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Résumé - Cette recherche présente les éléments de représentation sociale de
l'interdisciplinarité scolaire du personnel enseignant du premier eycle du secondaire au
Québec. Elle s'inscrit dans le contexte du Renouveau pédagogique qui s'actualise par
l'implantation du Programme de formation de l'école québécoise (Gouvernement du
Québee). Notre recherche débute par une mise en contexte de la situation de
l'interdisciplinarité au secondaire. Ensuite notre recherche expose son cadre conceptuel
par lequel sont proposés les attributs de l'interdisciplinarité scolaire ainsi. C'est à partir
de ces attributs que se eonstruira notre grille de collecte et d'analyse. Notre collecte de
donnée s'effectuera auprès de douze enseignants de la courorme nord de Montréal.



SOMMAIRE

L'introduction du Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ) au

premier cycle du secondaire (Gouvernement du Québec, 2004) a provoqué un bon

nombre de changements dans le cadre de la réforme de l'éducation. La création des

nouveaux domaines généraux de formation, l'entrée de la notion de compétences

disciplinaires et l'accent mis sur l'utilisation de l'approche interdisciplinaire sont des

exemples de ces transformations.

Notre questionnement prend sa source dans ce contexte de transformations. La

recherche étudie principalement le concept d'interdisciplinarité et les représentations

sociales que le personnel enseignant a de celui-ci. Nous porterons une attention

particulière quant à la représentation de la mise en œuvre de l'approche

interdisciplinaire au niveau du premier cycle du secondaire dans le domaine de

l'univers social.

Notre problème réside dans le fait que l'approche interdisciplinaire proposée à

l'intérieur du PFEQ est une nouveauté au secondaire. À cela s'ajoute une

réorganisation des disciplines scolaires en domaines généraux de formation. Cette

nouvelle organisation ainsi que l'introduction de l'approche interdisciplinaire

impliquent à notre avis des transformations des représentations sociales des

intervenants du monde scolaire. Notre premier constat, suite à notre recension des

écrits, nous permet d'affirmer qu'il existe une lacune épistémologique quant à

l'interdisciplinarité au sein des publications gouvemementales adressées aux

intervenants du milieu scolaire. C'est dans ce contexte qu'il devient pertinent de

tracer un portrait de la situation afin de mieux comprendre ce que pense le personnel

enseignant quant à cette approche. Cette compréhension pourrait nous permettre de

développer des outils adéquats afin de favoriser l'implantation et l'application de

l'approche interdisciplinaire. Le concept de représentation sociale et le concept de



l'interdisciplinarité constituent le cœur de cette recherche et par le fait même celui de

notre cadre conceptuel.

Dans le cadre de cette recherche, nous nous limitons à dégager un portrait des

représentations sociales de l'interdisciplinarité du personnel enseignant du premier

cycle du secondaire du domaine de l'univers social. Notre objectif de recherche est :

identifier les représentations sociales de l'interdisciplinarité du personnel enseignant

en univers social œuvrant au premier cycle du secondaire au Québec.

Notre recherche se veut descriptive et exploratoire. Afin de réaliser cette

exploration, nous avons procédé à une collecte de données à l'aide d'entrevues

individuelles auprès du personnel enseignant du domaine de l'univers social. Pour des

raisons de commodités, nous avons effectué celles-ci sur les lieux de travail des sujets

hors de leurs périodes d'enseignement. Douze participants ont collaboré. La raison de

ce nombre restreint relève du nombre limité de sujets au sein de la commission

scolaire de la couronne nord de Montréal. La sélection des participants s'est faite par

sollicitation individuelle et sur la base volontaire. Nous nous sommes adressés aux

enseignantes et enseignants des écoles secondaires ayant au moins un groupe d'élèves

au premier cycle en univers social. Le choix de cette commission scolaire repose sur

le fait que nous y travaillons depuis 16 ans.

Nous avons choisi de procéder à une analyse qualitative des données

recueillies afin de bien expliciter les propos tenus sur l'interdisciplinarité et son

application par le personnel enseignant du domaine de l'univers social au premier

cycle du secondaire. Notre recherche constitue une première étape sur la

compréhension de l'interdisciplinarité par des enseignants intervenants au secondaire.

L'originalité de notre recherche nous permet d'envisager une ouverture au plan

provincial. La production d'outils de soutien au secondaire au sujet de

l'interdisciplinarité présente aussi une autre possibilité de retombée.
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INTRODUCTION

Au Québec, dans la dernière décennie du vingtième siècle, les États généraux

sur l'éducation (Gouvernement du Québec, 1996), le Rapport Corbo (Gouvernement

du Québec, 1994) et le Rapport Inschauspé (Gouvernement du Québec, \991b) ont

souligné l'importance d'une réorientation du système scolaire québécois au primaire

et au secondaire. Cette réforme veut être une réponse à plusieurs objectifs: contrer le

décrochage scolaire; mieux former les élèves et les inscrire dans un cheminement

continu; augmenter leur degré d'adaptation face à un monde toujours en

transformation; augmenter leur capacité de résoudre des situations complexes en

faisant appel à différentes sphères de savoirs (Gouvernement du Québec, 2004, p. 5).

Ces objectifs prennent leur essence dans la volonté de former une main-d'œuvre

capable de s'adapter et de répondre aux enjeux du futur. C'est dans cette dynamique

contemporaine qu'a été conçu et implanté un nouveau programme de formation à

l'intérieur duquel l'interdisciplinarité est valorisée.

L'implantation du Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ)

(Gouvernement du Québec, 2004) provoque une série de changements. La création

des nouveaux domaines de formation ainsi que l'introduction de la notion de

compétences disciplinaires et de compétences transversales en sont des exemples.

Nous nous intéresserons à la question de l'approche interdisciplinaire mise de l'avant

au sein de ce programme de formation. Parmi les domaines généraux de formation du

PFEQ, le domaine de l'univers social occupe une place prépondérante à l'intérieur de

notre recherche. Ce domaine présente un terreau fertile pour la mise en œuvre de

l'interdisciplinarité'. Notre recherche vise à identifier les représentations de

l'interdisciplinarité du personnel enseignant en univers social du premier cycle du

secondaire.

Nous développerons cette position à l'intérieur du cadre conceptuel.
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Dans le premier chapitre, la problématique, nous allons situer le contexte et

les incidences de l'interdisciplinarité sur la pratique enseignante. Nous examinerons

ensuite un certain nombre de publications gouvernementales ainsi que des écrits

scientifiques pour bien cerner notre problème de recherche. Nous terminerons ce

chapitre avec une synthèse qui ouvrira sur notre question de recherche. Au deuxième

chapitre, les éléments de notre cadre conceptuel seront présentés. Le chapitre se

divise en quatre parties où nous établirons les caractéristiques du premier cycle du

secondaire, du domaine de l'univers social, de l'interdisciplinarité et des

représentations sociales. Ce chapitre se terminera par la présentation des objectifs

opérationnels de notre recherche. Au troisième chapitre, nous ferons état de notre

méthodologie. Il y sera question de l'ensemble du processus quant à la collecte des

données. Nous y traiterons le choix du type de recherche, le nombre de répondants,

l'élaboration du questionnaire de l'entrevue semi-dirigée, de l'analyse, de la

déontologie et de l'analyse des données. Le quatrième chapitre présentera les résultats

et le cinquième chapitre notre interprétation, pour ensuite conclure.



PREMIER CHAPITRE

PROBLÉMATIQUE ANCRÉE DANS LA RÉFORME

La Réforme du système d'éducation et l'implantation du Programme de

formation de l'école québécoise, premier cycle du secondaire (Gouvernement du

Québec, 2004) n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans un long processus de

changements et provoque une multitude de transformations pédagogiques. À

l'intérieur de ce chapitre, nous présenterons le contexte socioéducatif québécois. En

deuxième, nous exposerons les transformations issues de la Réforme. En troisième,

nous explorerons les publications officielles et professionnelles relatives au concept

d'interdisciplinarité et nous procéderons à la recension des écrits sur les

représentations sociales du personnel enseignant du secondaire au sujet de

l'interdisciplinarité. Nous conclurons ce chapitre par une synthèse et notre question

de recherche.

1. CONTEXTE GENERAL

Notre problématique s'ancre dans le cadre de la réforme scolaire, aussi

nommée « renouveau pédagogique », dont la mise en œuvre a débuté en septembre

2005. En tant qu'enseignant au premier cycle du secondaire dans le domaine de

l'univers social, l'adhésion au Programme de formation de l'école québécoise

(PFEQ) suscite plusieurs réactions.

L'implantation du PFEQ rencontre des résistances légitimes chez des

enseignants. Cela s'explique, entre autres, par les changements qu'elles provoquent

dans les pratiques des enseignants et dans la façon de transmettre les savoirs. Ces

changements bousculent près de cinq décennies de savoir-faire. Comme l'expriment

Jonnaert, Barrette, Boufrahi et Masciotra (2004), les pratiques antérieures

s'imprègnent pour longtemps :
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Après plus de cinq décennies de règne quasi absolu sur l'univers de la
pédagogie, un courant aussi puissant et universel que celui de la pédagogie par
objectifs et comportementaliste ne peut, du jour au lendemain, cesser
d'exercer toute influence, (p. 670)

L'influence des courants pédagogiques béhavioristes et par objectifs ne peut

faire autrement que générer des questions lors de changements. Le PFEQ qui sous-

tend un courant pédagogique socioconstructiviste, force le changement de pratiques

éducatives et génère des discussions.

Parmi l'ensemble des discussions qui se développent autour de la mise en

application du PFEQ, le concept d'interdisciplinarité retient notre attention. C'est lors

de discussions entre collègues enseignants que nous avons constaté que chacun

d'entre nous avait une représentation différente de ce qu'était l'interdisciplinarité. Il y

avait divergence d'opinions sur sa définition ainsi que sur sa mise en œuvre.

L'interdisciplinarité provoque une nouvelle dynamique dans l'enseignement au

secondaire dans le domaine de l'univers social (sciences humaines) et semble

perturber la pratique d'enseignement. Le domaine de l'univers social constitue, par

l'interrelation de l'histoire et de la géographie avec les autres disciplines, un terreau

fertile pour l'utilisation de l'approche interdisciplinaire. En effet, il y a de

nombreuses exploitations possibles des relations entre le domaine de l'univers social

et les sciences, les mathématiques, les arts, ainsi que toutes les autres disciplines

scolaires". Étant donné ce potentiel, l'étude du concept d'interdisciplinarité et de sa

représentation à l'intérieur d'un groupe professionnel force à l'analyse.

De plus, un autre enjeu de de l'interdisciplinarité, dans un milieu où la

disciplinarité occupe pratiquement toute la place au secondaire, est la nécessaire

^ À titre d'exemple, un enseignant de géographie peut faire appel aux connaissances liées à la
météorologie, à la composition chimique des sols, aux différentes techniques d'agriculture afin
d'expliquer aux élèves les enjeux de certaines régions du monde quant au développement de
l'agriculture.
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adaptation de la pratique à l'établissement de liens notionnels ciblés. Un état de fait

articulé par Morin (1994) dans l'énoncé qui suit.

«[Une discipline scientifique] institue la division et la spécialisation du travail
et elle répond à la diversité des domaines que recouvrent les sciences. Bien
qu'englobée dans un ensemble scientifique plus vaste, une discipline tend
naturellement à l'autonomie, par la délimitation de ses frontières, le langage
qu'elle se constitue, les techniques qu'elle est amenée à élaborer ou à utiliser,
et éventuellement par les théories qui lui sont propres » (p.l)

L'auteur pointe le fait que les relations entre les connaissances et les concepts

scientifiques sont suspendues, ce qui a pour effet de morceler le savoir.

L'interdisciplinarité exige donc un dialogue et l'échange de connaissances, d'analyses,

de méthodes entre deux ou plusieurs disciplines. Elle implique qu'il y ait des

interactions et un enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes. Un enjeu

éducatif sérieux qui demande un dialogue à instituer entre les enseignants

disciplinaires du secondaire.

L'élément central de notre recherche s'organise autour des représentations

sociales que le personnel enseignant du secondaire a de l'interdisciplinarité. Nous

avons choisi d'utiliser le concept de représentation sociale pour analyser le concept

d'interdisciplinarité. Les représentations sociales ont pour fonction d'assurer une

communication compréhensible basée sur un référentiel propre aux membres d'un

même groupe. Dans le cadre de notre recherche, une représentation est sociale en ce

qu'elle correspond à une idée que se fait un groupe d'individus au sujet d'un sujet

précis, en occurrence l'interdisciplinarité chez le personnel enseignant du premier

cycle du secondaire en univers social.

En tenant compte des trois fonctions des représentations sociales, soit celles

de guider les comportements ainsi que les pratiques; de répondre aux attentes et aux

anticipations du groupe; de justifier les prises de décision (Abric, 1994, 2004;

Howarth, 2006; Jodelet et Moscovici, 1990), la question de la représentation de
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l'interdisciplinarité chez le personnel enseignant du premier cycle du secondaire revêt

une grande importance dans le cadre de cette recherche. Il faut comprendre que

l'attitude que le personnel enseignant a de l'approche interdisciplinaire procède de la

représentation de celle-ci. Il devient important de bien cerner cette demière comme

l'exprime Bouhon (2010).

Le même raisonnement peut être appliqué aux attitudes et aux représentations

sociales. Les premières sont plus labiles ou particulières, les secondes plus

stables et englobantes, (p.24)

L'attitude se traduit par un état d'esprit positif ou négatif envers un objet, une

personne, ou en ce qui nous concerne, un concept et il se traduit par des actions, des

façons d'être. Quelles attitudes, le personnel enseignant en univers social, adopte-t-il

face à l'approche interdisciplinaire? Qu'en est-il de sa représentation sociale?

Comment se traduit l'approche interdisciplinaire au secondaire dans sa représentation

et sa pratique étant donné son caractère de nouveauté? En quoi, les transformations

apportées par la Réforme de l'éducation favorisent le développement et la

compréhension de l'interdisciplinarité? Le domaine de l'univers social peut-il, par

constitution de plusieurs sciences disciplinaires, être un vecteur de cohésion quant au

développement de la représentation sociale de l'interdisciplinarité? Le domaine de

l'univers social peut-il favoriser la mise en œuvre de l'approche interdisciplinaire?

1.1 Les transformations du système d'éducation québécois

Afin de bien cerner la dynamique des transformations introduites à l'intérieur

du PFEQ, nous allons définir l'objectif principal de la Réforme ainsi que ses quatre

grandes orientations. Nous présenterons ensuite les principaux changements

concernant le programme de formation, l'enseignement-apprentissage ainsi que la
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structure interne du programme. En dernier point, nous présenterons l'approche

interdisciplinaire de manière ciblée.

Pour discerner les grandes orientations de la Réforme prescrite par le MELS,

nous avons consulté les trois documents suivants : Le Renouveau pédagogique. Ce

qui définit « le changement » préscolaire - primaire - secondaire (Gouvernement du

Québec, 2005) ainsi que Réaffirmer l'école (Gouvernement du Québec, 1997b), et

L'école, tout un programme (Gouvernement du Québec, 1997a). Ces trois documents

font état des grandes orientations ainsi que des modifications apportées au

programme de formation, au régime pédagogique, à la politique d'évaluation des

apprentissages, à la politique de l'adaptation scolaire, à l'organisation des services

éducatifs complémentaires, à l'organisation scolaire et au processus enseignement-

apprentissage.

Premièrement, pour comprendre la dynamique des transformations

provoquées par la Réforme de l'éducation au Québec, il convient d'examiner

l'objectif central.

Cet énoncé ministériel donne les grandes orientations de la présente réforme
en ciblant un objectif central : la réussite pour tous, sans abaissement des
niveaux d'exigence. Il préconise un programme de formation centré sur les
apprentissages essentiels en ce début du XXIe siècle. En insistant sur
l'importance de répondre aux besoins et aux intérêts particuliers de chacun,
l'énoncé de politique souligne la nécessité de continuer, au premier cycle du
secondaire, les interventions éducatives différenciées dans une formation

commune. Il recommande également une organisation scolaire plus souple,
respectueuse de l'autonomie des établissements d'enseignement aussi bien
que de celle des professionnels qui y travaillent. (Gouvernement du Québec,
2004, p. 4)

La réussite pour tous constitue le leitmotiv de la Réforme. Bien qu'il existe

des tensions entre les trois finalités et leur signification univoque. Néanmoins, c'est

un moyen pour mettre un frein au décrochage scolaire et d'augmenter la diplomation

des élèves au secondaire (Gouvernement du Québec, 1996). Cet objectif final permet



23

d'ajouter une valeur à la démocratisation de l'éducation. La valeur de l'accès à

l'école pour tous s'enrichit de celle de la réussite scolaire pour chacun à partir de son

potentiel de développement. Cela constitue un enjeu éducatif de développement

humain durable.

Deuxièmement, afin d'atteindre cet objectif, quatre grandes orientations ont

été mises de l'avant, à l'intérieur du PFEQ, pour guider l'ensemble des intervenants :

= une formation centrée sur le développement de compétences;

=  l'évaluation au service de l'apprentissage;

=  la formation décloisonnée;

=  la professionnalisation de l'enseignant.

En tenant compte de ces quatre orientations, le MELS (Gouvemement du

Québec, 2004j insiste sur le fait qu'il doit y avoir une formation décloisonnée ainsi

que l'établissement d'une pratique différenciée, afin de favoriser le développement de

chaque élève et favoriser sa réussite. Dans ce contexte, sans en avoir nécessairement

le monopole, l'approche interdisciplinaire se présente comme étant une solution

prometteuse afin d'atteindre cet idéal. Ce contexte stimule le besoin de comprendre

les représentations sociales de l'interdisciplinarité du personnel enseignant du premier

cycle du secondaire du domaine de l'univers social.

