longueur des tiges de plantes con
tenues dans un plateau sont les suivantes: 23 cm, 
14 cm, 15,2 cm et 21,3 cm. Quelle est la moyenne 
des mesures? 

Voici un problème qui semble avoir certaines caracté
ristiques de l'interdisciplinarité. En effet, d'une part, il 
se réfère à l'idée de moyenne, qui est un objectif du pro
gramme de mathématiques et, d'autre part, on y retrou
ve aussi des plantes, objets d'étude des sciences de la 
nature. Posons-nous maintenant la question: Quelle 
satisfaction les élèves et l'enseignant retirent-ils de la 
résolution de ce problème? 

Pour le professeur, l'objectif semble clair: apprendre 
à calculer une moyenne arithmétique. Pour les élèves, la 
situation semble différente. Pour eux, la question de
vient plutôt «Pourquoi faire la moyenne des mesures de 
longueur de tiges de plantes?» On perçoit donc que, 
même si le maître peut voir l'intérêt de ce problème, 
l'élève n'y voit que le désir ou l'obligation de faire ce 
que son professeur lui demande. On sait combien cette 
motivation est souvent insuffisante pour déclencher un 
sursaut d'énergie créatrice. On peut donc dire que ce 
problème ne possède pas une des caractéristiques fonda
mentales d'un apprentissage naturel. Il ne s'agit donc 
pas pour nous d'une activité interdisciplinaire. 

Exemple II 

Considérons maintenant un exemple plus complexe. 
Il s'agit d'une série d'activités chapeautées par le thème 
de l'environnement, concrétisé par la visite d'un parc. 
En jetant un coup d' œil au TABLEAU I, vous y trouve
rez une description sommaire de l'ensemble des objec
tifs poursuivis en regard des activités proposées pour les 
atteindre. 

Voir tableau I à la page suivante 

Quelle satisfaction les élèves et le professeur retirent
ils de la réalisation de l'ensemble de ces activités? Pour 
les professeurs, je prends pour acquis que la réalisation 
des objectifs suffit à procurer une satisfaction. Pour les 
élèves, nous sommes certes justifiés de penser que la 
visite d'un parc leur procurera une satisfaction indépen
dante de la volonté de plaire ou de l'obligation d'obéir à 
leur professeur. Toutefois, regardons-y de plus près. La 
visite d'un parc a, à priori, de l'intérêt pour les enfants, 
car ils ont des objectifs propres: jouer à l'extérieur, en 
plein air, c'est-à-dire grimper aux arbres, courir, se 
cacher, etc. On peut cependant se demander si la visite 
du parc telle que proposée permet aux enfants de satis
faire ces besoins ou désirs? Remarquez que les mots qui 
reviennent le plus souvent dans la description des activi
tés sont amener les enfants à. Par exemple, «Amener les 
enfants à lire tous les panneaux», «Amener les enfants à 
identifier les naturels ... », etc. Les enfants seront-ils sa
tisfaits de leur visite au parc lorsqu'ils s'apercevront que 
le professeur a déjà tout planifié. En se mettant dans la 



TABLEAU I 
Exemple d'une situation d'apprentissage avec décloisonnement des matières 

Thème: L'environnement Sous-thème: Visite d'un parc 
Section: Sciences de la nature 

Objectif général 
Développer de façon harmonieuse les ressources de 
sa personnalité. 

Objectif terminal 1.2 
Développer son imagination créatrice pour s'éveiller 
aux réalités du milieu naturel et pour résoudre des 
problèmes qui l'intéressent. 

Objectif intermédiaire 1.2.2. 
Être capable de s'émerveiller devant les êtres vivants, 
les objets inanimés ou les phénomènes naturels. 

Activité 
Organiser une visite du parc du quartier: le maître 
identifie clairement des pôles d'observation: 
• animaux et plantes 
• roches, objets fabriqués: filets, balançoires, pisci

nes 
• observation de cascades naturelles, d'arbres pen

chés, de nids. 

Section: Français 
Objectifs 

Communication orale 
Discours à caractère informatif. 
Discours à caractère expressif. 

Lecture 
Lire des textes à caractère informatif. 
Lire des textes à caractère incitatif. 

Écriture 
Rédiger un texte à caractère incitatif. 
Rédiger un texte à caractère expressif. 

Activités 
Amener les enfants à fournir les informations qu'ils 
possèdent sur le parc de leur quartier. 
Amener les enfants à exprimer ce qu'ils ont ressenti 
lors de la visite. 
Amener les enfants à lire tous les panneaux d'infor
mation sur les végétaux et les arbres. 
Lire le résumé de l'historique du nom du parc. 
Lire le plan du parc. 
Lire les règlements du parc. 
Lire les menus. 
Lire les différentes affiches. 
Amener les enfants à rédiger des pancartes visant à 
protéger les éléments de la nature. 
Amener les enfants à rédiger un texte où ils font part 
des émotions ressenties lors de la visite au parc. 

Section: Mathématiques 
Objectif terminal 

Reconnaître le nombre comme une des propriétés 
d'un ensemble d'éléments (3.2.1.). 

Objectif intermédiaire 
Identifier une propriété qui soit commune à tous les 
éléments d'un ensemble. 

Activité 
Faire une liste de tous les éléments observés lors de la 
visite au parc. Les classer et les grouper en séries. 

Section: Sciences humaines 
Objectif terminal 

Identifier les éléments physiques et humains de son 
milieu local. 

Objectif intermédiaire 
Distinguer dans son milieu local des éléments qui 
sont naturels et des éléments résultant de l'interven
tion humaine. 

Activités 
Amener les enfants à identifier les éléments naturels: 
forêts, rivières, montagnes, espaces non-aménagés. 

Amener les enfants à identifier les éléments humains: 
maisons, rues, ponts, odeurs, bruits, etc. 