À l'intérieur du PFEQ, on retrouve des domaines d'apprentissage dans

lesquels se développent les compétences disciplinaires accompagnées des

compétences transversales. C'est à partir de ces compétences disciplinaires et

transversales que se construiront les situations d'enseignement, d'apprentissage et

d'évaluation (SAE). Selon nous, ces compétences permettent de développer le savoir

et le savoir-faire et le savoir-être des élèves. Selon le souhait du PFEQ, le

développement des compétences doit se faire en tenant compte de la diversité des

rythmes d'apprentissages. En tenant compte de cette dynamique, nous ne pouvons
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ignorer qu'il existe des zones de vulnérabilité surtout à ce qui a trait à l'organisation

de l'encadrement. Qu'en est-il alors de l'interdisciplinarité?

De ce constat, une question se pose alors: est-ce que l'interdisciplinarité

facilite le développement des compétences disciplinaires? Plusieurs publications

(Bastos, de Albuquerque, de Almeida et Mayer, 2001; Jonnaert, Barrette, Boufrahi et

Masciotra, 2004; Théberge, 2001) arguent que le développement des compétences est

facilité autant chez les enseignants que les apprenants par une approche

interdisciplinaire. Elle peut se définir comme étant la mise en relation d'éléments de

connaissance de deux ou plusieurs disciplines scolaires, à l'intérieur d'une situation

problème, en vue de favoriser l'apprentissage chez l'élève. Par exemple, en

géographie la deuxième compétence demande d'interpréter un enjeu territorial. Cet

exercice demande alors aux élèves d'avoir recours à différents éléments de savoir de

différentes disciplines, de faire des liens entre celles-ci et d'en faire une

interprétation. C'est dans ce type de contexte que l'interdisciplinarité prend alors

toute sa signification en obligeant à penser globalement à l'analyse de la situation et à

établir des relations disciplinaires.

Troisièmement, au plan cognitif, le PFEQ présente des théories de

l'apprentissage qu'il considère comme éclairantes pour orienter les approches

pédagogiques et les stratégies d'intervention différenciées auprès des apprenants. Ces

théories de l'apprentissage relèvent du constructivisme, du socioconstructivisme et du

cognitivisme auxquelles réfèrent les concepteurs du PFEQ.

Le Programme de formation, conçu dans la perspective de connaissances
construites par l'élève plutôt que transmises par l'enseignant, tient pour acquis
que personne ne puisse apprendre à la place d'un autre. Sans se modeler sur
une approche en particulier, il s'appuie sur différents courants théoriques qui
ont en commun la reconnaissance du rôle déterminant de l'apprenant dans
l'édification de ses compétences et de ses coimaissances. Parmi les théories de
l'apprentissage, le constructivisme, le socioconstructivisme et le cognitivisme
constituent des modèles particulièrement éclairants : [...] (Gouvernement du
Québec, 2004, p. 9)
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Selon le PFEQ, le constmctivisme est éclairant, car il explique la

connaissance des objets ou des représentations abstraites comme étant un construit

résultant des actions réelles d'un individu qui est ensuite intériorisé. Quant au

socioconstructivisme, le PFEQ souligne l'importance de l'apport des échanges

sociaux afin de développer les apprentissages chez les individus, une approche

inspirée en partie de la théorie vygotskienne de l'apprentissage. Concernant le

cognitivisme, le PFEQ met l'accent sur les processus qui permettent d'intégrer de

nouveaux savoirs chez un individu et de pouvoir les utiliser dans un autre contexte,

autrement dit c'est un processus de régulation métacognitive de son apprentissage.

Dans cette orientation, les enseignantes et les enseignants doivent développer des

interventions éducatives adaptées aux besoins de chaque élève dont ils ont la charge.

Un dernier élément de changement amené par le PFEQ est la restructuration

des disciplines scolaires au secondaire en cinq domaines généraux d'apprentissage.

Ce changement conduit à la visée de professionnalisation des enseignants promue par

le MELS. Partant de cette nouvelle organisation, le ministère reconnaît la complexité

de l'acte d'enseigner dont il dégage les prérogatives suivantes:

l'autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants;

la coopération en équipe-cycle ou avec les différents professionnels des

services complémentaires pour diverses activités;

le rôle prépondérant de l'enseignante et de l'enseignant dans l'évaluation

des apprentissages;

la liberté aux enseignantes et aux enseignants de choisir l'approche

pédagogique qui favorise chez l'élève à prendre un rôle actif dans ses

apprentissages (Gouvernement du Québec, 2004, p. 22).

L'interdépendance de ces prérogatives crée une dynamique qui oriente

l'action de tous les intervenants à l'égard du rôle de l'élève face à ses apprentissages.
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Dans ce contexte, les domaines généraux de formation contribuent à cimenter les

liens entre les intervenants et les apprenants. C'est une responsabilisation

interdépendante. Ils ont comme particularité de présenter aux élèves des

problématiques contemporaines qui sont développées selon une approche

interdisciplinaire.

L'approche interdisciplinaire devient alors un moteur de développement des

apprentissages chez les élèves. Le PFEQ propose, par la présentation des

problématiques, que les élèves développent, à la fois, une méthode de travail, un

bagage de connaissance, une capacité d'adaptation, mais aussi une capacité

d'autonomie. Cette dynamique veut répondre aux enjeux éducatifs du Québec.

En somme, on s'attend à ce qu'elle forme des personnes autonomes, capables
de s'adapter à un monde où les cormaissances se multiplient de façon
exponentielle, un monde où le changement est un processus permanent, un
monde où l'interdépendance des problèmes nécessite des expertises poussées,
diversifiées et complémentaires. (Gouvernement du Québec, 2004, p. 4)

Le domaine de l'univers social s'inscrit dans cette dynamique. Les SAE qui

utilisent par l'entremise de l'étude d'enjeux géographiques ou encore de l'analyse de

contextes historiques, constituent des terreaux fertiles pour développer l'approche

interdisciplinaire. Cela permet de développer chez l'élève à la fois un bagage de

connaissances, mais aussi différentes stratégies afin de devenir autonome.

Ce qu'il faut retenir du PFEQ, c'est qu'il présente l'interdisciplinarité comme

étant une des solutions pour développer les compétences des élèves et aussi de

favoriser la persévérance scolaire en donnant un sens à leurs apprentissages.

Cependant, selon nous, le modèle interdisciplinaire présenté par le PFEQ est peu

explicité et correspond plus à une juxtaposition des disciplines qu'à une intégration

des savoirs en vue d'un apprentissage optimal.
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1.2 Le caractère de nouveauté du concept d'interdisciplinarité

L'interdisciplinarité constitue une nouveauté dans l'enseignement au

secondaire. Cela s'explique par le fait que l'enseignement secondaire au Québec

s'inscrivait, depuis un peu plus de cinq décennies, dans un courant de pédagogie par

objectifs et comportementaliste (Jonnaert, Barrette, Boufrahi, Masciotra, 2004). Ce

demier favorisait le cloisonnement entre les domaines d'apprentissages. Dans ce

nouveau contexte, où l'on préconise une logique de compétence ainsi que l'approche

interdisciplinaire à l'intérieur du PFEQ, le cloisonnement constitue un non-sens

{Ihid., p. 687). Le concept de l'interdisciplinarité tel que présenté dans le PFEQ

ressLirgit aujourd'hui avec force. C'est une évidence qui interpelle l'ensemble des

intervenants du milieu scolaire au secondaire.

Afin de montrer son retour en force, nous allons établir le point de départ

historique de notre recherche. Ensuite, nous procéderons au rappel des moments forts

de l'histoire récente du système éducatif québécois. Puis, nous résumerons

l'évolution du concept d'interdisciplinarité au secondaire.

Le système éducatif québécois évolue et se transforme au rythme de la société

québécoise. Un tournant historique majeur concerne la Révolution tranquille des

années 1960. En 1961 s'amorce la construction de notre système scolaire actuel avec

la Commission royale d'enquête sur l'enseignement, ce qui engendrera le Rapport

Parent (1963-1965), à partir duquel le système d'éducation va être radicalement

transformé au plan de ses finalités, de son organisation, de son financement et de son

administration. La démocratisation de l'éducation pour tous les enfants du Québec et

l'adaptation de l'enseignement aux élèves anime une partie de l'orientation du

Rapport Parent.
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1.2.1 Les années soixante

Au début des années 1960, la société québécoise entame une série de

transformations de son système scolaire. La Commission royale d'enquête sur

l'enseignement (1963) est instituée. Le rapport qui en découle fait plusieurs

recommandations qui sont regroupées en cinq volumes. Le Rapport Parent n'aborde

pas la question de l'interdisciplinarité. Cependant, il souligne les fossés qui séparent

les disciplines (Gouvemement du Québec, 1965 ; Lenoir, 1991).

Par ailleurs, des fossés séparent les uns des autres ces divers ordres de
connaissances. On a souvent souligné les liens qui unissent les humanités et
les sciences ; on s'est souvent scandalisé de ce qui les a si longtemps séparées,
voire opposées. En pratique, ce sont deux univers souvent étrangers l'un à
l'autre. {Ibid., 1964, p. 24)

1.2.2 Les années soixante-dix

Les années 1970 constituent un point de rupture avec le modèle pédagogique

humaniste français catholique. Ce schisme est provoqué suite aux pressions sociales

et encouragé par un désir de démocratiser l'éducation. De plus, le Rapport Poly

(Gouvemement du Québec, 1974) souligne les problématiques de fonctionnement et

d'organisation des écoles secondaires. Les problèmes soulevés touchent

principalement l'organisation scolaire et le manque de rigueur des programmes de

formation. C'est pourquoi le gouvemement procède à un réaménagement complet du

système éducatif. De ce remaniement naîtront les programmes-cadres.

Ces programmes-cadres se développent selon un contexte d'effervescence

idéologique. En effet, au cours des années 1970, dans un contexte de pluralisme

humaniste, plusieurs idéologies éducationnelles se développent. Cependant, malgré

cette pluralité, toutes ces idéologies participent à un modèle pédagogique plus large

appelé 1 autostmcturation cognitive (Lenoir, 1991). Ce modèle pédagogique, ainsi



29

que la conception organique de l'apprentissage, marquera profondément les

programmes-cadres.

Cette conception prône une formation individualisée du « moi intérieur »,
rautoformation et la nécessité d' « apprendre à apprendre », ainsi que le
recours à des méthodes actives et des approches non directives, dans une
perspective d'insertion sociale. {Ibid., p. 165)

Dans cette perspective, l'épanouissement personnel de l'apprenant est

prioritaire ainsi que l'apprentissage des relations interpersonnelles. Pour ce qui est de

l'apprentissage des connaissances, celui-ci passe au dernier plan. Les connaissances

perdent de leur prépondérance, toutefois, il est question d'intégration des matières. Il

existe une volonté d'aborder des connaissances selon des regards pluriels. C'est un

creuset vers l'interdisciplinarité parce que l'interdisciplinarité exige un dialogue et

l'échange de connaissances, d'analyses, de méthodes entre deux ou plusieurs

disciplines.

1.2.3 Les années quatre-vingt

La dynamique des nouveaux programmes s'inscrit dorénavant dans une

conception béhavioriste de l'apprentissage et dans une vision systémique de l'école.

Au secondaire, les nouveaux programmes pédagogiques s'organisent par objectifs.

L'orientation conduit vers un enseignement plus uniforme dans l'ensemble du

Québec et une plus grande rigueur des évaluations de l'apprentissage des élèves. Les

nouveaux programmes sont des réponses aux problématiques que le système scolaire

québécois vit. La première problématique est en lien direct avec la nouvelle vision

systémique de l'école, c'est-à-dire que le système québécois ne forme pas les élèves

de façon uniforme sur l'ensemble de son territoire et les disparités régionales peuvent

limiter la progression des élèves aux cycles supérieurs. Dans ce contexte les

concepteurs des nouveaux programmes veulent, par la structure et le degré de

précision, témoigner de la volonté du gouvernement d'uniformiser la qualité de
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l'éducation partout dans la province. Cette uniformité favorise une éducation

standardisée pour tous les élèves peu importe où ils se trouvent au Québec. Cette

dynamique vise à favoriser l'égalité des chances pour l'accessibilité à tous les degrés

scolaires.

La deuxième problématique concerne l'obligation de dispenser l'ensemble des

matières. Le constat de l'absence de l'enseignement de certaines matières telles que

les arts, les sciences de la nature, l'histoire ainsi que la géographie au profit des

matières de base telles que les mathématiques et le français a conduit le Conseil

supérieur de l'éducation (CSE) vers le principe d'intégration des apprentissages. En

1982, le Conseil supérieur de l'éducation propose que cette approche soit un axe de

développement pédagogique. Ce n'est qu'en 1989 que le CSE transforme le principe

d'intégration des apprentissages en principe de l'enseignement intégré des matières.

La définition de cette approche reste nébuleuse et il n'y a pas de directive claire, de la

part du Ministère de l'Éducation, quant à son application. Une situation qui peut
entraîner des risques de dérive puisque les points de repère sont absents.

L'enseignement intégré des matières consiste souvent, dans la réalité, à la

combinaison de deux « matières secondaires»^ afin de créer une tâche

d'enseignement complète ou encore à compléter la tâche d'un membre du personnel

enseignant. L'interrelation entre les disciplines reste encore très hermétique. Cela n'a

rien à voir avec le concept d'interdisciplinarité où il doit y avoir un dialogue entre les

disciplines afin de développer des apprentissages chez l'élève. Il existe donc un

éloignement du concept.

Nomenclature utilisée pour caractériser les disciplines scolaires autres que les langues, les
mathématiques et les sciences humaines. (Hasni et Lenoir, 2001, p. 191)
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1.2.4 Les années quatre-vingt-dix

À l'aube du 21^ siècle, des questionnements sur les finalités de l'éducation se

font sentir. C'est le Rapport Corbo (Groupe de travail sur le profil de formation au

primaire et au secondaire) (Gouvernement du Québec, 1994) qui souligne l'urgence

de redéfinir l'école québécoise afin que celle-ci puisse répondre aux besoins du 21^

siècle. Les critiques à l'égard du curriculum par le CSE, depuis la deuxième moitié de

la décennie 1980, engendrent les transformations amenées par la réforme de

l'éducation amorcée en 2001. Ces changements se veulent une réponse aux demandes

de la société québécoise à la suite des États généraux sur l'éducation (Gouvernement

du Québec, 1996) et le Rapport Inchauspé (Gouvernement du Québec, 1991b).

Les rapports cités soulèvent plusieurs problématiques. Entre autres, le constat

que les élèves présentent des déficiences majeures en français ainsi qu'en histoire. Le

haut taux de décrochage scolaire constitue une problématique majeure. Pour contrer

ces lacunes, le Rapport Inchauspé recommande, entre autres, que les programmes de

formation soient remodelés. En effet, il y a « proposition d'un recadrage des

programmes d'études afin de développer une meilleure maîtrise des langues, des

sciences humaines, des sciences appliquées et du sens civique » (Desmeules, 2002).

De plus, il demande une augmentation de l'intégration des savoirs, un énoncé qui

s'approche du concept d'interdisciplinarité. Comme présentées plus avant, ces

recommandations donneront naissance à la réforme de l'éducation et le PFEQ qui

introduit réellement le concept d'interdisciplinarité au secondaire.

Notre questionnement au sujet des représentations sociales de

l'interdisciplinarité repose entre autres sur la valorisation de son utilisation dans le

PFEQ et l'absence de définition claire dans le programme. Qu'en est-il de la situation

de l'interdisciplinarité au primaire?
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Au primaire, au cours des quatre dernières décennies, il n'y a pas eu de

directives claires provenant du Ministère de l'Éducation concernant sa définition et

son application. De plus, la nomenclature utilisée pour identifier cette approche a

évolué. La transition entre les expressions telles que l'intégration des matières,

l'intégration des apprentissages, l'intégration des savoirs et finalement

l'interdisciplinarité renforce, selon nous, l'incompréhension de l'essence de

l'interdisciplinarité. Ces nombreuses expressions mettent en évidence la complexité

de la constitution des représentations sociales de l'interdisciplinarité chez le

personnel enseignant du premier cycle du secondaire. Quelles images mentales se

font-ils de l'interdisciplinarité étant donné qu'ils n'ont pas de définition ou de

caractérisation commune? Existent-ils des éléments de consensus? Quels sont les

éléments à partir desquels le personnel enseignant qualifie leurs interventions comme

étant interdisciplinaires? Quelle importance accordent-ils à l'interdisciplinarité?

2. L'IMPORTANCE ACCORDÉE À L'INTERDISCIPLINARITÉ À L'INTÉRIEUR
DU PFEQ

Avant d'observer l'importance accordée à l'interdisciplinarité chez le

personnel enseignant du secondaire, il nous faut regarder la place qu'occupe

l'interdisciplinarité au sein du PFEQ. Nous pouvons constater son importance à la

lecture de l'extrait qui suit.

L'exploitation du potentiel de l'interdisciplinarité est privilégiée parce qu'elle
favorise des apprentissages larges et imbriqués. De plus, le fait d'aborder une
situation sous différents angles augmente les chances de rejoindre chaque
apprenant dans ses expériences, ses champs d'intérêt, ses valeurs, et
d'accroître ainsi sa motivation. Inscrire sa pratique dans une telle perspective
ouvre également plusieurs voies à la différenciation pédagogique, rendue
nécessaire par l'hétérogénéité des élèves et l'objectif d'assurer la réussite de
chacun. (Gouvernement du Québec, 2004, p. 57)
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Le PFEQ préconise l'approche interdisciplinaire. À cet effet, nous pouvons

retracer les termes « interdisciplinaire » et « interdisciplinarité » près de 54 fois à

I intérieur du programme. Cependant, les fondements de l'approche interdisciplinaire

n'y sont pas ou peu explicités. Le PFEQ aborde l'interdisciplinarité par la mise en

relation de différents éléments propre à des disciplines scolaires. On y souligne que

celle-ci est une voie privilégiée pour aborder les problématiques de la vie

(Gouvernement du Québec, 2004, p. 22).

C'est sous la forme de projets abordant des problématiques de la vie courante

que l'interdisciplinarité est présentée dans le PFEQ. Par exemple, nous retrouvons

aux pages 177 et 202 du PFEQ, une présentation d'un projet portant sur Le jour de la

Terre. Nous retrouvons aussi à la page 254 du PFEQ, un autre exemple de SAE qui

illustre une situation algébrique et son adaptation dans un contexte interdisciplinaire.

II nous faut comprendre que les exemples présentés ne sont que des indicateurs sur

les possibilités de l'approche interdisciplinaire dans le cadre du PFEQ. Les liens entre

les disciplines scolaires y sont brièvement présentés (Annexe A). Il existe aussi des

exemples sommaires de projet à caractère interdisciplinaire au sein du PFEQ (Annexe

B). Toutefois, aucun modèle théorique, didactique ou pédagogique n'y est présenté.

Cette absence de fondements constitue le noyau central de notre problématique.

2.1 Les représentations sociales de l'interdisciplinarité

Notre problème réside dans le fait qu'il n'y a pas de théorie explicite ou de

définition précise à l'intérieur du PFEQ. Dans ce contexte, toutes les interprétations

sont possibles de la part des enseignants du secondaire. Elles peuvent générer une

multitude de pratiques pédagogiques qui ont peu ou pas de liens avec

1 interdisciplinarité. Il faut prendre garde à l'utilisation d'approches moins

interdépendantes.
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Cette dynamique a été constatée dans le cadre d'une recherche faite auprès

d'enseignantes et d'enseignants du primaire. Lenoir (1997a, 1997^) identifie un

certain nombre de pratiques qui s'apparentent à l'approche interdisciplinaire. Il

présente ces pratiques sous la forme d'un plan cartésien présenté dans la figure 1.

Ignorance

(Pseudointerdisicplinarité)

Adjonction hétéroclite
d'éléments de 2 ou

plusieurs matières
(Pot-pourri)

Fusion des matières

et des contenus

(Holisme)

Prédominance

(Domination d'une

matière ou polarité)

Figure 1 : Les pôles de la pratique interdisciplinaire (Lenoir, 1997b, p. 5)

La figure 1 présente l'éventail des possibilités des pratiques dites

interdisciplinaires. Elles se divisent sur deux axes de polarité. Le tableau I présente

les définitions qui caractérisent les quatre polarités.
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Tableau 1

Les définitions des pôles de la pratique interdisciplinaire

AXES Pôles de la pratique
interdisciplinaire (Lenoir,
1997Ô, p. 5)

Définitions selon Lenoir

AxeX Adjonction hétéroclite
d'éléments de 2 ou plusieurs
matières

(Pot-pourri)

Dans un premier cas, l'enseignement consiste à
transmettre, au nom de pratiques intégratrices qui
s'appuient généralement sur une approche
thématique, des éléments hétéroclites, désarticulés
et décontextualisés, en provenance de différentes
matières qui ont été regroupées sans que leur
structuration ait été préalablement déterminée et
que leur pertinence ait été assurée (Ibid., p.6)

Fusion des matières

et des contenus (Holisme)

..., une attitude antidisciplinaire conduit à exclure
ou à trivialiser toute référence aux structurations

conceptuelles propre aux disciplines et à se
cantonner dans la seule recherche de réponses à
des pratiques de la vie courante. (Ibid., p.6)

Axe Y Prédominance

(Domination d'une matière

ou polarité)

... l'enseignement s'appuie essentiellement sur un
modèle, celui de la matière reconnue la plus
importante, gommant ainsi les spécificités des
autres matières réduites à un état de servilité, sinon

de pur prétexte. (Ibid., p.6)

Ignorance
(Pseudointerdisicplinarité)

..., l'identification d'un thème sert de prétexte et
de seul fil conducteur à un enseignement cloisonné
des matières scolaires sélectionnées, (ibid., p.6)

Ces définitions présentent un éventail de possibilités de pratiques

s'apparentant à l'approche interdisciplinaire or, l'interdisciplinarité se situe à la

croisée de ces deux axes.

Bien que nous soyons conscients que cette recherche a été effectuée au

primaire, nous nous inspirerons de cette structure pour donner une idée de la panoplie

de pratiques dites interdisciplinaires au secondaire. Il faut cependant préciser une

distinction majeure entre le personnel enseignant du primaire et celui du secondaire.

Les enseignants du primaire, dans le cadre de l'organisation de leur travail, sont

appelés à enseigner plusieurs disciplines, ce qui fait d'eux des généralistes. Tandis
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que chaque individu faisant partie du personnel enseignant du secondaire est en

général un spécialiste d'une discipline scolaire. Cette situation entraîne un certain

cloisonnement entre les disciplines. Ces différences de contexte entre l'enseignement

au primaire et l'enseignement au secondaire font en sorte que la compréhension de

l'interdisciplinarité peut être fondamentalement différente.

Cependant, la figure 1 présentée ci-devant nous incite à poser cette question :

est-ce que cette diversité peut s'appliquer aux enseignantes et aux enseignants du

premier cycle du secondaire? Étant donné la diversité de définitions et de pratiques

liées à l'interdisciplinarité chez le personnel enseignant du primaire, nous sommes

d'avis que le personnel enseignant du premier cycle du secondaire est tout aussi

exposé à cette diversité. Dans ce contexte de diversité de pratiques, la construction

d'une représentation sociale stable de l'interdisciplinarité devient un défi important

lors de la recherche d'une cohésion dans la mise en œuvre de SAE interdisciplinaire.

Afin de bien comprendre la dynamique actuelle entourant ce concept, il nous

faut regarder du côté des publications gouvernementales officielles. Quels sont le ou

les messages véhiculés par les voies officielles au sujet de l'interdisciplinarité? Quel

message est transmis aux différents intervenants de l'éducation concernant ce

concept? La prochaine partie présentera le traitement accordé, par les publications

officielles à l'interdisciplinarité et sa représentation sociale.

2.2 Les publications officielles et le concept d'interdisciplinarité

Dans cette section, nous avons choisi de nous attarder aux publications

gouvernementales professionnelles et officielles, car nous voulions analyser les

propos tenus sur la question de l'interdisciplinarité au secondaire par le Ministère de

l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Ces documents sont les véhicules des

grandes orientations et des valeurs du gouvernement. Nous les considérons comme
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des sources d'influence auprès du personnel enseignant et des différents intervenants

en éducation. L'étude de ces documents va nous permettre de placer les éléments de

base quant à la représentation de l'approche interdisciplinaire par le personnel

enseignant du premier cycle du secondaire. Nous avons sélectionné le seul document

du Conseil supérieur de l'éducation qui traite de l'appropriation de la Réforme au

secondaire. Les documents retenus sont les suivants.

Les revues professionnelles

— La revue Virage (février 2004 à juin 2007). Cette revue est le successeur de la

revue Virage Express. Les dates correspondent à la période d'existence de

cette revue. Cette revue est produite par le Gouvernement du Québec.

— La revue Virage Express (avril 1999 à Juin 2002). Les dates correspondent à

l'existence de la revue. Cette revue a été produite par le Gouvernement du

Québec.

— La revue Vie Pédagogique (novembre 2001 à mai 2007). Les dates

correspondent à l'introduction de la Réforme au secondaire. Cette revue est

produite par le Gouvernement du Québec.

Les publications gouvemementales

— Le Programme de formation de l'école québécoise - premier cycle du

secondaire (Gouvernement du Québec, 2004).

— Le Renouveau pédagogique. Ce qui définit « le changement » préscolaire-

primaire-.secondcdre (Gouvemement du Québec, 2005);

— Réaffirmer l'école : prendre le virage du succès. (Gouvemement du Québec,

1991b)\

— L'école, tout un programme (Gouvemement du Québec, 1997a);

— L appropriation de la Réforme : un défi à la mesure de l'école secondaire

(Gouvemement du Québec, 2003).
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Le choix des documents cités s'est effectué en fonction des critères suivants :

la présence du mot interdisciplinaire ou interdisciplinarité dans le corps du texte; un

lien au moins tacite avec la Réforme du système d'éducation québécois; la présence

de textes ou d'extraits de textes traitant de l'interdisciplinarité. Deux autres raisons

pour la sélection ; ils sont gratuits et facilement accessibles par le personnel

enseignant. Afin de faire un survol systématique de cette documentation sur la

question de l'interdisciplinarité, nous allons suivre l'ordre de la liste ci-dessus. Pour

chacun des documents ou groupes de documents, une analyse de la récurrence des

termes reliés au concept d'interdisciplinarité sera présentée. L'analyse a été effectuée

en procédant à une recension manuelle de la présence des termes « approches

interdisciplinaires » et « interdisciplinarité » tout en repérant le contexte d'utilisation

des termes ainsi que les définitions possibles. Une synthèse du message véhiculé dans

les publications gouvernementales au sujet de l'approche interdisciplinaire sera

produite.

2.2.1 L'interdisciplinarité au sein des revues professionnelles en éducation

Comme mentionnés auparavant, nous avons utilisé la recension manuelle de la

présence des termes « approches interdisciplinaires » et « interdisciplinarité » dans

l'ensemble des publications gouvernementales citées précédemment. Par cet exercice

nous voulions identifier les caractéristiques des définitions offertes au sujet de

l'interdisciplinarité.

Nous avons déterminé le nombre de fois que les termes reliés à

l'interdisciplinarité apparaissaient à l'intérieur des documents consultés. Par

l'entremise de cet exercice, nous avons pu faire l'inventaire des thématiques

associées à l'interdisciplinarité. Nous avons procédé de la façon suivante : 1- localiser
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le terme'^ dans le texte; 2- lire le paragraphe afin de connaître le thème abordé; 3-

classer la recension selon la thématique abordée à l'aide d'une grille (Annexe C). La

grille initiale de classement fut constituée des éléments suivants : approche

pédagogique; décloisonnement des disciplines; intégration; partenariat; pratiques

pédagogiques; projet(s). La lecture du PFEQ a contribué à fixer le choix de ces

termes en vue de constituer une première banque de thématiques. Il est à noter que

cette grille a évolué au fil de notre l'analyse puisque nous ne pouvions pas rendre

adéquatement compte de toutes les déclinaisons de sens attribuées aux contextes dans

lesquels le concept d'interdisciplinarité est employé.

2.2.2 La récurrence du concept de l'interdisciplinarité au sein des revues
professionnelles en éducation

Dans cette section, nous allons présenter la récurrence du concept

d'interdisciplinarité ainsi que sa définition au sein des revues Virage, Virage Express

et Vie Pédagogique.

La revue Virage (février 2004 à juin 2007) mentionne le concept

d'interdisciplinarité à l'intérieur de dix des dix-huit parutions. Pour ce qui est de la

revue Virage Express (avril 1999 à juin 2002), il y a sept mentions du concept

d'interdisciplinarité à l'intérieur des 31 parutions.

La revue Vie Pédagogique (février 1981 à mai 2007), quant à elle, traite du

concept d'interdisciplinarité depuis 1981; cependant, on insiste plus particulièrement

sur le sujet entre novembre 2001 et mai 2007 où l'on constate que 21 des 22 parutions

traitent, à l'intérieur d'au moins un texte, de la question de l'interdisciplinarité. Ces

textes présentent en général des témoignages ancrés dans l'expérience d'intervenants

du milieu scolaire. Cette forte présence d'expérience témoigne de l'importance

^ Les termes recherchés sont les suivants : interdisciplinarité et interdisciplinaire
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accordée à cette approche et le besoin d'une compréhension de l'interdisciplinarité en

passant par la pratique. À la lecture de ces documents, nous constatons deux choses.

1. La question de l'interdisciplinarité est souvent associée au concept de projet.

2. La lecture des parutions antérieures à la Réforme dans la revue Vie
Pédagogique révèle la présence du concept d'interdisciplinarité.

De plus, nous pouvons faire ressortir, de façon implicite, à travers les

témoignages, une signification de l'interdisciplinarité. Les témoignages présentent

l'interdisciplinarité comme faisant partie d'une combinaison de deux ou plusieurs

disciplines scolaires afin de réaliser une SAE. Il est souvent question d'une

combinaison de techniques et de savoirs en vue d'un projet unique, mais sans parler

de liens favorisant les apprentissages ou l'intégration. L'interdisciplinarité est

présentée comme une juxtaposition de discipline. Nous pouvons nous questionner sur

la constitution et l'origine de la représentation sociale de l'interdisciplinarité chez le

personnel enseignant du premier cycle du secondaire. Le fait que la notion de projet

soit si souvent et depuis plusieurs années associée au concept d'interdisciplinarité

dans les revues adressées au personnel enseignant, peut-elle constituer un élément de

base de la représentation sociale de ce concept?

2.2.3 L'interdisciplinarité au sein des publications gouvernementales
officielles

Dans le même esprit, les publications gouvernementales ont été examinées au

sujet du concept d'interdisciplinarité, nous avons analysé la récurrence des termes et

la présence d'une possible définition à l'intérieur du PFEQ. C'est ce document que

nous considérons comme le point d'origine de notre problématique. Celle-ci a été

effectuée en procédant à une recension manuelle de la présence des termes «

approches interdisciplinaires » et « interdisciplinarité » au sein du PFEQ. Ces deux

termes y sont présentés à 54 reprises. La recension d'une définition de
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l'interdisciplinarité fut un peu plus complexe. Selon nos observations, il n'y a pas de

définition clairement inscrite dans le PFEQ. Toutefois, de façon implicite nous

pouvons détecter des éléments de signification. L'interdisciplinarité est présentée

comme étant une mise en commun des ressources dans le cadre d'un projet et qu'elle

favorise des apprentissages larges et imbriqués (Gouvemment du Québec, 2004).

Notre troisième analyse de récurrence des termes reliés au concept

d'interdisciplinarité, selon le même processus utilisé précédemment, a été réalisée sur

un avis du Ministère de l'Éducation produit par le CSE et intitulé L'appropriation de

la Réforme : un défi à la mesure de l'école secondaire (Gouvernement du Québec,

janvier 2003). Nous avons choisi ce document, car il traite de l'école secondaire et de

la Réforme. Le concept d'interdisciplinarité est mentionné neuf fois. Le concept est

associé tour à tour aux thématiques de projet, de perspectives, de collaboration,

d'approche pédagogique, d'intégration disciplinaire et de pratique.

En quatrième et dernier point, nous avons analysé la récurrence des termes

reliés au concept d'interdisciplinarité, selon le même processus, à l'intérieur de trois

publications officielles du MELS. Le premier document que nous avons analysé est

Réaffirmer l'école : prendre le virage du succès (Gouvernement du Québec, \991b).

Ce document fait mention neuf fois du concept d'interdisciplinarité. Quant à l'énoncé

de politique éducative du gouvernement. L'école, tout un programme (Gouvernement

du Québec, 1997a), il n'y a qu'une seule mention du concept d'interdisciplinarité.

Pour ce qui est du document : Le Renouveau pédagogique. Ce qui définit « le

changement » préscolaire-primaire-secondaire (Gouvernement du Québec, 2005), il

est étrange de constater que le concept d'interdisciplinarité ne soit pas abordé. Une

situation qui suscite plusieurs questions. Cependant, ce qui nous questionne le plus

est le fait que les énoncés politiques présentent l'approche interdisciplinaire comme

importante, essentielle et faisant partie de la Réforme sans toutefois la préciser, la

définir. En d'autres mots, les grandes orientations sont cadrées, mais sans jamais être

explicitées.
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Les deux tableaux suivants présentent la récurrence et les thématiques

associées à l'interdisciplinarité au travers les publications gouvernementales. Le

tableau 2 met en relief les thématiques associées à l'interdisciplinarité à l'intérieur

des revues professionnelles de l'éducation. Nous rappelons que ces revues sont

éditées par le MELS et sont destinées au personnel enseignant. Tandis que le tableau

3 touche les publications officielles du MELS. Nous avons volontairement fait cette

distinction afin de déterminer s'il y avait une cohérence entre les thématiques

associées au concept d'interdisciplinarité à l'intérieur des grandes orientations du

gouvernement et celles véhiculées auprès des fonctionnaires de l'État.
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Tableau 2

Récurrence des thématiques associées à l'interdisciplinarité à l'intérieur des revues
professionnelles d'enseignement

Termes utilisés Récurrences Thématiques relatives à l'interdisciplinarité
Vie Pédagogique (entre novembre 2001 et mai 2007122 numéros)

interdisciplinaire l Activités

interdisciplinarité 12 Approche pédagogique
2 Domaines généraux de formation
1 Intégration des matières
1 1 Partenariat, équipe, collaboration, concertation,
10 Perspective nouvelle
2 Pratique interdisciplinaire
57 Projet(s)
1 Opposition à l'approche interdisciplinaire
5 Organisation scolaire autour de l'application de

l'approche interdisciplinaire
12 Ouverture aux autres contenus, créer des liens
3 Situation d'apprentissage et d'évaluation
6 Titre d'une organisation - titre d'un texte

Total 123

Virage (entre février 2004 et juin 2007 / 18 numéros)
6 Approche pédagogique

3 Décloisonnement des disciplines
1 Développement de compétence
4 Intégration
7 Partenariat, équipe, collaboration, concertation.
6 Perspectives
5 Pratiques pédagogiques
22 Projet(s)

2 Organisation du travail
3 Réflexion sur, présentation de
3 Titre d'un organisme - titre d'un texte
2 Travail

Total 64

Virage Express (entre avril 1999 et Juin 2002 / 31 numéros)
3 Equipe, collaboration avec collègues
1 Apprentissages signifiants
2 Intégration

1 Liens avec compétences transversales
1 Planification pédagogique
1 Projet(s)

3 Ouverture aux autres contenus, discipline
2 Titre d'un organisme - titre d'un texte

Total 14
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Tableau 3

Récurrence des thématiques associées à l'interdisciplinarité à l'intérieur des

Termes utilisés Récurrences Thématiques relatives à l'interdisciplinarité
L'école tout un programme (Gouvernement du Québec, 1997a)

interdisciplinaire
interdisciplinarité
interdisciplinary

1 Cohérence entre les savoirs

Total 1

Réaffirmer l'école, prendre le virage du succès (Gouvernement du Québec, 1997è)

interdisciplinaire
interdisciplinarité
interdisciplinary

1 Approche pédagogique

1 Equipe

2 Intégration des matières

2 Mises en relations entre disciplines

2 Ouvertures entre les disciplines

2 Titre d'un organisme - titre d'un texte

Total 10

L'appropriation de la Réforme : un défi à la mesure de l'école secondaire (CSE, janvier 2003)
interdisciplinaire
interdisciplinarité
interdisciplinary

3 Approche pédagogique
1 Collaboration et concertation

1 Intégration disciplinaire
2 Perspectives

1 Pratique
1 Projet(s)

Total 9

Programme de formation de l'école québécoise (Gouvernement du Québec, 2004)
interdisciplinaire
interdisciplinarité
interdisciplinary

2 Activité

1 Collaboration

2 Contexte

4 Potentiel

2 Problématique
17 Projet(s)

9 Ouverture sur les autres disciplines, créer des liens
1 Rapprochement

Total 38

Le tableau 3 présente moins de thématiques associées à l'interdisciplinarité.