Section: Arts 
Objectif 

Amener l'enfant à poser des gestes spontanés et pré
cis au moyen de techniques visant à transformer la 
matière. L'amener à acquérir des notions de langage 
plastique par des exercices de base. 
Explorer les textures par le regard et le toucher. 

Activités 
Amener les enfants à identifier visuellement les diffé
rentes textures lors de la visite. 
Amener les enfants à identifier les différentes textu
res par le toucher. 

Source: Instantanés Mathématiques/mars 1984 
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peau de l'enfant, je serais content d'aller au parc. Mais 
lorsqu'on me proposerait de lire ceci ou de faire une liste 
des éléments observés, de les classer et de les grouper en 
séries, je sentirais tomber sur mes épaules le poids de 
l'école. Que s'est-il passé? Simplement que le lien entre 
le thème, ou plutôt son actualisation, et les activités 
n'existe pas. Reposons-nous la question à la base de 
notre analyse, par exemple: Quelle satisfaction les élèves 
retirent-ils de faire une liste de tous les éléments obser
vés lors de la visite du parc? Ou encore plus justement: 
Quelle satis/ action les élèves retirent-ils de faire une liste 
de tous les éléments observés lors de la visite du parc et 
lire les règlements du parc et identifier visuellement les 
différentes textures lors de la visite, etc.? 

Autrement dit, chacune de ces activités se compare à 
l'exemple 1. Le professeur est conscient de ses objectifs. 
Il est en position d'être satisfait. Cependant, les élèves 
n'ont pas un intérêt personnel à les réaliser. La visite du 
parc est en soi intéressante ... mais est-il nécessaire de 
faire toutes ces diverses activités pour que la visite soit 
un succès (au sens des enfants)? Le procédé naturel 
d'apprentissage est désamorcé. 

Quel est alors l'avantage de réunir sous un même 
«toit» (la visite du parc) ces diverses activités? Ne 
sommes-nous pas victimes d'un mirage qui n'est qu'une 
illusion d'unité. 

4. Exemple d'une démarche cohérente 
basée sur la résolution de problèmes 

Exemple III 
Des enfants de sixième année jouent au «tic-tac-toe» 

en 3 dimensions. Il n'y a qu'un jeu dans la classe et ils 
veulent tous avoir un prototype. Lors d'un atelier de 
menuiserie, ils demandent au professeur régulier et au 
menuisier s'ils peuvent fabriquer ce jeu. Quelques en
fants suggèrent de fabriquer plusieurs jeux et de les ven
dre aux élèves des autres classes pour accumuler une 
somme d'argent leur permettant d'aller en classe de 
neige. Après cette première discussion, les enfants font 
un brainstorming avec leur professeur pour établir un 
plan de production. Leur démarche les amène à se poser 
les questions suivantes: De quel matériel a-t-on besoin? 
Quel est le coût de ce matériel? Qui fait quoi et quand?
Où acheter les matériaux? Qui va les payer? Comment 
va-t-on vendre les jeux? Etc. 

Avec l'aide de l'enseignant, les élèves s'organisent de 
façon à diviser le travail. Après avoir tenu compte de la 
discussion en classe, le professeur peut inciter ses élèves 
à approfondir leur démarche afin d'atteindre leur objec
tif. Ainsi, il peut inciter ses élèves à réfléchir aux points 
suivants: Quelle sera l'apparence de l'objet lorsqu'il 
sera terminé? Comment savoir si une démarche existe 
pour un tel produit? Comment déterminer la grandeur 
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d'un objet si elle dépend de la grandeur de l'individu qui 
l'utilisera? Comment augmenter les ventes? Comment 
tenir la comptabilité? Comment assurer la qualité du 
produit? Etc. 

Ayant réfléchi à la question, l'enseignant peut visuali
ser l'ensemble des activités dans un ORGANIGRAM
ME DE LA FABRICATION DE JEUX. 

Voir l'organigramme de la manufacture de jeux 
à la page suivante 

Quelle satisfaction les élèves retireront-ils de la réali
sation de l'ensemble de ces activités? La réponse saute 
aux yeux: accumuler assez d'argent pour aller en classe 
de neige et faire en sorte qu'on puisse avoir assez de jeux 
dans la classe pour tous les élèves. Mais cette «satisfac
tion» n'est-elle qu'une illusion, comme dans l'exemple 
II? Il semble que non puisque, me référant à l'organi
gramme, si je pose la question: «Quelle satisfaction 
retireront les élèves de tester les matériaux possibles?», 
la réponse se trouve dans l'objectif global: s'assurer que 
la petite aventure commerciale ne soit pas un «flop». En 
fait, comme le montre l'organigramme, chacune des ac
tivités a une place qui lui est propre en fonction de la 
réalisation de l'objectif global, de la «satisfaction 
finale». Une activité prise isolément peut être assez peu 
motivante. Mais replacer dans le cadre du scénario de la 
vente de jeux, elle en retire une signification nouvelle 
aux yeux des élèves. 

Quelle satisfaction retirera l'enseignant de cet ensem-, 
ble d'activités? Contrairement aux deux autres exem
ples, la réponse nous apparaît beaucoup plus probléma
tique. L'enseignant se demande naturellement si les en
fants apprennent quelque chose. Oui bien sûr, ils ap
prennent quelque chose: Mais encore ... Le programme 
dans tout ça? ... 

Pour s'attaquer à cette question fondamentale, repor
tons-nous au TABLEAU II. Ce tableau met en regard 
de chacune des principales activités, les habiletés et les 
concepts mathématiques alors touchés. Nous allons 
maintenant nous y attarder. 

Voir le tableau II à la page 20 

5. Contenu mathématique de l'exemple III 

Vu le manque d'espace dans cet article, nous nous 
limiterons à faire ressortir les apprentissages en mathé
matiques qui découlent de ce scénario, et parce que c'est 
la matière avec laquelle les enseignants ont le plus de dif
ficultés à rendre signifiante dans un scénario. 



1 

ORGANIGRAMME DE LA FABRICATION DE JEUX 

But: trouver le meilleur moyen de produire des jeux. 