Nous constatons aussi que la quantité des récurrences et de termes est moindre que

celles rapportées dans le tableau 2. Pour faire suite à l'analyse de ces deux tableaux,

nous pouvons dire qu'il y a une cohérence entre les thématiques associées au concept

d'interdisciplinarité à l'intérieur des grandes orientations du gouvemement et celles
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véhiculées auprès des fonctionnaires du MELS. Cependant, cette cohérence réside

dans le fait qu'il n'y a pas de définitions, ni de présentations d'attributs ou de réels

dispositifs au regard de l'interdisciplinarité. De plus, nous constatons que dans

l'ensemble des documents étudiés, l'interdisciplinarité est associée à une diversité de

déclinaisons de sens des thématiques telles que le projet, l'intégration, l'approche

pédagogique, la problématique. À notre avis, cette diversité peut créer une certaine

confusion dans la représentation sociale du personnel enseignant sur

l'interdisciplinarité. Cependant, nous observons à l'intérieur des tableaux certains

éléments prépondérants. Premièrement, la notion de projet est un élément dominant à

l'intérieur des thématiques. Deuxièmement, le terme « collaboration » qui revient et

qui peut signifier dialogue, l'expression analyse en commun bien qu'il faille induire

ce sens. Troisièmement, les termes « entre disciplines », « entre matières ».

«décloisonnement des disciplines », « intégration des matières » impliquent dans un

certain sens qu'il y ait des interactions et un enrichissement mutuel entre plusieurs

spécialistes, mais un individu doit décoder ce sens dans les textes.

Pour conclure cette partie, nous pouvons affirmer qu'une importance est

accordée à l'interdisciplinarité dans l'ensemble des publications gouvernementales.

De plus, elle s'ancre dans une orientation du Ministère pour soutenir le changement

des pratiques d'enseignement et une approche pédagogique pour de nouveaux modes

d'apprentissage chez les élèves en vue de favoriser leur intégration et ceux des

savoirs. Cependant, le concept est très peu défini et explicité dans ses fondements.

Finalement, il est souvent question du concept de l'interdisciplinarité, mais personne

ne semble savoir en quoi cela consiste et plusieurs intervenants du milieu scolaire

réduisent ce concept à une approche par projets.

Dans cette dernière partie, nous avons fait un portrait de la situation

concernant le traitement accordé à la question de l'approche interdisciplinaire ainsi

qu'à sa représentation au sein des publications gouvernementales. Dans la prochaine

section, nous ferons la recension des écrits scientifiques au sujet de la représentation
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sociale de l'approche interdisciplinaire chez le personnel enseignant du premier cycle

du secondaire au Québec.

Au regard des différents éléments présentés précédemment, la multitude des

thématiques associées à l'interdisciplinarité à l'intérieur des publications

gouvernementales ne peut, à notre avis, clarifier la représentation de

1 interdisciplinarité. Il devient alors important de savoir quelles sont les

représentations sociales que le personnel du premier cycle du secondaire a de

l'interdisciplinarité.

3. LA RECENS ION DES ÉCRITS SUR LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES
DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU SECONDAIRE AU SUJET DE
L'INTERDISCIPLINARITÉ

Dans cette partie, nous allons construire un ensemble de références sur

l'interdisciplinarité et ses représentations sociales. Ces fondements faciliteront la

compréhension des concepts d'interdisciplinarité scolaire et de représentation sociale.

Afin de procéder à la recension des écrits, nous avons, dans un premier temps,

effectué nos recherches dans les banques de données suivantes : CRÉSUS, ERIC-

Thesaurus, Éducation Research Complété et Érudit. Nous avons utilisé la séquence de
recherche en utilisant les termes suivants : « interdisciplinary » ou interdisciplinarité,

secondaire ou « high school », représentation sociale ou « social représentation ».

Pour l'ensemble des recherches documentaires, nous avons recensé les documents à

l'aide des termes clefs à l'intérieur des titres, des résumés et des textes. Il est à noter

que nous avons sélectionné tous les types de documents lors de nos recherches et que

par conséquent certains documents se répètent.

À la suite de notre recension des écrits, nous pouvons constater que le concept
d interdisciplinarité est très souvent utilisé. Par exemple, en consultant le moteur de
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recherche Eric-Thésaurus en utilisant uniquement le concept d'« interdisciplinary »,

nous avons eu 23 159 références traitant de ce concept. Lorsque nous avons ajouté le

terme « high school » à notre recherche, le nombre de références a chuté à 2713. Le

nombre de références a chuté à 12 lors de l'introduction du concept de « social

représentation » dans notre recherche documentaire. Nous constatons à la suite de la

lecture des textes qu'il y a très peu de référence en lien direct avec notre objet de

recherche. Comme nous pouvons le constater dans le tableau 4 suivant, ce même

phénomène est observé, en utilisant les autres moteurs de recherche et cela peu

importe si les concepts étaient en anglais ou en français. Cependant, nous devons

préciser que la notion de représentation sociale n'existe pas aux États-Unis. 11 est

souvent question de « belief ». Lors de notre recherche documentaire, nous avons

omis d'utiliser ce terme, car nous voulions respecter la nomenclature des concepts

utilisés dans notre recherche. De plus, dans le cadre de notre recherche documentaire,

nous n'avons pas sélectionné les recherches sur les croyances, les points de vue, les

conceptions des enseignants sur l'interdisciplinarité. Ce choix repose sur le fait que

nous avons orienté notre recherche sur les représentations sociales.

Tableau 4

Banques de données vs nombre de documents trouvés

Combinaison des termes CRESUS ERIC-

THÉSAURUS
Education

Résearch

Complété

Erudit

Interdisciplinarité/
Interdisciplinary

219 23159 6329 435

Interdisciplinaire et
secondaire /

interdisciplinary and high
school

7 2713 309 135

Interdisciplinarité et
secondaire et

représentations sociales /
Interdisciplinary and high

school and social

représentation

0 12 0 49

Interdisciplinarité et
représentations sociales /

Interdisciplinary and social
représentation

6 67 19 153
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En observant la première ligne, nous constatons que l'interdisciplinarité

occupe une grande place à l'intérieur de la documentation scientifique. À la deuxième

ligne, le nombre de documents au sujet de l'interdisciplinarité au secondaire diminue

radicalement. À l'intérieur de cette tranche de documents, nous constatons qu'il y a
très peu de recherches. Nous y retrouvons principalement des comptes rendus

d'activités ayant un caractère interdisciplinaire, des textes traitant de curriculum

proposant des activités à caractère interdisciplinaire. La troisième ligne de notre

tableau 4 témoigne de 1' « absence » de recherche sur les représentations sociales de

l'interdisciplinarité au secondaire. Il est à noter que seuls les moteurs de recherche

ÉRUDIT et ERIC-THÉSAURUS présentent des documents qui traitent des

représentations sociales de l'interdisciplinarité. Cependant en poussant un peu plus

l'analyse de ces documents, nous constatons que les documents en lien avec notre

objet de recherche n'existent pas. En effet, à la lecture de ces documents, il est

souvent question de représentation artistique dans le cadre d'une SAE à caractère

interdisciplinaire au secondaire, ou encore, de la formation des maîtres du secondaire

à la question de l'interdisciplinarité. Il n'y a rien qui ne corresponde directement à

notre objet de recherche. À la dernière ligne du tableau 4, nous pouvons observer

qu'il y a des documents sur les représentations sociales de l'interdisciplinarité.

Cependant, encore ici, aucun ne traite explicitement de notre objet de recherche.

Nous constatons qu'il y a très peu de recherches scientifiques effectuées au

sujet des représentations sociales de l'interdisciplinarité. Cependant, ce qui est

intéressant de constater, au travers les lectures, ce sont les différences de conception

de l'interdisciplinarité. La quantité des ouvrages dans le monde scolaire est

considérable. Surtout chez nos proches voisins, les Américains. À cet effet, la vision

qui est véhiculée aux États-Unis quant à l'interdisciplinarité en est une d'intégration

des disciplines qui visent la résolution de problème. Tandis qu'en Europe

l'interdisciplinarité « s'appuie sur une pédagogie de l'intégration des savoirs en vue

de favoriser le développement des compétences transdisciplinaire. » (Lenoir et Sauvé,

1998^, p. 124).



49

Au Québec, la vision qui semble se déployer par l'entremise du PFEQ se

trouve à la croisée de ces deux tendances. L'interdisciplinarité développée au Québec

en est une où il y a à la fois intégration des disciplines dans le but de résoudre des

situations problèmes et le développement de compétences transdisciplinaires.

Tout en tenant compte des différents courants de pensée au sujet de

l'interdisciplinarité, nous concentrerons nos efforts de recherche sur le Québec. Le

champ couvert par notre recherche est celui des publications québécoises relatives

aux représentations sociales de l'interdisciplinarité en enseignement secondaire pour

la période des dix dernières années. Nous avons choisi cette durée en fonction de

l'annonce et de l'introduction de la Réforme au secondaire au Québec et nous

voulons étudier les dynamiques de cette nouvelle approche.

Nous pouvons résumer notre situation de recherche documentaire en

répondant à cette question: existe-t-il des textes, des documents ou des publications

au Québec traitant des représentations sociales que les enseignants du premier cycle

du secondaire ont de l'interdisciplinarité? Nous devons nuancer notre réponse. Si

nous tenons exclusivement compte de la combinaison des concepts de représentation

sociale et de l'interdisciplinarité dans un contexte d'études secondaires dans le

domaine de l'univers social, nous devons répondre qu'il n'existe rien au Québec sur

le plan des écrits gouvernementaux, des écrits professionnels et scientifiques à ce

sujet. Cependant, il faut mentionner que des recherches existent sur

l'interdisciplinarité en sciences (Hasni et Lebeaume, 2008; Hasni, Lenoir et

Lebeaume, 2006). Dans le cadre de notre recherche, ces auteurs n'ont pas été

analysés, car notre préoccupation première était celle de rechercher ce que les textes

officiels et professionnels mentionnaient sur l'interdisciplinarité pour guider la

pratique éducative du personnel. Pour les autres types d'écrits sur l'interdisciplinarité,

une autre recherche pourra les examiner.
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Nous devons préciser que lorsque nous prenons les concepts individuellement,

hors du contexte de notre recherche, les recherches et les publications à caractère

scientifiques foisonnent. Par exemple, le concept d'interdisciplinarité fait l'objet de

plusieurs recherches scientifiques (Fazenda, 1995; Fourez, 2001; Klein, 1990, 1996,

1999; Lenoir, 1991, 2006; Lenoir Larose et Laforest, 2001; Lenoir et Sauvé, 1998a,

b).

Nous avons retracé cinq publications (Baron, 1999; Dumais, 2004; Geoffroy,

2003; Hasni et Lenoir, 2004 ; Hasni et Lebeaume, 2008) à caractère scientifique qui

se rapprochent de notre objet de recherche. Cependant, deux de ces publications

doivent être écartées. Nous avons exclu les essais de Baron (1999) et de Dumais

(2004). Ces deux essais concernent le niveau secondaire, mais ils font référence au

processus de développement de matériel {Ibid., 2004) et de scénarios pédagogiques

(Baron, 1999) pour des projets à caractère interdisciplinaire. Dans ce contexte, nous

ne pouvons utiliser leurs méthodologies. 11 est à noter qu'à l'intérieur de ces deux

essais, le concept d'interdisciplinarité est présenté et ils reprennent soit la définition

proposée par Lenoir et Sauvé (1998a)^ ou encore la définition présentée par Lenoir

dans Legendre (1993)*^. De plus, le concept de représentation sociale n'y est pas

représenté. Nous ne pouvons d'ailleurs identifier clairement la représentation sociale

que ces autrices (Baron, 1999 et Dumais, 2004) ont de l'interdisciplinarité. Pour ces

raisons, nous considérons que ces essais ne contribuent donc pas de façon

significative à notre recherche et c'est pourquoi nous les excluons.

' À l'intérieur de l'essai (Dumais, 2004, p. 24) : « la mise en relation de deux ou plusieurs disciplines
scolaires qui s'exerce à la fois aux niveaux curriculaire, didactique et pédagogique et qui conduit à
l'établissement de liens de complémentarité ou de coopération, d'interpénétrations ou d'actions
réciproques entre elles sous divers aspects (objets d'études, concepts et notions, démarches
d'apprentissage, habiletés techniques, etc.) en vue de favoriser l'intégration des apprentissages et des
savoirs chez l'élève. » (Lenoir et Sauvé, 1998a, p. 186).
® À l'intérieur de l'essai (Baron, 1999, p. 19) .• « action d'aborder un projet ou de résoudre un
problème en faisant interagir et en combinant des données et des approches issues de diverses
disciplines » (Legendre, 1993, p. 751 ).
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Concernant les publications de Geoffroy (2003) et de Hasni et Lenoir (2004),

elles ne concernent pas le niveau secondaire, mais les études supérieures, toutefois,

leurs contributions à la question des représentations sociales de l'interdisciplinarité

constituent un atout majeur. La publication de Hasni et Lebeaume (2008) quant à elle,

a la particularité de coïncider avec notre contexte de recherche qui est le niveau

secondaire. De plus, il est à noter que ces trois recherches utilisent la même définition

de l'interdisciplinarité, soit celle de Lenoir et Sauvé (1998fl) tel que présenté ci-

dessous :

« la mise en relation de deux ou plusieurs disciplines scolaires qui s'exerce à
la fois aux niveaux curriculaire, didactique et pédagogique et qui conduit à
l'établissement de liens de complémentarité ou de coopération, d'inter
pénétrations ou d'actions réciproques entre elles sous divers aspects (objets
d'études, concepts et notions, démarches d'apprentissage, habiletés
techniques, etc.) en vue de favoriser l'intégration des apprentissages et des
savoirs chez l'élève. » (Ibid., p. 186)

Nous utiliserons d'ailleurs cette définition dans notre cadre conceptuel, car

elle synthétise la vision que nous avons de l'interdisciplinarité dans le monde scolaire

et l'apport qu'elle peut y engendrer est : l'intégration des apprentissages. Une autre

raison qui justifie notre choix est la relation étroite de l'approche interdisciplinaire

avec les niveaux curriculaires, didactiques et pédagogiques qui constituent, à notre

avis, un élément essentiel au développement intégral de cette approche et ne la limite

pas uniquement à une praxis telle que nous l'avons identifiée dans les revues

professionnelles concernant les témoignages des enseignants.

La première recherche d'intérêt s'intitule ; La représentation de

rinterdisciplinarité chez les formateurs d'enseignants du primaire: les résultats

d'une préexpérimentation (Hasni et Lenoir, 2004). Elle concerne particulièrement les

formateurs d'université chargés de la formation initiale des enseignants du primaire.

Afin de bien présenter cette recherche, nous allons, introduire brièvement les

concepts abordés, ensuite nous exposerons ses objectifs et la méthodologie utilisée.
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Par la suite, nous ferons l'inventaire des éléments qui contribuent à l'avancement de

notre recherche. Les concepts utilisés dans le cadre de cette recherche sont : les

représentations sociales, la didactique, la compétence et l'interdisciplinarité. Celles-ci

nous permettent de mieux préciser notre cadre théorique. Les objectifs de cette

recherche sont :

[...] premièrement, identifier les représentations que les futurs enseignants du
primaire se font de la compétence didactique et des concepts associés;
deuxièmement, identifier les représentations que les intervenants en formation
initiale des futurs enseignants se font de ces compétences; troisièmement,
comparer les représentations des futurs enseignants et celles des intervenants
dans leur formation initiale; quatrièmement, identifier les éléments du
développement de modèles alternatifs en formation didactique initiale des
enseignants du primaire. La recherche vise de ce fait, par comparaison de ces
représentations, à faire ressortir des éléments, communs et distinctifs,
caractérisant les différents groupes d'acteurs et sur la base desquels un ou des
modèles de formation didactique pourront être éventuellement proposés.
(Hasni et Lenoir, 2004, p. 180)

La méthodologie présentée est composée de questions fermées, questions

ouvertes, d'une échelle dichotomique et d'une association de synonyme. Plusieurs

éléments suscitent notre intérêt à l'intérieur de cette recherche. Bien que les objectifs

ne correspondent pas directement aux nôtres, la comparaison de deux groupes

d'individus distincts en regard de leur représentation de l'interdisciplinarité constitue

une base à partir de laquelle nous pouvons identifier préalablement les attributs de ce

concept.