Discussion générale. Facteurs influençant la production des 
jeux: matériaux, outils, design, dimensions, couleurs. Former 

ces groupes pour analyser ces divers facteurs. 
1 

r 1 1 

Créer des Déterminer Cueillette de données. Recueillir des Cueillette de 
desi/t,ns grossièrement informations sur les dimensions et les données: 

poss1 les les outils et les caractéristiques des jeµx pour plaire Concevoir et 
de jeux. matériaux aux futurs chents. passer un 

nécessaires. sondage ~our 

1 
savoir s't y a 
une demande 
pour ces jeux. 

Cueillette des 
données. Tester 

les matériaux 
Représentation des données. Faire des possibles et Représentation 

conserver les taoleaux et des graphiques comparant des données 
prix. les maténaux possibles. et graphiques 

1 
représent~t les 
données. Etablir 
des correlations. 

Représentation 
des données. 
Re~résenter 

grap iquement 
les résultats. 

Observation générale: Rapport des différents groupes. 
Discussion pour déterminer les designs et les prix (oréferés des 

clients. Prévoir les étapes pour fabriquer un ou des) 
prototype( s). 

1 
1 1 

Trouver l'argent pour acheter 1 Construction: Acheter les Cueillette de 
matériaux (exemples: obtenir un 

prill~~W~~'Mih~i~ii~îa~ue 
données. Concedoir 

prêt, organiser un bazar, etc.). 
étape du processus. ebg~~s.Îèt~fiJ/?iir 1~e 

design et les prix 

1 
préférés des chents. 

1 

Analyser le prototype du (des) jeu(x) et les coOts. Discuter les ~ Représentation des 
différentes organisations de la ~roduction - travaux individuels, données. Représen-

en groupes, lignes d'assemb age - et la mise en marche. ter f/gg~'/i1~1;1:ent 
1 
1 

1 

Accepter les 

1 

Construction: Acheter les 

1 
commandes. matériaux. Fabrication 

selon le mode choisi. 

Discussion générale: Choisir le meilleur moyen de fabriquer les 
jeux. Former des grou~es pour la production, les finances, 

la pub 1cite, la distribution. 
1 

1 1 1 

1 Organisation Planification de 1 Organisation 1 Organisation 1 
des finances la campaj!ne de la de la 

public1ta1Te. production. distribution. 

1 

Tenir la 

1 

Ouvrir un 

1 
1 

Prévoir 1 
1 

Distribuer 
1 comptabilité compte çomme t le travail. 

bancaire depenser li/es 
1 profits. 

1 
1 

Commencer 
1 la production 

1 

Discussion générale: Rapport des différentes groupes de travail. 1 
Analyse du processus de production. 

1 
1 

Améliorer la production. 1 Améliorer la distribution. 1 

1 1 
1 

Discussion générale. Analyse de la production et des ventes. Rapport 
financier. Remboursement des prêts et organisation des profits .. 

L'ORGANIGRAMME ainsi que les TABLEAUX II et lll son! tirés de U.S.M.E.S., Manufacturing, Teacher's Resource Book, Boston, 1974. 

Source: Instantanés Mathématiques/mars 1984 
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TABLEAU II - MANUFACTURER 

Source: Instantanés Mathématiques/mars 1984 ::1 
E:-2 .. -

~" ~.~ 5:, t: § t -~.~ -~ ~i g_~ s:: ~ '- §~ 
::1 

s:,C 

CATÉGORIES DES HABILETÉS 
s:: 

'- ~~1; "'-'i: 8~ " ·B tl 
s:: s:: .g -e s:: 
·~ ::1 ~E ET DES CONCEPTS UTILISÉS S2 

s:: 

i:i " 
.9 § tî:§ .. .§ 1§ '.2 J: à § -~ § ~ '§~ ~ ~ 

~ -~-r s::" 
~ti 

s::t -~ t::i s:::, :, "s:: s:: 
,..,, 

AU COURS DE CHAQUE ACTIVITÉ :E~ ----~ ~~ ~à ""' .g- i.ê :, -!: 
.g ~ ~~ s~t: "" 5 ~ j·§ "-- ~:, ~ 1 §t :, ~-5 ~~ -~E: ~~ ~-W~ "~ ~ ~t ~~ -2 ~~ ~ ~§ 8~ -s:t!l ~" .::8 ~~ 1 "'o. "'"' c..,-,,"' (.:, "' .. o.;.., 

Discussion en classe et par petits groupes 
I. Décider de fabriquer un produit en quantité (tout en étant im-

pliqué dans une autre unité USMES ou lorsque le besoin d'un • • • produit se fait sentir à l'école ou dans la classe). Discuter des 
facteurs entrant dans la fabrication du produit. Mettre sur 
pied des groupes pour étudier ces facteurs. 

II. Évaluer quelles fcourraient être les étapes à suivre pour façon-
ner un échantil on \Jlrototype) du produit. Évaluer l'échan-
tillon. Discuter des ifférentes façons de façonner le produit • • • • - individuellement, en groupes, sur une ligne d'assemblage, 
en recourant à des sous-traitants - et de le distribuer. 

Ill. Comptes rendus du groupe sur les données de l'enquête et les 
mesures des clients. Comptes rendus sur le financement et les 
achats. Comptes rendus sur l'organ:r,ramme de la ligne • • • • • • • • • • • • d'assemblage, le temcf.s et l'utilisation e matériaux. Discus-
sion sur la nécessité e nouvelles données. 

IV. Déterminer le meilleur moyen de fabriquer le produit. Former 
des groupes pour travailler aux différents aspects de la produc- • • • • • tion en série et à la distribution du produit. 

V. Analyse finale et rapport financier. • • • • • • • • • • • 
Collecte de données 

VI. Tester les matériaux susceptibles d'être utilisés et en fixer le 
prix. • • • • • • • • 

VII. Recueillir des données sur les mesures des clients pour déter- • • • miner les grandeurs nécessaires au produit. • • • • • • 
vm. Concevoir et mener une enquête pour savoir si une demande 

existe pour ce produit et pour déterminer quels modèles • • • • • • • • • • préfèrent les clients et quel montant ils sont prêts à débourser. 

IX. Enretstrer les transactions financières. Prendre note des corn- • • • • • • • man es. 

X. Mesurer les matériaux. Mesurer l'aire de travail pour mettre en • • • • • • • • • place la ligne d'assemblage. 

XI. Calculer la durée de chaque étape de la production. • • • • • • • 
Représentation et analyse des données 

XII. Construire des tableaux et des diagrammes en bâtons pour 
comparer les différents aspects des matériaux pouvant être 
utilisés. Construire des tableaux et des histogrammes représen- • • • • • • • • • • tant les données concern,ant les mesures des clients et les 
résultats de l'enquête. Etablir la correlation entre deux 
ensembles de mesures ou de données de l'enquête sur un 
graphe de dispersion. 

XIII. Trouver la médiane et l'étendue des mesures et des données de • • • • • • • • • l'enquête. 

XIV. Construire des diagrammes de triangles pour comparer les 
rangs et les pourcentages. 

XV. Analyser les livres de comptabilité pour déterminer les profits. 
Analyser les coûts de production pour déterminer le prix de • • • • • • • • • vente. 

XVI. Construire un diagramme représentant l'aire de travail et un 
organigramme figurant les étapes du travail sur la ligne • • • • • • • • • d'assemblage. 

Fabrication 
XVII. Fabriquer un échantillon (un prototype). • • • • • • 

XVIII. Fabriquer des outils servant à mesurer. • • • • • • 
XIX. Fabriquer des modèles ou des gabarits à tester avec les clients • • • • • • pour déterminer leur grandeur. 

XX. Fabriquer en quantité le produit ou les parties du produit, in- • • • • • dividuellement, en groupe et ou sur une ligne d'assemblage. 
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Dans ce scénario, on remarque que les deux premières 
sections, entre la première et la deuxième discussion, et 
entre la deuxième et la troisième discussion, les cueillet
tes de données et la représentation des données ap
paraissent souvent, les secondes faisant suite aux 
premières. Dans la première section, il y a 3 différentes 
cueillettes de données: 
a) Tester les matériaux possibles et les prix. 
b) Tester les dimensions de façon à produire des objets 

de bonne dimension. 
c) Analyser le marché pour savoir s'il y a une demande 

pour un tel produit. 

Le TABLEAU Il, aux items VI, VII, VIII, indique le 
contenu de chacune de ces collectes de données. Prenons 
l'une des trois comme exemple pour voir comment ces 
contenus s'articulent les uns par rapport aux autres. 
Prenons VIII: analyse du marché. 

L'élément central d'une telle analyse de marché est un 
questionnaire conçu de façon à connaître l'opinion et les 
désirs d'une partie spécifique de la population estudian
tine de l'école. Pour s'assurer de la justesse des résul
tats, et avant de reproduire le questionnaire en un grand 
nombre d'exemplaires, il faut analyser et essayer le 
questionnaire sur quelques personnes. Une fois le ques
tionnaire testé et approuvé, il sera distribué, puis les 
réponses seront compilées. Selon la forme du question
naire, par exemple choix multiple, il y aura des moyen
nes, donc des additions et des soustractions ou d'autres 
considérations statistiques élémentaires. Par la seule 
obligation de calculer la moyenne, il y a de fortes 
chances que des fractions apparaissent dans les calculs 
et qu'on soit amené à faire usage du pourcentage. Ces 
calculs devront faire l'objet de vérifications par d'autres 
que ceux du groupe ayant originellement accompli cette 
tâche, ce qui permettra des discussions mathématiques 
sur la justesse des méthodes employées. Le TABLEAU 
II ainsi que les brèves remarques faites ci-haut montrent 
que l'acquisition d'habiletés mathématiques de base, 
comme celles du calcul, peut être justifiée aux yeux 
mêmes des enfants dans le cadre d'activité de cueillette 
de données. La faço,n de faire ces calculs n'a pas d'autre 
importance que de mener à un résultat juste. Aussi, 
l'emphase n'est pas sur le comment mais plutôt sur le 
pourquoi, la nécessité de savoir le comment trouvant sa 
justification dans le pourquoi. 

Après avoir recueilli des informations, il faut les 
organiser de façon, premièrement, à pouvoir informer 
les élèves n'ayant pas participé directement à l'opération 
«cueillette des données» et, deuxièmement, à permettre 
d'avoir accès rapidement aux données lors de la discus
sion. Selon le type d'informations à transmettre, 
plusieurs stragégies peuvent être envisagées. Dans toutes 
ces approches, la représentation graphique permet une 

visualisation des situations propres à mieux faire ressor
tir les relations entre les différentes données recueillies. 

. Puisque ces cueillettes de données font partie intégrante 
d'un processus où, régulièrement, des décisions de 
groupe doivent être prises sur l'orientation à donner au 
scénario pour tenter d'atteindre effectivement le but 
final, la mise en évidence des corrélations et des implica
tions doivent être perçues facilement par l'ensemble de 
la classe afin de permettre des discussions fructueuses. 
Encore là, la représentation graphique des résultats 
facilite d'une part l'accès aux résultats au cours d'une 
discussion et, d'autre part, la mise en relation des divers 
résultats. À nouveau, les besoins de représentation dé
coulent du processus en cours (le scénario). La justifica
tion est donc perceptible par les élèves. Néanmoins, 
l'existence de divers types de représentation, tout en 
pouvant être perçue par certains, ne tombera pas tout 
cuit du scénario. L'intervention de l'enseignant, deve
nant alors un informateur, comblera ces lacunes, étant 
compris que le choix définitif d'une représentation pour 
une situation donnée reste la responsabilité entière de la 
classe. Par leurs erreurs, ils apprendront à rationaliser 
leur choix. 