Le deuxième ouvrage, que nous avons retenu, s'intitule; Les représentations

sociales des professeurs de sciences humaines de deux cégeps au regard de

l'interdisciplinarité, de l'intégration et de la professionnalisation dans un contexte de

réforme du curriculum et de l'enseignement collégial (Geoffroy, 2003) et concerne

les enseignants des Collèges. Cette recherche présente les concepts de curriculum,

d'intégration, d'interdisciplinarité, de professionnalisation et de représentation

sociale. Les objectifs de cette recherche sont :
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[...] connaître les représentations sociales des professeurs de sciences

humaines au regard de l'intégration et de l'interdisciplinarité dans un contexte

collégial, connaître les représentations sociales de ces professeurs au regard de

la réforme collégiale en cours et du changement de paradigme

épistémologique véhiculé par l'implantation d'une approche programme et

d'une approche par compétences. {Ibid., p. 71)

La méthodologie présente une collecte de données effectuée par entrevues

semi-dirigées. L'élément qui a suscité notre attention dans cette recherche se situe

dans un contexte de réforme. Il existe un questionnement quant à la représentation

sociale d'un groupe d'enseignantes et d'enseignants au sujet du concept de

l'interdisciplinarité. Mis à part le fait que le personnel enseignant provient du

collégial, qu'il est aussi question du concept d'intégration ainsi que de celui de la

professionnalisation, la recherche peut servir de modèle à la nôtre.

La troisième publication retenue s'intitule: Interdisciplinarité et enseignement

scientifique et technologique (Hasni et Lebeaume, 2008). Cette recherche nous

permet de mieux situer notre cadre conceptuel par rapport au concept

d'interdisciplinarité dans le contexte d'étude au secondaire.

À la lumière de nos recherches, et sous toutes réserves, il n'existe rien au

Québec sur les représentations sociales de l'interdisciplinarité chez le personnel

enseignant du premier cycle du secondaire en univers social. Il existe un vide en ce

qui concerne la recension des écrits au sujet de la représentation de

l'interdisciplinarité au secondaire. D'où l'importance d'entreprendre cette recherche

afin de combler ce vide et produire des résultats documentés.
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3.1 Les constats

Cette partie se veut une synthèse en quatre points des constats réalisés : 1) la

confusion concernant l'objet de l'interdisciplinarité au sein même de la Réforme et du

PFEQ; 2) l'évolution de l'interdisciplinarité dans le système scolaire québécois

depuis 1960; 3) des publications gouvernementales qui traitent de l'interdisciplinarité

sans toutefois l'expliciter; 4) des écrits scientifiques sur la question des

représentations sociales de l'interdisciplinarité.

Premièrement, l'utilisation de l'approche interdisciplinaire au premier cycle

du secondaire est considérée comme une innovation. L'innovation étant « une activité

délibérée qui tend à introduire de la nouveauté dans un contexte donné et elle est

pédagogique parce qu 'elle cherche à améliorer substantiellement les apprentissages

des étudiants en situation d'interaction et d'interactivité » (Béchard, 2001, p. 133).

Nous constatons aussi qu'il n'y a pas de définition précise au sujet de

l'interdisciplinarité malgré une valorisation de cette approche pédagogique dans le

PFEQ. C'est un écueil qui laisse le personnel enseignant dans l'incompréhension du

concept ou l'interprétation polysémique du terme, ce qui rend difficiles son

intercompréhension et son utilisation efficace.

Deuxièmement, la signification du concept de l'interdisciplinarité dans

l'histoire du système éducatif québécois est à la fois dynamique et désincarnée. Il faut

souligner que depuis le Rapport Parent (1963), il n'y a eu aucune directive claire

provenant du Ministère de l'Éducation concernant sa définition ainsi que son

application. La nomenclature utilisée pour identifier cette approche s'est transformée.

La transition entre l'intégration des matières, l'intégration des apprentissages,

l'intégration des savoirs et finalement l'interdisciplinarité peut susciter, comme nous

l'avons vu précédemment avec la figure 1 de notre recherche (Lenoir, \991b, p. 5),

des interprétations diverses chez le personnel enseignant du premier cycle du

secondaire.
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Troisièmement, les publications officielles mentionnent l'approche

interdisciplinaire et elles l'inscrivent dans une logique de compétences telle que

présentée dans le programme de formation. Cependant, il n'y a pas de définition

concrète sur l'interdisciplinarité ou encore une présentation de ses fondements. Nous

pouvons constater cette situation, que ce soit à l'intérieur du programme de

formation, des avis ministériels ou de revues professionnelles tels que Virage, Virage

express. Vie pédagogique.

Quatrièmement, nous soulignons l'absence de recherche, à notre

connaissance, effectuée au Québec sur la question des représentations sociales de

l'interdisciplinarité chez le personnel enseignant du premier cycle du secondaire.

Cependant, il existe des recherches sur l'interdisciplinarité au secondaire dans le

domaine de l'enseignement des sciences et de l'utilisation des TIC dans

l'enseignement (Hasni, 2006).

Une recherche devient pertinente compte tenu de ces constats. L'importance

de cette recherche réside dans une démarche d'analyse qui favorise la clarification de

l'approche interdisciplinaire au secondaire auprès du personnel enseignant en partant

de leurs représentations. Suite à cette clarification conceptuelle, une dynamique de

formation à l'approche interdisciplinaire devrait être élaborée et présentée auprès du

personnel enseignant du secondaire. L'approche interdisciplinaire pourrait alors être

plus utilisée. Car, comme le souligne Geoffroy (2003), dans le contexte collégial,

c'est le manque de formation à l'approche interdisciplinaire qui constitue un frein à

son utilisation.

Le manque de formation à la pratique de l'interdisciplinarité dans
l'enseignement demeure un obstacle majeur à la mise en œuvre d'une activité
d'intégration et d'une épreuve synthèse dans le cadre de l'approche par
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compétences par des praticiens disciplinaires, et peut expliquer en partie les
craintes engendrées chez eux par une telle approche. {Ibid., p. 60)

Cette situation est comparable au secondaire. Nous y retrouvons aussi des

enseignantes et des enseignants qui ont une longue tradition disciplinaire (Jonnaert,

Barrette, Boufrahi, Masciotra, 2004) et qui se retrouvent dans une dynamique

d'approche par compétences avec laquelle s'articule l'approche interdisciplinaire. Il

est probable que, dans ce contexte, le personnel enseignant du secondaire ait les

mêmes craintes que le personnel enseignant du collégial quant à l'utilisation de

l'approche interdisciplinaire. Il devient alors pertinent de tracer un portrait de la

situation afin de bien situer les représentations sociales du personnel enseignant quant

à cette approche, pour ensuite développer des dispositifs de formation initiale et

continue et des outils adéquats pour favoriser la mise en œuvre de l'approche

interdisciplinaire. Dans le cadre de cette recherche, nous nous limiterons à dégager le

portrait des représentations sociales de l'interdisciplinarité du personnel enseignant

du premier cycle du secondaire du domaine de l'univers social. Dans la prochaine

section, nous allons présenter notre question ainsi que notre objectif de recherche.

3.2 La question et l'objectif de recherche

En tenant compte des constats mentionnés précédemment, nous posons cette

question.

Quelles représentations sociales le personnel enseignant du premier cycle
du secondaire du domaine de l'univers social a-t-il du concept
d'interdisciplinarité et de sa mise en œuvre?

Notre recherche vise à dégager les représentations sociales de

l'interdisciplinarité à l'intérieur du discours du personnel enseignant du premier cycle
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du secondaire, du domaine de l'univers social au Québec. Outre les grandes lignes du

programme de formation, nous croyons nécessaires les manières de penser et de faire

du personnel enseignant concerné comme le relève Barth (1993).

Ce n'est pas le contenu abstrait, tel qu'il se trouve nommé dans un programme
officiel, qui est le plus important, mais les manières de le penser et de s'en
servir pour donner sens à un domaine donné. Ces façons de connaître peuvent
changer d'un public à l'autre et donner lieu à des « définitions de travail »
différentes. Celles-ci sont susceptibles d'évoluer par la suite vers une
formalisation plus conventiotmelle et plus abstraite, (p. 113)

Partant de Barth, nous pouvons établir que le sens qui est attribué à

l'interdisciplinarité influe sur sa conceptualisation et sa mise en œuvre, ce qui nous

incite à poursuivre notre objet de recherche. De plus, il faut spécifier que la

compréhension d'un concept par un individu s'effectue par rapport à son répertoire

cognitif existant. (Ibid., p. 35) 11 se base sur son bagage de connaissances et

d'expériences pour donner un sens à cette nouvelle réalité. Le sens qui est donné à un

concept ne peut donc s'expliquer seul. Il doit s'appuyer sur d'autres concepts pour se

définir. {Ibid., p. 115)

Dans le cadre de cette recherche, nous allons dégager le sens attribué au

concept d'interdisciplinarité non pas chez un seul individu, mais chez un groupe bien

spécifique soit chez des enseignants du premier cycle du secondaire du domaine de

l'univers social. C'est pourquoi nous concentrons notre recherche sur le concept de

représentation sociale et celui de l'interdisciplinarité.

Connaître les représentations sociales des professeurs au regard de
l'interdisciplinarité et de l'intégration est une étape essentielle pour pouvoir
intervenir auprès d'eux dans une formation continue collaborative ciblant le
développement et l'implantation d'un curriculum intégrateur dans lequel
l'interdisciplinarité favorise l'intégration des savoirs et du savoir-faire chez
l'apprenant. (Geofrroy, 2003, p. 25)
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Cette recherche devient pertinente, car nous voulons clarifier le concept

d'interdisciplinarité auprès du personnel enseignant du premier cycle du secondaire

du domaine de l'univers social pour ainsi faciliter sa compréhension ainsi que sa mise

en œuvre au secondaire.

3.3 Conclusion de la problématique

Pour conclure ce chapitre sur la problématique, nous pouvons dire que les

représentations que le personnel enseignant du premier cycle du secondaire, du

domaine de l'univers social, a de l'interdisciplinarité au secondaire constituent un

objet de recherche novateur. Le contexte nébuleux qui entoure la question de

l'interdisciplinarité dans le PFEQ et sa relative nouveauté a grandement motivé notre

objet de recherche. De plus, suite à la présentation de l'évolution historique du

concept de l'interdisciplinartié, dans le système scolaire québécois ainsi que des

constats mis en évidence à la suite de l'analyse de la documentation gouvernementale

et des écrits scientifiques, cela nous permet d'affirmer que notre recherche est

essentielle.

Dans la prochaine partie de notre projet, nous établirons les fondements de

notre cadre conceptuel. Nous définirons notre concept principal soit

l'interdisciplinarité ainsi que le concept de représentation sociale qui est notre

concept opératoire. De plus, nous préciserons des caractéristiques du premier cycle au

secondaire et du domaine de l'univers social.



DEUXIEME CHAPITRE

CADRE CONCEPTUEL SUR LES REPRÉSENTATIONS

SOCIALES DE L'INTERDISCIPLINARITÉ AU SECONDAIRE

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence l'importance de

prendre en compte le problème de compréhension du concept d'interdisciplinarité,

comme facteur pouvant contribuer à la qualité de l'enseignement des enseignants au

premier cycle secondaire et par ricochet à la réussite des apprentissages des élèves.

Nous préciserons donc dans ce chapitre les deux concepts autour desquels s'articule

notre problématique, des caractéristiques du premier cycle au secondaire et du

domaine de l'univers social. Nous conclurons avec la présentation de nos objectifs

opérationnels.

1. LES CONCEPTS DE NOTRE RECHERCHE

Afin de bien asseoir notre recherche, nous commencerons par resituer le

contexte des systèmes d'activité en présence, dont les caractéristiques du premier

cycle du secondaire. Ensuite, nous tracerons un portrait du domaine de l'univers

social. Troisièmement, nous définirons le concept d'interdisciplinarité dans le

contexte scolaire. Finalement, nous examinerons le concept de représentation sociale.

1.1 Les caractéristiques du premier cycle du secondaire

Deux raisons justifient le choix de concentrer notre recherche au premier

cycle du secondaire. La première concerne l'implantation du PFEQ au premier cycle

du secondaire. Cette nouvelle réalité a été introduite dans le cadre du renouveau

pédagogique implanté en 2005 au secondaire. La deuxième raison repose sur le fait
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que c'est le personnel enseignant de ce cycle qui a été jusqu'à maintenant le plus

exposé au concept d'interdisciplinarité. Nous analyserons son organisation scolaire,

des caractéristiques des élèves concernées ainsi que du personnel enseignant.

Le premier cycle du secondaire se veut, être en continuité avec la progression

de l'élève depuis le primaire, il poursuit le travail amorcé quant au développement

intellectuel et social de l'élève.

Le programme du premier cycle s'étale sur deux ans. Il présente beaucoup

d'affinités avec le primaire en ce sens qu'il vise une formation commune pour

l'ensemble des élèves, que les groupes sont fréquemment stables et que

l'encadrement est systématique. (Gouvernement du Québec, 2004, p. 11)

Ce découpage en cycle pluriannuel permet de soutenir la continuité des

apprentissages et de suivre la progression des élèves {Ibid., 2004, p. 11). Ce contexte

favorise l'ajustement des interventions de l'ensemble des intervenants afin de

favoriser la réussite.

Les élèves quant à eux, se retrouvent dans une situation particulière à

l'intérieur de laquelle s'entrechoquent les enjeux de l'éducation et les transformations

physiques, psychologiques, environnementales. Pour les élèves, c'est une période

développementale qui débute généralement pendant ce cycle. Elle contribuera de

façon significative au développement identitaire de chaque élève.

L'école secondaire reçoit dans ses murs ces jeunes qui sortent de l'enfance et

tirent profit différemment de leur passage au primaire. Ils accèdent à cet ordre

d'enseignement avec des attitudes, des connaissances et des habiletés diversifiées.

Quelles que soient leurs caractéristiques, ils ont tous besoin d'accompagnement.

C'est par leurs questionnements et leurs prises de position qu'ils définiront leur
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identité. Tout comme le souhaitent leurs éducateurs, ils aspirent à une intégration

réussie dans le monde qui les attend. (Ibid., 2004, p. 3)

Le passage du primaire au secondaire est aussi marqué par la transformation

des rapports relationnels entre l'élève et le personnel enseignant. En effet, l'élève est

placé dans une nouvelle situation où il doit interagir avec plusieurs enseignantes et

enseignants. Contrairement au primaire où les interrelations se résument à une

enseignante titulaire ou un enseignant, quoique plus rare, et quelques spécialistes

(musique, anglais, éducation physique). Tandis qu'au secondaire l'élève peut être en

interrelation avec plus de huit spécialistes d'une discipline scolaire.

1.2 Le domaine de l'univers social

Dans le cadre du PFEQ, les élèves du premier cycle du secondaire sont

confrontés à cinq domaines généraux de formation. Nous centrerons notre analyse sur

le domaine de l'univers social. Les disciplines scolaires associées à ce domaine sont

la géographie, l'histoire et l'éducation à la citoyenneté. Notre choix du domaine

repose sur la richesse et la complexité des dynamiques des réalités sociales présentées

dans le cadre de la géographie, de l'histoire et l'éducation à la citoyenneté. C'est un

domaine riche pour y développer l'approche interdisciplinaire. Le croisement de la

géographie et l'histoire contribuent de façon significative à «comprendre les réalités

sociales pour assumer ses responsabilités de citoyen.» (Gouvernement du Québec,

2004, p. 298).

Afin de saisir le potentiel des différentes disciplines qui compose l'univers

social, nous ferons une brève présentation des caractéristiques de la géographie, de

l'histoire et l'éducation à la citoyenneté.
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1.2.1 La géographie

La géographie traite des réalités sociales. Elle permet aux élèves de découvrir

le monde tant sur le plan humain que sur le plan géophysique. La géographie soutient

la compréhension des répercussions des actions de l'être humain sur l'environnement.

Dans le cadre du cours, les problématiques présentées aux élèves contribuent à

développer une réflexion sur l'avenir de notre planète, mais aussi sur les enjeux futurs

auxquels les élèves seront confrontés en tant que citoyens d'un futur plus ou moins

lointain.

La géographie prend une place significative dans le cadre du PFEQ. En effet,

tout en faisant appel aux compétences transversales, la géographie fait appel aux

connaissances des autres disciplines scolaires afin de développer ses compétences

disciplinaires. Nous pouvons penser entre autres au domaine des sciences qui

permettent d'expliquer certains phénomènes qui influencent la géomorphologie d'un

milieu particulier et des enjeux qui y sont rattachés.

Dans le cadre du cours de géographie, il y a trois compétences disciplinaires.

La première est lire l'organisation d'un territoire. Cette compétence se décline en

quatre composantes : 1) le développement des capacités de l'élève à décoder des

paysages territoires, 2) saisir le sens des actions humaines sur le territoire, 3) recourir

au langage cartographique et, 4) mettre en relation différentes échelles géographiques

(Gouvernement du Québec, 2004, p. 309)

La deuxième compétence demande d'interpréter un enjeu territorial. Trois

composantes offrent des indicateurs de mise en œuvre : I) s'interroger sur la façon

dont l'enjeu territorial est traité, 2) évaluer les propositions d'aménagement des

groupes en présence, 3) cerner la complexité de l'enjeu territorial {Ibid., 2004, p.

311). Par exemple, l'exploitation des gaz de schiste en Montérégie ou celle des

éoliennes en Gaspésie illustre les enjeux d'aménagement et de leur complexité.
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La troisième compétence identifie la capacité à construire sa conscience

citoyenne à l'échelle planétaire. Elle distingue trois composantes : 1) montrer le

caractère planétaire d'une réalité géographique à l'élève, 2) examiner des actions

humaines dans une perspective d'avenir, 3) évaluer des solutions à des questions

d'ordre planétaire {Ibid., 2004, p. 311). Cette dernière composante peut s'illustrer

avec les inters mondialistes qui réfléchissent autrement et globalement à ces

questions.

1.2.2. L'histoire et éducation à la citoyenneté

L'histoire et éducation à la citoyermeté prend aussi une place significative

dans le cadre du PFEQ. En effet, tout en faisant appel aux compétences transversales,

l'histoire et l'éducation à la citoyenneté font appel aux connaissances des autres

disciplines scolaires telles que les sciences et les mathématiques afin de développer

ses compétences disciplinaires.