Cette première partie du scénario de la construction 
de jeux (avant la deuxième discussion de groupe) porte 
essentiellement sur la mise en forme de ce qu'on veut 
faire. Par la suite, il s'agit de réaliser concrètement le 
projet en accord avec les décisions prises précédemment. 
Cette dernière étape est primordiale pour le projet mais 
elle l'est aussi pour l'acquisition d'habiletés mathémati
ques. En effet, en consultant le TABLEAU Il, on cons
tate que les principales habiletés mathématiques sont 
touchées lors de cette étape. Mais, il y a plus. Au cours 
de cette étape, les élèves vérifient, en en voyant les con
séquences, la valeur des décisions qu'ils ont prises et par 
voie de conséquence des outils leur ayant permis de 
fonder celles-ci sur des informations qu'ils voulaient 
sûres. Il s'agit donc, dans cette deuxième étape, d'un 
genre d'objectivation d'autant plus profitable qu'elle 
n'est pas animée par le maître mais plutôt par les événe
ments et les résultats eux-mêmes. 

Dans cette deuxième étape, on peut subdiviser 
l'ensemble des activités en trois types: 1) les activités 
financières qui s'articulent autour de la comptabilité (il 
y a vérification des calculs par ce qu'il reste en banque à 
la fin), 2) les activités techniques comme la construction 
elle-même, le mode de production choisi et son organi
sation et enfin 3) les activités de mise en marché, soit le 
marketing, la distribution et la vente de leur produit. 
Dans chacun des deux premiers types d'activités, la 
place des mathématiques n'a pas à être explicitée. L'un 
provoque des besoins en arithmétique, l'autre en géomé
trie. 
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Ce bref survol d'un scénario interdisciplinaire nous a 
permis de constater que les mathématiques rencontrées 
découlent de trois types d'activités: la mesure (souvent 
associée à la construction elle-même) qui permet l'expé
rimentation géométrique et la connaissance des systèmes 
d'unités, les finances (comptabilité) qui nécessitent des 
connaissances arithmétiques et les enquêtes (collectes et 
analyses de données) qui ajoutent aux habiletés arithmé
tiques de base les notions premières de statistiques et les 
représentations graphiques qui donnent du sens à des 
résultats chiffrés. Elle correspond selon nous à ce que 
tout scénario d'intégration peut (mais ne doit pas néces
sairement) contenir. 

6. Critères pour un scénario interdisciplinaire 

Nous sommes maintenant mieux à même de compren
dre ce que nous entendons par interdisciplinarité. A par
tir de la question fondamentale «Quelle satisfaction les 
élèves et le professeur retirent-ils d'une activité?», nous 
pouvons disséquer brièvement et schématiquement les 
composantes essentielles d'une telle approche. (Notre 
collègue Gilles Thibert, du département des sciences de 
l'éducation, UQAM, a participé à la mise au point de 
ces critères). 

A. Décloisonnement horaire (D.H.) 

Comme nous l'avons vu dans notre analyse du conte
nu matématique du scénario sur la fabrication des jeux, 
l'horaire des diverses activités ne peut être entièrement 
prévu à l'avance. Il va donc sans dire que les contingen
ces d'un horaire strictement organisé en fonction des 
matières à enseigner ne sauraient permettre une évolu
tion cohérente d'un scénario interdisciplinaire. 

B. Intégration des contenus (I.C.) 

Intégrer les objectifs, c'est d'abord prendre conscien
ce que plusieurs apprentissages, particulièrement au 
niveau des habiletés et des attitudes, ne sont pas spécifi
ques à une matière. C'est aussi en tenir compte dans la 
planification et dans l'évaluation des apprentissages. 

D. Ordre des objectifs spécifiques (0.0.S.) 

L'ordre dans lequel les objectifs spécifiques des pro
grammes seront touchés n'est pas déterminé à l'avance. 
Les élèves abordent inconsciemment divers objectifs à 
mesure qu'ils progressent dans la séquence de leurs acti
vités. Après la fin de chaque activité, l'enseignant peut 
faire une objectivation avec les enfants de façon à met
tre en évidence les objectifs d'apprentissage touchés 
dans l'activité. 
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E. Complémentarité des activités (C.A.) 

Nous avons vu que chacune des activités d'apprentis
sage devrait avoir une raison d'être autre qu'un objectif 
d'apprentissage, raison d'être propre à amener une sa
tisfaction aussi bien chez l'élève que chez le maître. Cela 
peut être atteint lorsqu'une activité est nécessaire à la 
satisfaction intrinsèque. 

F. Convergence (CONV) 

Alors que la complémentarité assure la signifiance à 
court terme des activités, la convergence vise à rendre 
signifiant l'ensemble de la démarche qu'accomplit l'élè
ve. Il faut que l'ensemble des activités converge vers un 
même but à atteindre ou vers une production à réaliser 
ou encore un problème à résoudre. Il est possible 
d'avoir convergence sans qu'il y ait complémentarité en
tre un ensemble d'activités. Supposons par exemple que 
le but soit «d'acquérir la connaissance de soi», il pour
rait y avoir une série d'activités qui convergent vers ce 
but mais qui sont indépendantes les unes des autres, 
donc non complémentaires. Par exemple, dynamique de 
groupe, jeu de rôle, pièces de théâtre, etc. convergent 
vers l'acquisition d'une meilleure connaissance de soi 
sans qu'elles soient nécessaires les unes aux autres. S'il 
est possible de construire un organisme du genre de celui 
de la construction de jeux, il y a de fortes chances qu'on 
ait. convergence. 

G. Cogestion pédagogique (C.P .) 

Toute notre analyse repose sur une seule question 
«Quelle satisfaction ... ». Pour faire en sorte que les 
élèves puissent percevoir cette satisfaction potentielle au 
bout du couloir, il importe que le maître, ou plutôt le 
cadre scolaire, offre aux élèves une certaine souplesse et 
une certaine part d'initiative dans l'organisation et la 
mise au point du travail en classe. Seulement dans de 
telles conditions, les effets bénéfiques de la convergence 
et de la complémentarité pourront-ils se faire sentir. 
Cette approche implique donc un nouveau type de rela
tion maître-élève qui tient compte des initiatives des en
fants, de la façon dont ils voient leur travail, des solu
tions possibles qu'ils proposent. 

H. Pédagogie affective et sociale (P .A.S.) 

Dans l'approche interdisciplinaire, chaque enfant a 
un plaisir à apprendre. Il sent que sa contribution est 
valorisée par le groupe. L'enfant apprend aussi à col
laborer, à partager et à échanger des idées avec les 
autres. Il comprend la nécessité de faire de la pratique 
ennuyeuse. Même ce travail parfois ardu a un sens pour 
lui. 



Toutes ces caractéristiques découlent de notre ques
tion fondamentale. Elles peuvent servir à déterminer si 
un ensemble d'activités forme de fait un scénario inter
disciplinaire. Ainsi il est aisé de voir que l'exemple I ne 
satisfait aucun de ces critères. Il en va en partie de même 
pour l'exemple II. Dans ce cas, seuls les critères de dé
cloisonnement horaire, de la convergence (partielle) et 
de la pédagogie affective et sociale sont en partie satis
faits. D'ailleurs, l'on ne saurait faire un organigramme 
autre qu'artificiel de l'ensemble de ces activités. 

Voir le tableau III à la page suivante 

7. Un dernier exemple 
Avez-vous l'impression que l'interdisciplinarité vous 

obligera, vous enseignants, à de nouveaux efforts 
d'imagination? Par exemple, pour trouver des idées pro
pres à générer un scénario interdisciplinaire où les élèves 
y trouvent leur compte. Nous aurions mauvaise con
science de répondre que l'on peut mettre facilement 
cette nouvelle approche en application. Elle implique 
une modification des attitudes, des élèves aussi bien que 
de l'enseignant, face aux actes pédagogiques. Néan
moins, il ne faut pas penser pour autant qu'il faille réin
venter la roue. Beaucoup d'idées sont déjà disponibles. 
Il suffit souvent de les cueillir. .. autrement dit de savoir 
les discerner même sous des apparences trompeuses. 
Voici un exemple d'une activité qui, sous sa forme origi
nale, ne répond pas aux critères énoncés dans la section 
précédente. Et pourtant, il ne suffit que de modifica
tions de perspectives pour la transformer en un véritable 
scénario d'intégration. 

Citons d'abord intégralement le déroulement de cette 
activité proposée par Monsieur André Jean à la page 
116 de son livre L'enfant et son environnement, publié 
aux Éditions du Renouveau Pédagogique en 1981. 

Cette activité peut s'amorcer de différentes manières: 

- On fait une recherche sur le bruit à l'école. Des 
groupes d'enfants se placent à des endroits de grande 
circulation et enregistrent les bruits produits lors 
d'une sortie en récréation. 

- On visite une usine où il y a beaucoup de bruit et on 
interroge les travailleurs sur les effets de ce bruit dans 
leur vie quotidienne: audition diminuée, stress, ner
vosité, etc. 

- Le professeur fait entendre une cassette sur laquelle 
divers bruits sont enregistrés: bruits légers d'une 
forêt au printemps, le vent dans les arbres, bruits de 
la banlieue, bruits d'un centre-ville, bruits dans une 
scierie, etc. Les enfants cherchent à deviner l'origine 
de chaque bruit; ils disent ceux qu'ils aiment, ceux 
qu'ils n'aiment pas. 

On débouche ensuite sur une discussion: bruits agréa
bles, désagréables, bruits nécessaires ou non, consé
quences du bruit sur la santé physique et mentale, be
soins de l'homme en calme et en silence. L'infirmière 
peut apporter son concours dans cette recherche. 

Le professeur demande aux enfants s'ils pourraient 
eux-mêmes agir pour amener une diminution du bruit 
dans certains endroits: maison, classe, salle de récréa
tion. Éventuellement, on montera une grande campa
gne visant à diminuer le bruit dans l'école. Pour cela 
différents moyens sont suggérés: création d'affiches, 
de slogans, distribution de tracts dont le but est de 
sensibiliser les autres classes. On peut aussi faire 
jouer une musique douce dans les corridors: si on en
tend la musique, c'est que le bruit est faible, sinon, il 
faut réduire. 

Reprenant notre leitmotiv, nous posons à nouveau la 
question «Quelle satisfaction retireront les élèves et l'en
seignant de ces activités?». En ce qui a trait aux élèves, 
nous pourrions reprendre l'analyse de l'exemple II. En 
soit la question du bruit peut préoccuper les élèves, mais 
l'ordre des activités proposées (il y a une certaine con
vergence mais pas de complémentarité) et le rôle de chef 
d'orchestre de l'enseignant isolent les activités les unes 
des autres, exigeant ainsi que chacune puisse déboucher 
sur une satisfaction. Et pourtant, tout est là pour la réa
lisation d'un scénario interdisciplinaire. En commen
çant par la fin et en sondant d'abord les élèves sur leur 
réaction aux bruits dans l'école, on pourrait se mettre en 
situation de construire un scénario qui reprendrait pres
que toutes les activités proposées par André Jean et dont 
l'organigramme pourrait être L'ORGANIGRAMME 
DE LA RÉDUCTION DU BRUIT. 

Voir l'organigramme sur le bruit à la page 26 

Par cet exemple, nous constatons que pour qu'un en
semble d'activités thématiques devienne un scénario in
terdisciplinaire, il suffit parfois de changer l'éclairage 
sous lequel on le regarde. Le livre d'André Jean ainsi 
que de nombreux autres volumes pourraient être lus 
dans cette optique et adaptés sans trop de difficultés. 