Tout comme la géographie, le cours d'histoire et éducation à la citoyenneté

cherche à développer trois compétences chez les élèves. La première concerne la

capacité à interroger les réalités sociales dans une perspective historique. Cette

compétence se divise en trois parties. La première permet à l'élève de se tourner vers

le passé des réalités sociales. Elle sollicite le questionnement de l'élève sur l'origine

des réalités sociales, du contexte de l'époque, des croyances, des attitudes et des

valeurs de l'époque. La deuxième partie de la première compétence permet aux

élèves d'envisager les réalités sociales dans leur complexité. Elle pousse l'élève à

s'enquérir de leurs divers aspects et à se préoccuper d'une vision globale. La

troisième et dernière partie de la première compétence cherche à développer la

capacité de l'élève à considérer les réalités sociales sous l'angle de la durée. Elle

sollicite le questiormement de l'élève sur les réalités sociales à l'aide des repères de
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temps, à s enquérir d'éléments de continuité et de changement et à se préoccuper des

traces de ces réalités sociales dans le présent (Gouvernement du Québec, 2004, p.

345).

La deuxième compétence du cours d'histoire et éducation à la citoyenneté est :

interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode historique. Cette compétence se

décline en trois parties. La première partie cherche à développer les capacités des

élèves à établir les faits des réalités sociales. Elle pousse l'élève à se documenter sur

divers aspects de ces faits, à sélectionner des documents pertinents, à délimiter le

cadre spatio-temporel, à dégager les circonstances et les actions ainsi qu'à identifier

des témoins et des acteurs. La deuxième partie veut développer la capacité chez

l'élève à relativiser son interprétation des réalités sociales en tenant compte de ses

représentations et du cadre de référence des auteurs. Elle pousse l'élève à relever des

similitudes et des différences entre des sociétés. La troisième partie sollicite l'élève à

expliquer les réalités sociales tout en établissant des liens entre les facteurs explicatifs

et les conséquences dans la durée {Ibid., 2004, p. 347).

La troisième compétence touche la construction de la conscience citoyenne

des élèves à l'aide de l'histoire. Cette compétence se décline en quatre composantes.

La première pousse l'élève à rechercher des fondements de son identité sociale en

relevant des attributs de cette identité, tout en établissant des liens entre ses attributs

identitaires et leurs origines. La deuxième sollicite l'élève à qualifier sa participation

à la vie collective. L'élève doit établir des liens entre l'action humaine et le

changement social tout en relevant des occasions de sa participation sociale. La

troisième cherche à développer chez l'élève la capacité à établir l'apport de réalités

sociales à la vie démocratique, à cerner des valeurs et des principes découlant de

réalités sociales, à reconnaître des lieux d'exercice de principes et de valeurs à la base

de la vie démocratique. La quatrième veut aider l'élève à comprendre l'utilité

d institutions publiques ; en examinant la nature, l'origine et le fonctionnement
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d'institutions publiques, en saisissant la fonction de ces institutions et en cernant le

rôle que chaque personne peut y jouer (Ibid., 2004, p. 349).

La dynamique du cours d'histoire et éducation à la citoyenneté permet aux

élèves de découvrir l'évolution de l'humanité au travers l'histoire ainsi que les

fondements de notre société actuelle en regard du passée. À notre avis, à l'aide de ce

domaine, le personnel enseignant apprivoise l'interdisciplinarité et nous présumons

qu'une représentation de ce concept s'est développée, comme l'articule le PFEQ

(Gouvernement du Québec, 2004).

La géographie touche la perspective spatiale, qui permet de voir que les
collectivités se déploient sur des territoires différenciés, aux échelles diverses,
et qu'elles entretieiment avec ces territoires des rapports d'une grande variété.
Quant à l'histoire et éducation à la citoyenneté, elle cerne la perspective
temporelle, qui permet de connaître et de comprendre les racines du présent
ainsi que les processus liés au changement social, (p. 295)

L'histoire et la géographie sont étroitement liées. Le développement d'un

peuple sur un territoire, tel le peuple québécois ou acadien ou autochtone, en est un

bel exemple. La société ou la civilisation étudiée dans le cadre d'un cours d'histoire

ne peut omettre de prendre en considération les dynamiques liées aux ressources qui

existent sur le territoire. En effet, ce sont ces ressources territoriales qui

influencent les choix de ces sociétés. Nous sommes en accord avec le PFEQ, qu'on

ne peut pas rendre intelligible l'histoire auprès des élèves sans faire de références à la

géographie ni d'ailleurs aux autres disciplines. Par exemple, en géographie, nous ne

pouvons expliquer les enjeux liés aux catastrophes naturelles sans parler des sciences,

des volcans, des ouragans ou des tremblements de terre. En histoire, nous ne

pourrions parler de l'impérialisme européen en Afrique sans parler de la géographie,

des ressources naturelles. Nous considérons, donc, que le domaine de l'univers social

a un fort potentiel pour l'utilisation de l'approche interdisciplinaire.
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2. L'INTERDISCIPLINARITÉ

Le terme interdisciplinarité est polysémique ce qui rend sa compréhension

complexe comme le relèvent plusieurs auteurs (Fazenda, 1995; Fourez, 1998, 2001;

Fourez, Maingain et Dufour, 2002; Geoffroy 2003; Hasni et Lenoir 2004; Jonnaert,

Barrette, Boufrahi, Masciotra, 2004; Klein, 1990, 1996, 1999; Larose et Lenoir, 1998

; Lenoir, 1991, 2006«, />; Lenoir et Sauvé, 1998a, b). Sa compréhension se

complexifie par I utilisation de nombreux termes apparentés à l'interdisciplinarité tels

que : pluridisciplinarité, multidisciplinarité, transdisciplinarité, circumdisciplinarité,

intradisciplinarité et disciplinarité. Chacun de ces termes présente des éléments

distinctifs qui les différencient de l'interdisciplinarité. Cependant, bien qu'ils soient

distincts, ils demeurent de très proches parents. Cette proximité de signification peut,

à notre avis, générer une certaine confusion chez le personnel enseignant. Pour

clarifier cette situation et pour nous aider à définir le concept d'interdisciplinarité,

nous présenterons sommairement chacun des concepts parents.

2.1 Les concepts parents de l'interdisciplinarité

Le premier concept concerne la pluridisciplinarité. C'est un processus par

lequel des partenaires traitent une problématique en joignant les apports de diverses

disciplines en fonction d'une finalité commune. (Hasni, 2006, p. 139; Legendre,

1993, p. 1054) Pour illustrer ce concept, nous utiliserons l'image d'une salle

d'opération dans laquelle plusieurs intervenants avec leurs spécialités doivent

procéder à une opération. Chaque approche permet d'offrir une intervention

spécialisée (l'infirmière, l'anesthésiste, le cardiologue, etc.) et la somme des

interventions permet la résolution du problème.

Le deuxième concept aborde la multidisciplinarité. Nous parlons alors de deux

ou plusieurs disciplines. Ce concept ressemble beaucoup à la pluridisciplinarité. II y a

toujours des contributions de plusieurs spécialités, mais la différence réside dans le
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fait qu'il n'y a pas de projet précis finalisé. (Hasni, 2006, p. 139; Legendre, 1993, p.

921) Une illustration serait l'érection d'une ville au travers le temps. Chaque

partenaire y va selon ses propres intérêts : environnementaliste, architecte, urbaniste,

ingénieur, ouvrier, etc. 11 n'y a pas de projet très précis, mais les contributions des

citoyens, de la chambre de commerce, des échevins, des services de sécurité, des

services de loisirs, des promoteurs immobiliers, du service d'urbanisme constituent

des éléments dynamiques de l'évolution du projet de municipalité.

Notre troisième concept s'apparente au concept d'interdisciplinarité, la

circumdisciplinarité qui se définit comme suit :

[...] celui d'une interaction englobante, synthétisante et dynamique (dans une
structure dialectique, non linéaire et non hiérarchisée) finalisée par l'acte
professionnel entre les différents savoirs constitutifs des savoirs
professionnels - non réductible aux seuls savoirs disciplinaires- puisqu'ils
sont centrés sur l'intervention éducative dans ses phases préactive, interactive
et postactive. (Lenoir et Sauvé, 1998a, p. 15)

La circumdisciplinarité fait appel non seulement à des savoirs disciplinaires,

mais aussi et surtout à des savoirs professionnels tissés dans le savoir agir efficace.

Dans ce contexte, l'enseignement de l'approche interdisciplinaire selon les trois

phases de l'intervention éducative, à de futurs enseignants par des formateurs de

différentes disciplines seraient considérées comme faisant appel à la

circumdisciplinarité.

Notre cinquième concept est l'intradisciplinarité. Celui-ci se définit comme

une série d'interrelations entre les membres d'une même discipline ou d'un domaine

de formation. L'intradisciplinarité organise la structure d'un groupe de personnes

interdépendantes par la communication de l'information et la prise de décision en vue

d'une action collective précise. Il est question d'intradisciplinarité lorsque, par

exemple, des enseignants en histoire se réunissent afin d'harmoniser les critères

d'évaluation des compétences disciplinaires.
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La disciplinarité est le sixième concept examiné. II n'est pas étranger, ni aux

antipodes de l'interdisciplinarité. II faut comprendre que la question de la

disciplinarité est essentielle à l'interdisciplinarité, elle constitue son morphème

radical.

Insistons ; la perspective interdisciplinaire n'est donc pas antithétique à la
perspective disciplinaire; au contraire, elle ne peut exister sans elle et elle s'en
nourrit. (Lenoir et Sauvé, 1998a, p. 139)

La disciplinarité se définit comme une approche relative à un domaine de

savoir spécifique, d'une science. Elle possède sa propre logique interne, ses façons de

faire (Klein, 1996; Laforest et Lenoir 2004). Par exemple, l'enseignement du français

ou des mathématiques.

Afin de bien résumer notre présentation des concepts parents de

l'interdisciplinarité, nous avons élaboré un tableau dans lequel les attributs de chacun

des concepts sont résumés.

Tableau 5

Synthèse des concepts parents de l'interdisciplinarité

Concepts Attributs Exemple

Pluridisciplinarité Apport de plusieurs
disciplines et/ou spécialités
Finalité commune

- Intervention

chirurgicale nécessitant
plusieurs spécialistes

Multidisciplinarité Apport de plusieurs
disciplines
Pas de projet précis finalisé

- Le développement
d'une ville

Circumdisciplinarité Interaction englobante,
synthétisante et dynamique
Savoirs disciplinaires
Savoirs professionnels

Formation d'enseignant
à la gestion de classe

Intradisciplinarité Interrelation des membres

d'une même discipline
Organisation de
l'information

Planification stratégique
annuelle d'un

département
d'enseignement

Disciplinarité Une discipline ou une
spécialité ou une science
Unité de base

Histoire, chimie,

physique, mathématique,
etc.
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Nous observons dans la première colonne du tableau 5, les cinq concepts

parents de l'interdisciplinarité. La deuxième colonne présente les attributs de chacun

des concepts. La troisième colonne met en relief chacun des concepts à l'aide d'un

exemple.

À la lumière de la disciplinarité, qu'est-ce que l'interdisciplinarité? Pour bien

comprendre l'essence de l'interdisciplinarité, il ne faut pas la réduire à un

décloisonnement général entre différentes disciplines. L'interdisciplinarité est tout

autre. La notion de dialogue entre les disciplines est très importante pour saisir

l'essence de l'interdisciplinarité, car elle permet une intercompréhension des

individus par rapport aux savoirs interpellés. Sans tomber dans une situation

d'osmose, les disciplines contribuent à l'émergence d'une solution pour une situation

singulière. Nous parlons alors d'une interdisciplinarité instnimentale, comme

l'indique Fourez (2001).

Ce qui caractérise l'approche interdisciplinaire, c'est, au contraire, l'utilisation
méthodique des apports de diverses disciplines en vue de conceptualiser des
situations singulières (généralement déterminées par un contexte et des
projets). {Ibid., p. 77)

L'approche interdisciplinaire telle que définie précédemment est utile pour

répondre à nos questions de la vie quotidienne qui peuvent être simulées dans un

contexte scolaire. Lorsque nous sommes confrontés à une problématique personnelle

ou professionnelle, nous allons souvent consulter plusieurs ouvrages sur la question,

des personnes ressources et autres sources d'informations afin de prendre la meilleure

des décisions. Il y a donc dans ce contexte une interaction entre les savoirs. Ces

situations sont appelées des «îlots de rationalité». (Fourez, 2001, p. 77) Cette façon

de procéder nous permet de comprendre la situation avec un point de vue disciplinaire

différent. Cela nous permet de prendre en considération l'ensemble des facettes du

kaléidoscope de la situation problème. Car une situation, un incident critique ou une
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problématique ne se réduit pas à une seule perspective. Cette activité cognitive

permet aussi l'intercompréhension et l'intersubjectivation des situations.

Maintenant que nous avons défini les concepts apparentés à

l'interdisciplinarité, nous allons procéder à l'exploration des possibilités de

l'interdisciplinarité. Dans les lignes qui suivent, nous présentons notre définition de

l'interdisciplinarité et ses champs d'action.

2.2 L'interdisciplinarité et ses différences ou variations

La polysémie du concept d'interdisciplinarité tient du fait que nous pouvons

identifier quatre champs d'action dans lesquels il est utilisé. Le premier champ

d'action est l'interdisciplinarité scientifique à l'intérieur de laquelle il est question de

la structuration des savoirs savants. Sa fonction première est la production de savoirs.

(Lenoir, 1994a). Un exemple pour illustrer cette production de nouveaux savoirs est

le domaine de la biochimie. La relation entre la chimie et la biologie, les recherches

qui en découlent sont bénéfiques pour l'humanité entre autres pour ce qui est de la

pharmacologie.

Le deuxième champ relève de l'interdisciplinarité pratique. Elle fait appel à

l'expérience des individus pour la résolution des problèmes de la vie quotidienne. À

notre insu, nous utilisons l'approche interdisciplinaire pour répondre à certaines de

nos questions. Comme nous l'avons mentionné précédemment, lorsque nous sommes

confrontés à une question d'importance, nous consultons plusieurs ouvrages sur la

question, des personnes ressources et autres sources d'informations afin de prendre la

meilleure des décisions. Par exemple, lors de l'achat d'une maison ou de la sélection

d'un centre d'hébergement pour un parent. Ces situations sont appelées des îlots de

rationalité. (Fourez, 2001)
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Le troisième champ l'interdisciplinarité professionnelle se concentre sur la

conception et la réalisation d'un acte professionnel avec la collaboration de plusieurs

intervenants. Elle renvoie principalement à l'action et dans le contexte qui nous

concerne dans cette recherche, celle-ci renvoie à l'acte d'enseigner. Le

développement des apprentissages chez les élèves ne peut être complet sans l'apport

de chaque enseignante et enseignant. L'interdisciplinarité s'effectue dans un esprit de

collaboration.

Le quatrième champ d'activités interdisciplinaires ouvre sur

l'interdisciplinarité scolaire. Elle se caractérise par sa contextualisation, le milieu

dans lequel elle se développe. Elle vise le développement des apprentissages chez les

élèves, mais par l'entremise des disciplines qui leur sont présentées. Par exemple, la

combinaison du cours de géographie et de sciences permet aux élèves de faire

l'apprentissage des impacts et des enjeux que présente l'établissement d'une

population dans une zone à risque de catastrophe naturelle.

Dans le cadre de cette recherche, nous examinons l'interdisciplinarité dans le

milieu scolaire. À l'intérieur de ce milieu, plusieurs interrelations se développent

entre les disciplines scolaires et entre professionnels. Cette double dynamique

s'explique entre autres par la complexité des interrelations entre les savoirs, mais

aussi, et surtout entre les individus. Car d'un côté, nous avons les professionnels, en

occurrence le personnel enseignant dans l'action, et de l'autre nous avons les

disciplines à partir desquels les élèves réalisent leurs apprentissages.

Dans le cadre de notre recherche, nous ne ferons pas la distinction entre

l'interdisciplinarité scolaire et l'interdisciplinarité professionnelle. Nous allons les

considérer comme un tout. Définir la frontière entre les deux présente, selon nous, un

défi de haut niveau qui ne peut être traité dans le cadre de notre recherche. Une

éventuelle recherche pourrait tracer cette frontière entre l'interdisciplinarité scolaire

et l'interdisciplinarité professionnelle à l'intérieur d'un milieu d'éducation. Cette
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prochaine partie se veut une présentation de notre position théorique quant au concept

de l'interdisciplinarité.

2.3 L'interdisciplinarité scolaire

La question de l'interdisciplinarité dans le domaine de l'éducation est traitée

par plusieurs auteurs (Fazenda, 1995; Fourez, 2001; Klein, 1990, 1996, 1999; Lenoir,

1991, 2006; Lenoir et Sauvé, 1998a, b\ Larose et Lenoir, 1998). Telles que nous

l'avons déjà spécifié dans notre recension des écrits, les recherches en éducation au

secondaire sont peu nombreuses. Cela s'explique, entre autres, par le fait que

l'interdisciplinarité est un concept relativement récent au secondaire, si nous ne

considérons pas les quelques clins d'oeil au concept dans les années 1960, 1970 et

1980. C est lors de l'implantation du PFEQ que l'interdisciplinarité prend

manifestement sa place au secondaire. Cette approche, comme le souligne Jonnaert,

Barette, Boufrahi, Masciotra, (2004) reprend de l'ampleur suite au renouveau

pédagogique.

L'approche interdisciplinaire s'inscrit dans la perspective de la post-
modernité, car elle permet une prise de conscience de la complexité des objets
de savoir et valorise la pluralité et la diversité des savoirs et méthodes. Une
logique de compétences s'inscrit dans une même orientation de prise en
considération de la complexité des situations. (Jonnaert et ai, 2004, p. 687)

11 existe un lien pertinent entre le développement des compétences qui est un

processus d'apprentissage complexe et l'interdisciplinarité. Le PFEQ est construit en

fonction de compétences disciplinaires qui peuvent s'actualiser avec une approche

interdisciplinaire en vue de favoriser les apprentissages. À cet effet, quelques

recherches (Bastos et al., 2001; Jonnaert et ai, 2004; Théberge 2001) montrent que le

développement des compétences est facilité autant chez les enseignants que les

apprenants lors du recours à une approche interdisciplinaire.
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Nous souhaitons adopter, dans le cadre de cette recherche, une définition qui

est en relation directe avec l'interdisciplinarité scolaire, orientée vers l'intégration des

apprentissages. Nous retenons la définition de Lenoir et Sauvé (1998a).