8. Conclusion 

L'interdisciplinarité, cette «résolution de problèmes» 
à plus grande échelle, peut s'entrevoir de différentes 
façons. Nous avons choisi d'en présenter une ici. Abor
der l'interdisciplinarité par le biais de la question 
«Quelles satisfactions retirent-ils de ... ?» nous a semblé 
un moyen simple de savoir si en faisant une suite d'acti
vités dans la classe on faisait aussi de l'interdisciplina
rité. 
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Cette question nous amène d'une façon naturelle à la 
démarche de résolution de problèmes réels. Le 
TABLEAU IV résume le contenu de notre article. En 
étant sensible aux impressions des élèves ainsi qu'à ses 
propres désirs, l'enseignant se place dans une position 
privilégiée face à l'acte d'apprentissage de ses élèves. 

L'interdisciplinarité repose avant tout sur un climat de 
confiance. Confiance entre les élèves entre eux et entre 
le professeur et les élèves, mais aussi, et peut-être sur
tout, confiance du professeur en ses capacités à exploi
ter une situation qu'il ne contrôle pas totalement. 

TABLEAU III 
DE L'ENSEIGNEMENT CLOISONNÉ À L'INTERDISCIPLINARITÉ 

A B C D E F G 

D.H. I.C. LO. o.s.s. C.A. Conv. C.P. 
Pôle 

d'intégration 

ENSEIGNEMENT NON NON NON NON NON NON NON AUCUN 
CLOISONNÉ 

FAUX OUI NON NON NON NON NON NON CONTENU 

DÉCLOISONNEMENT PRÉTEXTE 

APPROPRIATION OUI OUI NON NON NON NON NON UNE 

DES CONTENUS MATIÈRE 

APPROCHE 

THÉMATIQUE OUI OUI OUI POSSIBLE* POSSIBLE* POSSIBLE* NON UN THÈME 

(DÉCLOISONNEMENT) 

ENSEIGNEMENT INTÉRllTS 

GLOBAL OUI OUI OUI POSSIBLE* POSSIBLE• POSSIBLE* OUI DE 
(DECROLY, FREINET) L'ENFANT 

INTÉGRATION MILIEU 

FONCTIONNELLE OUI OUI OUI POSSIBLE* OUI NON POSSIBLE* DE 

(BOYER, 1973) L'ENFANT 

INTÉR!lTS DE 
INTÉGRATION TOTALE L'ENFANT; UN 
(PÉDAGOGIE DES OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI PROBLÈME RÉEL 
PROJETS) OU UN BUT 

* C'est possible théoriquement mais dans la pratique en classe c'est rare. 

TABLEAU IV 
L'APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE DANS L'ENSEIGNEMENT: 

UNE MÉTHODOLOGIE BASÉE SUR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES. 

C'est quoi? 
C'est une méthodologie qui aborde le savoir de façon à créer des liens de cohérence dans les apprentissages 
afférents aux différentes disciplines et qui vise la satisfaction de la part de l'élève dans son apprentissage. 

24 

Les caractéristiques de cette approche sont les suivantes: 
1. Elle crée des liens entre les objectifs d'apprentissage des différents programmes aux niveaux du primaire, 

secondaire, collégial et universitaire. 
2. Elle est une démarche démocratique qui emploie des principes de co-gestion. 
3. Elle rend l'élève et l'étudiant plus responsables de leurs apprentissages et développe simultanément leur 

sens de l'organisation. 
4. Elle place l'élève et l'étudiant en situation de développer des habiletés intellectuelles supérieures par la 

maîtrise de la démarche de résolution de problèmes réels. 



TABLEAU IV (suite) 

L'APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE DANS L'ENSEIGNEMENT: 
UNE MÉTHODOLOGIE BASÉE SUR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES. 

Le rationnel de cette approche se base sur les trois postulats suivants: 

Pourquoi? 
1. C'est un moyen économique et efficace pour apprendre et rendre l'apprentissage plus pertinent pour les 

élèves et les étudiants. 
2. C'est une démarche qui développe un sens de collaboration et de coopération entre les élèves et entre l'en

seignant( e). 
3. Elle place l'élève en situation de communication et d'apprentissage sur un double plan de significance: 

a) le premier plan étant l'intention de la communication en situation réelle. 
b) le second plan étant la fonctionnalité de la situation de communication. 

Comment l'appliquer en classe? 
C'est un projet dont les étapes sont les suivantes: 

1. Formulation avec les élèves et les étudiants d'une problématique qui amène à préciser un problème à 
résoudre ou un but à atteindre sur un thème (remue-ménage «brainstorming»). 

2. Classification du ou des buts à atteindre (le but peut être une production à réaliser (ou des problèmes à 
résoudre) qui devient le fil conducteur du projet (remue-ménage «brainstorming»)). 

3. Élaboration d'un plan organisationnel pour atteindre le but ou les buts. 
4. Sélection des tâches à accomplir par les élèves et étudiants et l'enseignant. 
5. Choix par les élèves et étudiants des tâches à faire avec échéancier. 
6. Réalisation des activités qui convergent vers le but à atteindre. 
7. Objectivation après chaque activité (conscientisation des apprentissages faits et connaissances acquises). 
8. Évaluation des apprentissages réalisés par les équipes et individuellement par chacun des élèves et étu

diants. 
9. Aboutissement à une ou plusieurs productions collectives ou à la résolution d'un ou plusieurs problèmes. 

10. Évaluation du projet ou résultats en fonction des objectifs du projet. 

Cette approche méthodologique donc intègre un ensemble d'activités signifiantes qui sont complémentaires en
tre elles par le fait qu'elles convergent vers un but. Les objectifs des programmes découlent des activités plutôt 
que d'être pré-déterminés en avance pour éviter de faire des activités artificielles non pertinentes pour les élèves 
et étudiants. 

Les différents types d'activités peuvent être classés ainsi: 

Les activités de savoir-être 
a) travail d'équipe 
b) coopération 
c) partage 
d) etc. 