La mise en relation de deux ou plusieurs disciplines scolaires qui s'exerce à la
fois aux niveaux curriculaire, didactique et pédagogique et qui conduit à
l'établissement de liens de complémentarité ou de coopération, d'inter
pénétrations ou d'actions réciproques entre elles sous divers aspects (objets
d'études, concepts et notions, démarches d'apprentissage, habiletés
techniques, etc.) en vue de favoriser l'intégration des apprentissages et des
savoirs chez l'élève, (p. 186).

L'interdisciplinarité scolaire se divise en trois niveaux, 1) l'interdisciplinarité

curriculaire, 2) l'interdisciplinarité didactique, 3) l'interdisciplinarité pédagogique.

Nous allons les définir afin de mieux saisir l'essence de l'interdisciplinarité scolaire.

Partant de Lenoir (1994a, b, 1996) l'interdisciplinarité curriculaire se définit comme

l'identification et l'organisation des liens d'interdépendance et de complémentarité

entre les différents éléments de savoirs des disciplines scolaires. Ce rôle est

principalement réservé aux responsables de la commission scolaire (Lenoir, 1994a,

1994b, 1996). L'interdisciplinarité didactique se définit par la planification et

l'organisation de l'intervention éducative. À ce niveau, les enseignantes et les

enseignants conçoivent les situations d'apprentissage ayant une portée

interdisciplinaire. Avec ces situations d'apprentissage, le personnel enseignant veut

favoriser l'apprentissage chez l'élève en le confrontant à des situations qu'il peut

résoudre en faisant appel à plusieurs disciplines. L'interdisciplinarité pédagogique est

le prolongement dans la classe de l'interdisciplinarité didactique. C'est l'approche

interdisciplinaire vécue concrètement dans la classe dans une situation

d'enseignement-apprentissage. C'est ici que la planification se meut en action. Pour

qu'une intervention éducative à caractère interdisciplinaire soit signifiante, il faut que

ces trois niveaux soient coordonnés et qu'elle s'inscrive dans une même stratégie.

L'absence de cohésion entre ces trois niveaux d'organisation ou encore l'absence
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d'un niveau d'organisation peut générer des pratiques d'enseignement qui se

rapprochent très peu de l'approche interdisciplinaire.

Afin de mieux cerner le concept de l'interdisciplinarité dans le milieu scolaire,

nous procéderons, dans la prochaine section, à l'établissement des attributs de

l'interdisciplinarité que nous allons utiliser dans notre recherche.

2.4. Les attributs de l'interdisciplinarité scolaire

Nous nous sommes grandement inspirés des travaux effectués au primaire

pour choisir les attributs de l'interdisciplinarité. Cependant, il faut reconnaître qu'il

existe de nombreuses différences entre l'enseignement primaire et l'enseignement

secondaire. Que ce soit sur le plan de l'organisation scolaire ou de l'organisation des

disciplines, ces deux niveaux d'enseignement sont différents. Cette différence repose,

entre autres, sur la différence cognitive du traitement des informations, elle est plus

abstraite. Pensons également aux transformations physiques ou problèmes

d'affirmation de soi compte tenu de l'âge des élèves et de leur développement

intellectuel. De plus, l'organisation scolaire fait en sorte que l'approche

interdisciplinaire vécue à l'intérieur des deux niveaux scolaires présente aussi des

différences. L'interdisciplinarité au secondaire diffère en ce qui à trait à la dynamique

entre les différents spécialistes, comme le souligne Hasni en 2006.

Ainsi, l'interdisciplinarité au secondaire comporte non seulement des
interactions entre des savoirs disciplinaires différents et entre ces savoirs et la
vie réelle, mais aussi entre des spécialistes qui travaillent en équipe, et entre
celle-ci et l'environnement institutionnel. {Ibid., 2006, p. 144)

La collaboration avec d'autres collègues constitue un premier attribut de taille

quant à l'approche interdisciplinaire au secondaire. De plus, la dynamique interne du

programme du domaine de l'univers social prédispose, à notre avis, le personnel
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enseignant à être collaborateur. L'histoire, la géographie ainsi que l'éducation à la

citoyenneté peuvent être à la fois l'axe d'entrée et/ou l'objet de l'approche

interdisciplinaire. Bien que nous soyons conscients qu'une enseignante ou un

enseignant peut réaliser seul une activité ou un projet qui crée des liens avec des

éléments de savoirs n'appartenant pas à sa discipline à sa charge, il n'en demeure pas

moins que la majorité des activités ou des projets étant considérées comme

interdisciplinaires font appel à la collaboration de plusieurs enseignantes et

enseignants.

La notion de projet est souvent associée à l'approche interdisciplinaire.

Plusieurs textes présentés dans la revue Vie pédagogique font état de projets

interdisciplinaires. Pour les besoins de cette recherche, nous considérons les termes

projet et activité comme ayant la même signification. Cependant, nous sommes

conscients des distinctions subtiles entre ces deux termes. La notion de projet dans le

cadre de notre recherche renvoie à un contexte d'apprentissage plus ou moins long

faisant appel à plusieurs disciplines et qui peut impliquer une seule ou plusieurs

personnes. La notion d'activité renvoie quant à elle à un contexte d'apprentissage

ponctuel. Nous expliquons ce choix du fait que ces deux termes visent le même

objectif, soit l'apprentissage. Qu'elles prennent la forme de situation d'apprentissage

ponctuelle, de projet d'envergure mobilisant plusieurs membres du personnel

enseignant ou encore une situation de résolution de problème, le projet constitue,

selon nous, le deuxième attribut de l'approche interdisciplinaire au secondaire. Le

projet à caractère interdisciplinaire fait appel à un haut degré de planification et

d'organisation. Il ne se résume pas à une simple association entre deux ou plusieurs

disciplines scolaires au cours d'une activité commune. L'approche interdisciplinaire

est beaucoup plus complexe. Elle fait appel au partage et à l'écoute du savoir.

Le partage et l'écoute du savoir représentent les deux aspects de la finalité
interdisciplinaire. C'est, en effet, l'échange entre les disciplines qui caractérise
la pratique interdisciplinaire. (Resweber, 1981, p. 114)
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Le dialogue accentue l'importance des contributions de chacune des

disciplines scolaires. Dans ce contexte, les situations problèmes présentent une partie

de la réalité sociale et l'approche interdisciplinaire contribue à rassembler des

éléments de savoir pour développer la construction de la réalité ainsi que les

apprentissages chez l'apprenant.

L'interdisciplinarité vient pallier les faiblesses des enseignements
disciplinaires, tant sur le plan de la construction de la réalité sociale et
biophysique que sur celui du sens que l'élève recherche dans ses
apprentissages et de l'engagement moteur, intellectuel et affectif qu'il peut y
trouver. (Lenoir et Sauvé, 1998b, p. 121)

Afin de parvenir à l'établissement de l'approche interdisciplinaire scolaire, il

faut que celle-ci se développe et s'actualise aux plans curriculaire, didactique et

pédagogique. Au niveau secondaire, il convient de travailler en collaboration et non

en vase clos. Plusieurs intervenants du monde scolaire et de la communauté seront

sollicités pour l'organisation et la planification d'une telle entreprise.

L'organisation et la planification d'une activité dite interdisciplinaire

constituent deux autres attributs de taille. L'approche interdisciplinaire doit être

planifiée à trois niveaux. Le premier niveau est curriculaire. L'approche

interdisciplinaire doit être, organisé et planifié par les services éducatifs de la

commission scolaire dans une perspective d'ensemble. Les services éducatifs ont

pour rôle de donner les grandes orientations de la commission scolaire quant à

l'implantation de l'approche interdisciplinaire. Les conseillers pédagogiques pourront

alors présenter les liens d'interdépendance et de complémentarité entre les différents

éléments de savoirs des disciplines scolaires. Cela permettra de donner les grandes

lignes à l'ensemble des équipes-écoles afin que ceux-ci puissent avoir les mêmes

orientations et le même plan d'action.

Le deuxième niveau est didactique, il concerne l'équipe-école, soit les

membres de la direction et le personnel enseignant. Tout en tenant compte des
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orientations de la commission scolaire, l'équipe-école tracera le cadre pédagogique et

organisationnel dans lequel se développera l'approche interdisciplinaire. À ce niveau

nous abordons principalement la préparation, la planification des SAE ayant un

caractère disciplinaire. C'est au niveau didactique que se définit et s'organise tous les

éléments nécessaires à la réalisation d'une SAE, la didactique étant définie comme le

processus d'organisation des éléments de savoirs afin de favoriser les apprentissages

chez les élèves..

Le troisième niveau est pédagogique. Il touche principalement l'enseignante

ou l'enseignant, avec ou sans collègue, dans sa classe où s'actualise l'approche

interdisciplinaire. C'est l'artisan qui travaille en tenant compte à la fois du cadre

pédagogique et organisationnel de l'école ainsi que des orientations de la commission

scolaire. L'enseignant est le médiateur des connaissances et des relations entre les

savoirs auprès des élèves et des relations interpersonnelles en classe.

Selon nous, peu importe l'amplitude des projets interdisciplinaires,

l'organisation et la planification doivent tenir compte des liens entre les savoirs, des

visées des situations d'apprentissage puis des critères d'évaluation. L'approche

interdisciplinaire ne peut être improvisée sous peine de ne pas atteindre l'objectif qui

est de favoriser l'intégration des relations entre les différents éléments de savoirs.

Le tableau 6 suivant présente les attributs se rapportant au concept de

l'interdisciplinarité scolaire. Le cadre de notre recherche met l'emphase sur

l'interdisciplinarité vécue dans le monde scolaire et plus particulièrement au niveau

secondaire. Pour chacun des attributs, nous avons élaboré une définition spécifique.
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Tableau 6

Attributs Défînitions

Savoir disciplinaire Ce sont tous les éléments de savoirs, savoir-faire et savoir-être en
lien avec une discipline scolaire, (objets d'études, concepts et
notions, démarches d'apprentissage, habiletés techniques, etc.)

Dialogue Ce sont tous les échanges verbaux et non verbaux entre les
individus. Nous considérons aussi tous les liens conceptuels,
notionnels et méthodologiques entre les disciplines comme étant
des dialogues.

Organisation C'est l'agencement des ressources matérielles et humaines en vue
de l'accomplissement d'un but ou projet commun. Il y a trois
niveaux d'organisation (curriculaire, didactique, pédagogique)

Planification C'est l'élaboration d'un plan d'action en prévision de la
réalisation d'un but ou projet commun. Il y a trois niveaux de
planification (curriculaire, didactique, pédagogique)

Collaboration Ce sont tous les échanges et la mise en commun des ressources
matérielles et humaines en vue de l'atteinte d'un but commun.

Nous observons dans la première colonne du tableau 6, les cinq attributs de

l'interdisciplinarité scolaire. La deuxième colonne présente une définition distincte

pour chaque attribut. Ces définitions guideront la conception et l'utilisation de notre

grille d'analyse.

L'organisation, la planification, la collaboration entre collègues sont des

attributs à prendre en compte dans le contexte d'un projet à caractère

interdisciplinaire. Il doit y avoir une certaine cohésion de la communauté de pratique

pour favoriser l'opérationnalisation du concept d'interdisciplinarité scolaire. Il doit

exister un certain consensus quant à la représentation que le groupe d'intervenants du

monde scolaire a du concept. C'est pourquoi nous devons examiner le concept de

représentation sociale pour ouvrir ensuite sur la compréhension de l'interdisciplinarité

chez les enseignantes et enseignants.
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3. LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES

Nous faisons appel, chaque jour de notre existence, à des représentations

sociales et pourtant elles sont méconnues. Elles sont présentes dans toutes nos

interactions avec les autres et la réalité. Elles correspondent à la réalité que nous

partageons avec notre groupe d'appartenance. Les représentations sociales

appartiennent à un groupe, à une communauté de pratique. Le groupe d'individus sur

lequel nous portons notre intérêt est celui du personnel enseignant du premier cycle

du secondaire au Québec. Nous voulons par notre recherche identifier la ou les

représentations que ce groupe possède de l'interdisciplinarité.

Nous développerons le concept de représentation sociale en quatre parties. La

première présentera les aspects généraux d'ordre théorique. La deuxième portera sur

la structure des représentations sociales. La troisième abordera l'interface entre la

cognition sociale et la cognition individuelle. La quatrième partie abordera les

problématiques liées à l'étude des représentations sociales.

3.1 Les aspects généraux d'ordre théorique

Définir un objet, lui attribuer un nom ou une définition particulière nous

permet de mieux le saisir, de mieux le comprendre et surtout de mieux le contrôler

lorsqu'il s'agit d'une réalité nouvelle. Les représentations sociales ont cette

particularité. Elles créent une réalité signifiante, un sens commun, pour un individu

dans un groupe donné. Cela permet à l'individu d'orienter ses comportements et ses

échanges avec les autres individus de la communauté (Abric, 1994; Howarth, 2006;

Jodelet et Moscovici, 1990). Cette dynamique est clairement présentée par Abric

(1994).

Cela permet de définir la représentation comme une vision fonctionnelle du
monde, qui permet à l'individu ou au groupe de donner un sens à ses
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conduites, et de comprendre la réalité, à travers son propre système de
référence, donc de s'y adapter, de s'y définir une place, (p. 13)

La représentation que le personnel enseignant du secondaire a de

l'interdisciplinarité oriente ses comportements et leur donne un sens. La

représentation doit faire un certain consensus à l'intérieur du groupe. Cependant,

qu arrive-t-il si un concept ressurgit, prend de l'ampleur? Comment se crée une

représentation sociale?

Une représentation sociale est un système de valeurs, d'idées et de pratiques

sociales qui permet à l'individu d'orienter ses comportements et ses échanges avec

les autres individus de la communauté (Jodelet et Moscovici, 1990). Une partie

importante des représentations sociales qu'une personne possède proviennent

principalement de son éducation et de ses expériences. Les valeurs, les idées et les

pratiques sociales lui sont transmises par la communauté dans laquelle elle évolue.

Elle est une réalité signifiante, un sens commun, pour un individu dans un groupe

donné. Cela même s il y a des contradictions au sein même de la représentation

comme le soulignent Lenoir (1997/;).

Les représentations sociales des enseignantes et des enseignants sont
idiosyncratiques. Ils empruntent à différents modèles des éléments qu'ils
modifient, adaptent et intègrent dans une structure qui leur est propre, (p. 5)

Les auteurs présentent la dynamique qui s'instaure lors de la formation d'une

représentation. Elle s'effectue par la confrontation avec une nouvelle réalité.

L'interdisciplinarité constitue une nouvelle réalité au secondaire. Lorsqu'un individu

ou un groupe d'individus est confronté à une réalité inconnue, il tente dans un

premier temps de nommer et de se faire une image mentale de cette nouveauté.

Ensuite, il la classe selon ses connaissances antérieures. Ces processus se nomment

l'ancrage et l'objectivation. L'ancrage revêt une importance particulière lorsque l'on

s attarde à son étude. Cela revient à étudier les variations dans les prises de position

de chaque individu et du groupe (Doise, 2002). Le contexte de notre problématique.
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avec l'introduction de l'interdisciplinarité au secondaire, se prête à ce type d'étude,

car elle place le personnel enseignant dans une situation où il y a une confrontation

avec une nouvelle réalité et les membres du personnel doivent se faire une image

mentale de cette réalité.

3.2 Les fonctions et les influences

Les représentations sociales sont des éléments essentiels pour la

communication entre les différents membres d'une communauté. Elles ont pour

fonction de justifier les prises de décisions et l'adoption de comportements et de

pratiques sociales adéquates pour la vie dans une communauté en particulier. Elles

ont aussi pour fonction de comprendre, d'expliquer la réalité et d'y trouver un sens.

Elles guident les comportements ainsi que les pratiques qui répondent aux attentes et

anticipations du groupe. Les représentations contribuent à la construction de l'identité

sociale et à la sauvegarde de la spécificité du groupe.

Des influences extérieures peuvent modifier, transformer les représentations

sociales des individus, mais aussi des groupes d'individus. Premièrement, elles

prennent la teinte de la culture dans laquelle elles évoluent. Elles sont dépendantes

des circonstances extérieures, car le caractère unique d'une représentation sociale

d'un groupe se définit en réaction par rapport aux autres groupes. Cette dépendance

aux circonstances extérieures ne se limite pas uniquement à la définition identitaire.

Elle consiste aussi en la résistance ou non aux perturbations et aux confrontations

extérieures. Selon Howarth (2006), par exemple, les représentations sociales des

sociétés traditionnelles sont beaucoup plus stables que celles des sociétés modernes.

Cette stabilité provient du fait que les sociétés traditionnelles ont été moins sujettes

aux perturbations et confrontations extérieures. Tandis que les représentations

sociales des sociétés dites modernes sont perméables aux perturbations,

confrontations et remises en question. Elles sont en constante mouvance. Constat qui
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nous amène à notre objet de recherche. L'implantation du PFEQ constitue une forme

de perturbation dans le milieu de l'éducation au secondaire. L'approche

interdisciplinaire véhiculée par le PFBQ risque de transformer les représentations que

le personnel enseignant du premier cycle du secondaire a de l'interdisciplinarité. Bien

qu'il n'existe pas ou peu de données signifiantes sur les représentations des

enseignants d'histoire au secondaire sur l'interdisciplinarité avant l'introduction du

PFEQ afin de procéder à de telles comparaisons. Une situation qui limite nos

perspectives de recherche. Toutefois, il nous sera possible de tracer un portrait de la

situation actuelle et d'identifier des composantes de la représentation qu'un personnel

enseignant du premier cycle du secondaire a de l'interdisciplinarité.