Les activités de savoir pour faire (arts, sciences, mathématiques, français, sciences humaines) 

Ce sont des connaissances pour résoudre des sous-problèmes du projet (écrire une lettre, lire des graphiques, 
faire une moyenne, dessiner une affiche, etc.) 

Activités de savoir technique (la pratique) 

Ce sont des fichiers d'exercices pour pratiquer les nouvelles connaissances apprises pour pouvoir ensuite les 
réintégrer plus tard dans un autre projet. 

Activités de savoir 
Ce sont les activités que les élèves font pour approfondir ou poursuivre un intérêt (ou curiosité) personnel. 

Nous nous sommes limités à des exemples au niveau primaire, mais avec quelques modalités techniques, la 
démarche est semblable pour tous les niveaux. 

BULLETIN AMQ • MARS 1986 • 25 



ORGANIGRAMME DE LA RÉDUCTION DU BRUIT 

But: Savoir si l'école est vraiment un lieu bruyant et, si oui, tenter une action pour corriger la situation. 

Discussion: Le bruit à l'école est-il un problème? 
Bruit à l'école - versus - bruit ailleurs; 

qu'en pensent les autres? 

1 

Discussion: Comment faire pour 
pouvoir comparer l'intensité des bruits 

à différents endroits? Cueillette de données: Concevoir et 
passer un sondage dans l'école pour 
savoir l'opinion de tous sur le niveau 

de bruit dans l'école. 
Expérimentation: Expérimenter 

un procédé en classe. 

1 1 

Cueillette de données: Cueillette de données: Cueillette de données: 
Bruit à l'école. Bruit à l'usine. Bruit à l'extérieur. 

1 1 

Analyse des données: Comparer les Représentation des données: 
résultats des diverses cueillettes de Graphiques représentant les données 
données pour les présenter ensuite pour les présenter à toute 

à la classe, la classe. 

1 

Discussion générale: Discussion à savoir si l'école est, 
ou est considérée, bruyante. Moyen à prendre 
éventuellement pour remédier à cette situation. 

1 

Cueillette de données: Aller chercher de l'information 
pour savoir ce qui s'est fait ailleurs: usine, autres écoles, 

magasins, en ville ... 

1 

Discussion générale: À la lumière de l'enquête: actions 
à entreprendre telles qu'une campagne de publicité, 

ou autres. 

1 

1 1 1 
etc. 
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NOTES 

(1) J. Dewey était un philosophe, Bruner est un psy
chologue en cognition, J. Piaget était un épistémologue, 
C. Rogers était un psychologue clinicien et R. Ellis est 
un psychoanalyste. 

(2a) B. Logan, l'apprentissage des mathématiques 
chez l'enfant, Presses Université d'Ottawa, Ottawa, p. 6 

(2) B. Inhelder et J. Piaget, The Growth of Logical 
Thinking from Childhood to Adolescence, New York, 
Basic Books, 1958, pp. 1-200. 

(3) J. Piaget, «How Children Form Mathematical 
Concepts», Scientific American, 1953, vol. 189, 
pp. 74-79. 

(4) J.S. Bruner, On Knowing: Essays for the Left 
Hand, Op. Cit., pp. 65-74. 

(5) H.E. Moser, «Levels of Learning», Notes for the 
Arithmetic Teacher, no. 16, New York, Harcourt, 
Brace and World, 1959, pp. 75-86. 

(6) R.C. Anderson «Can First Graders Learn on Ad
vanced Problem-Solving Skill?», Journal of Educa
tional Psychology, 1965, vol. 56, no. 6, pp. 283-294. 

(7) J .R. Clarke, «Problem Solving», Notes for the 
Arithmetic Teacher, no. 23, New York, Harcourt, 
Brace and World, 1959, pp. 1-25. 

(8) B. Logan, L'apprentissage des mathématiques chez 
l'enfant, Presses Université d'Ottawa, Ottawa, p. 16. 

(9) R.J. Rimoldi, U. Aghi et G. Burger, «Sorne Ef
fects of Logical Structure, Language and Age in 
Problem-Solving in Children», Journal of Genetie 
Psychology, 1968, vol. 112, no. 1, pp. 127-143. 

(10) B. Logan, L'apprentissage des mathématiques 
chez l'enfant, Presses Université d'Ottawa, Ottawa, 
p. 18. 

(11) J .A. Hickerson, Guiding Children 's Arithmetic 
Experiences, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 
1952, pp. 6-102. 

(12) W.J. McHugh, «Team Learning in Skills Sub
jects to Intermediate Grades», Journal of Education, 
1959, vol. 142, pp. 22-51. 

(13) Max Jerman, «Sorne Strategies for Solving Sim
ple Multiplication Combinations», Journal for 
Research in Mathematics Education, 1970, vol. 1, no 4, 
pp. 95-127. 

(14) William B. Moody, Robert Abell et Barker B. 
Bausell, «The Effect of Activity-Oriented Instruction 
Upon Original Learning Transfer and Retention», Jour
nal for Research in Mathematics Education, vol. 2, 
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(15) Thomas E. Kieren, «Manipulation Activity in 
Mathematics Learning», Journal for Research in 
Mathematics Education, vol. 2, no. 3, 1971, pp. 288-334. 

(16) Donald L. Peters, «Discovery Learning in 
Kindergarten Mathematics» Journal for Research in 
Mathematics Education, vol. 1, 1970, pp. 76-87. 

(17) Blaine R. Worthen, «Discovery and Espository 
Task Presentation, In Elementary Mathematics», Jour
nal of Educational Psychology, vol. 59, no. 1, 1968, 
pp. 1-13. 

(18) Robert E. Rector et Kenneth B. Henderson, 
«The Relative Effectiveness of Four Stragegies for 
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Research In Mathematics Education, vol. 1, no. 2, 
1970, pp. 69-75. 

(19) William G. Roughead et Joseph Scandura, 
«What is Learned in Mathematical Discovery?», Jour
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pp. 282-289. 
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