3.3 La structure d'une représentation

Notre recherche est a priori exploratoire et elle traite de la représentation

sociale de l'interdisciplinarité, néanmoins il importe de présenter la structure d'une

représentation sociale. Dans l'esprit de la recherche, nous ne tenterons pas de faire la

distinction entre ces différents éléments de structure. La raison de ce positionnement

réside dans le fait que cette recherche ne fait qu'un portrait de la situation et que cela

ne correspond pas à une recherche sur la structure de la représentation sociale de

l'interdisciplinarité. Cette prochaine partie se veut une présentation de notre position

théorique quant au concept de représentation sociale.

Plusieurs auteurs (Abric, 1994; Howarth, 2006; Jodeletet Moscovici, 1990)

s'entendent sur la présence à l'intérieur de la représentation sociale d'une

organisation de tous ses éléments constitutifs ainsi que d'une structure interne. Elle se

divise en deux parties soit le noyau et les éléments périphériques. Ces deux parties

peuvent aussi être appelées respectivement système central et système périphérique.
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La représentation est donc constituée d'un ensemble d'informations, de
croyances, d'opinions et d'attitudes à propos d'un objet donné. De plus, cet
ensemble d'éléments est organisé et structuré. (Abric, 1994, p. 19)

Le noyau par sa structure présente une série de caractéristiques. La première

caractéristique du noyau est liée à la mémoire et l'histoire d'un groupe (Abric, 2004,

p. 78). C'est au regard des expériences du groupe que la structure de la représentation

La deuxième caractéristique du noyau tient du fait qu'elle définit

l'homogénéité du groupe vis-à-vis le concept de la représentation. En analysant les

constantes des membres d'un groupe précis au sujet d'un concept, nous pouvons

entrevoir le noyau de cette représentation. Celui-ci résiste aux changements, à moins

d'un bouleversement majeur. Comme autre caractéristique, elle est stable, cohérente

et rigide. Cette stabilité rend le noyau très peu sensible au contexte immédiat. Cela

fait en sorte que le noyau de la représentation sociale ne change pas pour adopter la

tendance du moment.

En fait, le noyau détermine l'organisation de la représentation ainsi que sa

signification. Il définit la représentation et pour étudier celle-ci, il faut effectuer un

repérage du noyau central (Abric, 1994). Cette exploration doit se faire dans le cadre

d'une étude comparative. Il faut pouvoir comparer les mêmes éléments. Alors, dans

un tel contexte, comment peut-on effectuer ce repérage? Pour répondre à cette

question, il nous faut poser une deuxième question. Que cherchons-nous au juste

lorsque nous voulons identifier le noyau d'une représentation sociale?

Le simple repérage du contenu d'une représentation ne suffit donc pas à la
reconnaître et à la spécifier, c'est l'organisation de ce contenu qui est
essentielle : deux représentations définies par un même contenu peuvent être
radicalement différentes si l'organisation de ce contenu, et donc la centralité
de certains éléments, est différente. (Abric, 1994, p. 22)
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C'est finalement l'organisation du contenu et non pas le contenu qui nous

permet de bien saisir l'essence du noyau d'une représentation sociale. Les éléments

de contenu ne sont que des points de repère qui nous permettent de qualifier et

d'identifier la représentation, c'est ce qui lui donne sa signification. Nous pourrions

dire que le noyau constitue l'âme de la représentation.

C'est le repérage du noyau central qui permet l'étude comparative des
représentations. Trois facteurs déterminent ce noyau central ; la nature de
l'objet représenté, la relation que le groupe entretient avec cet objet et les
systèmes de valeurs que constitue l'environnement du groupe. (Geoffroy,
2003, p. 144)

Voyons maintenant les caractéristiques et les fonctions des éléments

périphériques. Nous savons que les éléments de toutes représentations sont

hiérarchisés et que ceux-ci s'organisent autour d'un noyau central. Selon Abric

(1994), les éléments périphériques se définissent comme suit.

Autour du noyau central s'organisent les éléments périphériques. Ils sont en
relation directe avec lui, c'est-à-dire que leur présence, leur pondération, leur
valeur et leur fonction sont déterminées par le noyau. Ils constituent l'essentiel
du contenu de la représentation, sa partie la plus accessible, mais aussi la plus
vivante et la plus concrète, (p. 21)

Ils sont les éléments perceptibles de la représentation. Les fonctions de ces

éléments trouvent un certain consensus auprès des auteurs tels qu'Abric (1994; 2004),

et Doise (2002) Bien que les termes utilisés pour définir ces fonctions soient

différents d'un auteur à l'autre, il n'en demeure pas moins qu'ils se recoupent.

Les éléments périphériques permettent, comme première fonction, de rendre

concret une représentation en tenant compte du contexte dans laquelle elle s'élabore.

Les représentations sont donc compréhensibles et peuvent être communiquées à

autrui. La deuxième fonction facilite l'adaptation de la représentation aux évolutions

du contexte. Il y a possibilité de faire des modulations personnalisées des
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représentations. La troisième, et non la moindre, fait figure de parechoc. Elle est la

première ligne de résistance d'une représentation sociale. Elle peut se déformer suite

à des interprétations nouvelles. Elle peut même accepter des éléments contradictoires,

sous certaines conditions, bien entendu. Cette dernière fonction empêche, dans une

certaine mesure, la transformation de la représentation.

Les caractéristiques des éléments périphériques font en sorte que les fonctions

de celles-ci s'actualisent. La première permet l'intégration des expériences et les

histoires individuelles. L'analyse des histoires et des expériences personnelles

permettent d'identifier les éléments périphériques d'une représentation sociale en lien

avec un concept précis. La deuxième caractéristique supporte l'hétérogénéité du

groupe. Cela permet le partage commun d'un concept au sein d'un groupe hétéroclite.

Comme autre caractéristique, elle est souple et supporte les contradictions. Cela entre

en concordance avec l'avant-dernière caractéristique des éléments périphériques

d'une représentation sociale, elle est évolutive. Comme dernière caractéristique, elles

sont sensibles au contexte immédiat.

3.4 L'interface entre la cognition sociale et la cognition individuelle

Une représentation sociale est une construction de la réalité qui permet de la

rendre tangible et compréhensible pour un individu et un groupe.

En d'autres mots, l'aspect de construction caractérise toute représentation
sociale et réfère à la production et à l'organisation signifiante de la réalité, à la
façon dont la réalité devient intelligible; il ne s'agit pas d'un simple reflet ou
d'une copie de quelque chose qui pourrait être défini comme étant le réel.
(Deschamps et Beauvois, 1996, p. 138)

Il faut aussi ajouter que cette nouvelle construction facilite la transmission

d'informations entre les membres de la même communauté. Cela crée par le fait

même un référentiel commun de connaissances. Il y a des éléments de connaissance
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générés par cette reconstruction de la réalité et cela profite autant au groupe qu'à

l'individu.

Une représentation devient un instmment qui circule dans la société. Elle est
aussi toujours l'instrument associé à quelqu'un. (Doise, 2002, p. 106)

La construction de ces nouveaux éléments de cognition n'apparaît pas de

façon spontanée. Il doit y avoir certaines conditions pour qu'il y ait une émergence,

une élaboration ou encore une réélaboration d'une représentation sociale (Deschamps

et Beauvois, 1996). Cependant, il ne va pas de soi qu'une modification des conditions

de vie implique obligatoirement une reconstruction immédiate d'une représentation

sociale. Car il ne faut pas oublier que les éléments périphériques sont toujours en

fonction et qu'ils protègent le noyau de celle-ci. Pour qu'il y ait une transformation

majeure d'une représentation, les changements doivent, d'une part, être d'une

ampleur considérable et, d'autre part, avoir pour cible les fondements du noyau

central. La transformation des représentations déjà existantes est possible et Abric

(1994) a identifié trois types de transformation. La première est identifiée comme

étant une transformation lente. Dans ce processus, le noyau résiste et il y a création de

schèmes étranges qui sont contradictoires au noyau. Ces schèmes étranges changent

graduellement les éléments périphériques de la représentation pour finalement aboutir

à la transformation complète du noyau. Cette situation se présente, par exemple,

lorsqu'il y a une nouvelle méthode de production. Nous pourrions utiliser comme

exemple l'implantation de la Réforme de l'éducation et du PFEQ.

L'implantation du PFEQ provoque une série de transformations considérables

dans le système d'éducation secondaire québécois. L'approche interdisciplinaire ainsi

que l'approche par compétences, modifie les pratiques des enseignantes et des

enseignants. Cette implantation bouleverse les fondements des représentations du

personnel enseignant du secondaire. Dans le cadre de cette recherche, nous nous

intéressons plus particulièrement aux bouleversements créés par l'approche

interdisciplinaire. Le second type de transformation est progressif. Contrairement au
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premier type de transformation, il n'y a pas de résistance du noyau. Il y a une

assimilation plus ou moins rapide de cette nouvelle réalité. Dans le contexte de notre

recherche, nous ne pouvons pas retenir ce deuxième type de transformation, car il y a

présence de nombreuses résistances vis-à-vis de la Réforme ou renouveau

pédagogique et du PFEQ. Le dernier type est la transformation brutale des

représentations. Il se caractérise par une attaque directe du noyau central. Elle

provoque un choc majeur qui transforme radicalement la représentation. Nous

pourrions utiliser, à titre d'exemple, toute la question de la sécurité des transports

aériens suite aux attaques terroristes du II septembre 2001. Ce fut un choc qui

transforma plusieurs représentations sociales sur la sécurité et le terrorisme. À notre

avis, l'implantation du PFEQ n'a pas la même incidence. Nous savons qu'une

représentation sociale peut se transformer. Cependant, est-ce que la transformation

d'une représentation sociale a le même impact sur un individu que sur une société,

une communauté? Il y a une nette différence quant à l'impact d'une transformation

d'une représentation entre un individu et une communauté. La différence réside dans

le fait que l'individu procède à des transformations plus rapides que la société et que

l'énergie déployée pour réaliser celles-ci est moindre chez l'individu. De plus, une

personne seule ayant vécu une transformation majeure d'une de ses représentations

sociales n'a pas ou n'a que très peu d'influence sur la société. Cependant, l'inverse

est plus plausible.

4. SYNTHESE DU CADRE CONCEPTUEL

Nous avons traité dans notre cadre conceptuel plusieurs concepts. La figure

suivante présente la dynamique existante entre deux éléments essentiels du contexte

et deux concepts centraux de la recherche.
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Premier cycle du secondaire au Québec

Représentations sociales
(Noyau central et éléments périphériques confondus)

Interdisciplinarité scolaire

Personnel enseignant du domaine univers social

Figure 2 - Dynamique entre les éléments et les concepts de la recherche

La figure 2, présente la dynamique des influences extérieures sur la

représentation sociale de l'interdisciplinarité scolaire chez le personnel de l'univers

social au premier cycle secondaire. C'est à l'intérieur de ce cycle que nous limitons

notre recherche. Ce choix repose sur le renouveau pédagogique implanté depuis 2005

à ce niveau. Le personnel enseignant a développé une certaine expertise quant à

l'application du renouveau pédagogique. De plus, le domaine de l'univers social

présente un fort potentiel pour l'approche interdisciplinaire.

Les deux autres éléments de la figure 2 constituent le cœur de notre recherche;

ce sont les concepts de: l'interdisciplinarité et des représentations sociales. Le

concept étudié ici fusionne l'interdisciplinarité scolaire et professionnelle. Dans le but

de favoriser cette recherche exploratoire

Dans cette partie, nous avons traité du concept de représentation sociale.

Comme nous l'avons défini plus avant, une représentation sociale est une définition

d'une réalité qui fait consensus. Elle dorme un sens, elle facilite les échanges à

l'intérieur du groupe et oriente les actions, les pratiques. Elle peut se transformer et se

modifier de manière lente, progressive ou brutale. Afin de bien comprendre et étudier
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une représentation sociale, il faut identifier les éléments de contenu de cette

représentation.

La théorie des représentations sociales postule que les caractéristiques d'une
représentation sociale peuvent être identifiées et mesurées, soulignant le fait
qu'elles forment un ensemble systémique de connaissances, de croyances,
d'opinions, ensemble qui est partagé par les membres d'un groupe et qui, dans
une certaine mesure, filtre et leur permet de comprendre leur réalité et prescrit
leurs pratiques. (Geoffroy, 2003, p. 140)

Les éléments de contenu sont des points de repère qui nous permettent de

qualifier et d'identifier la représentation. À l'aide de notre recherche, nous voulons

identifier ces éléments de contenu des représentations sociales du personnel

enseignant quant à l'interdisciplinarité. Ce concept constitue notre variable

opératoire. Nous ressortirons principalement les éléments périphériques étant donné

qu'il s'agit d'une recherche exploratoire pour ce mémoire.

Afin de bien résumer notre cadre conceptuel, le tableau 7 présente une

synthèse des concepts de notre recherche ainsi que de leurs attributs. Cela nous

permettra à la fois de comparer et de distinguer les deux concepts

Tableau 7

Concepts Attributs ou caractéristiques

Interdisciplinarité

scolaire

Savoir disciplinaire
Dialogue
Organisation
Planification

Collaboration

Représentation

sociale

Ensemble systémique (connaissances, croyances, opinions)
Un sens commun pour un individu et un groupe donné
Oriente les comportements d'un individu au sein d'un groupe
Facilite la communication au sein d'un groupe
Transmise par la communauté, son éducation et ses expériences.
Prends la teinte de la culture dans laquelle elle évolue

Se transforme
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Nous observons dans la première colonne du tableau 7, nos deux concepts. La

deuxième colonne présente les attributs. Nous pouvons comparer et distinguer nos

deux concepts. Ces distinctions nous guideront dans la réalisation et l'utilisation de

notre grille d'analyse.

Pour conclure ce chapitre, nous définissons nos objectifs de recherche. Ils

tiennent compte de notre cadre conceptuel et veulent répondre à la notre question de

recherche: Quelles représentations sociales le personnel enseignant du premier cycle

du secondaire du domaine de l'univers social a-t-il du concept d'interdisciplinarité et

de sa mise en œuvre

Notre objectif principal est :

Identifier les représentations sociales de l'interdisciplinarité du personnel

enseignant en univers social œuvrant au premier cycle du secondaire au

Québec.

Nos trois objectifs opérationnels sont

1. Dégager les caractéristiques et les attributs de l'interdisciplinarité scolaire,

à l'intérieur des énoncés tenus par le personnel enseignant du premier

cycle du secondaire en univers social.

2. Identifier, auprès du personnel enseignant du premier cycle du secondaire

en univers social, les modalités de mise en œuvre curriculaire, didactique

et pédagogique de l'approche interdisciplinaire.
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3. Dégager la lecture que le personnel enseignant du premier cycle du

secondaire en univers social fait du curriculum en regard de

r interdisciplinarité.

Le premier objectif est en relation avec la définition de l'interdisciplinarité

scolaire et l'analyse de ses attributs dans le cadre conceptuel. Le deuxième objectif

est aussi en relation avec le concept de l'interdisciplinarité, mais il touche plus

particulièrement la question de sa mise en œuvre. Notre troisième objectif traite de la

représentation de l'interdisciplinarité du personnel enseignant en lien avec le

curriculum.

À l'intérieur de ce chapitre, nous avons défini notre cadre conceptuel à partir

des concepts de représentation sociale et d'interdisciplinarité ainsi que les objectifs à

atteindre pour répondre à notre question de recherche. Dans le prochain chapitre, en

partant du cadre présenté et des objectifs opérationnels, nous préciserons les éléments

de notre méthodologie.



TROISIEME CHAPITRE

MÉTHODOLOGIE

Le cadre conceptuel dressé au chapitre précédent permet de cerner les

principaux éléments à considérer dans la méthodologie par rapport à notre question

de recherche^. Ces éléments sont entre autres les attributs, les caractéristiques, la mise
en œuvre, les dispositifs utilisés ainsi que les visées de l'interdisciplinarité. Ils nous

permettront, dans les sections suivantes de produire la grille de l'entrevue semi-

dirigée, d'identifier les caractéristiques des participants et de procéder à la collecte de

données.

Six éléments seront abordés : 1) le type de recherche; 2) le contexte de

collecte de données, ainsi que l'échantillon; 3) le choix d'instruments de collecte de

données, ainsi que la description du processus de collecte; 4) la description du

processus d'analyse et d'interprétation du corpus de données; 5) la dimension

déontologique; 6) les limites.

I. LE CHOIX DU TYPE DE RECHERCHE

Nous avons eu recours à l'étude exploratoire pour réaliser notre recherche.

Elle a pour but de tracer un premier portrait de la représentation sociale d'enseignants

du premier cycle du secondaire sur l'interdisciplinarité, le propre d'une étude

exploratoire.

Selon Verges (2001) il existe deux catégories d'expérimentation de la

recherche exploratoire. La première a comme hypothèse que les comportements sont

déterminés par les représentations sociales. La deuxième utilise une approche

' Quelles représentations le personnel enseignant du premier cycle du secondaire a de la notion
d'interdisciplinarité et de sa mise en œuvre?



93

structurale pour étudier la structure interne des représentations, cette hypothèse ne

constitue pas notre objet de recherche comme nous l'avons mentionné précédemment.

2. COLLECTE DE DONNEES ET PROCESSUS D'ECHANTILLONNAGE

C'est à partir de l'hypothèse que les comportements sont déterminés par les

représentations sociales que nous avons développé notre outil de collecte de données.

Ce demier à été conçu en concordance avec notre cadre conceptuel. De plus, les

thématiques abordées à l'intérieur de l'outil correspondent à nos objectifs

opérationnels de recherche.

Sur le plan de la collecte de données, nous avons procédé à l'aide d'entrevues

individuelles semi-dirigées. Ce choix nous a permis de comparer le discours des

individus, de dégager des éléments essentiels de la représentation sociale et de les

analyser. Contrairement aux questionnaires, les entrevues semi-dirigées permettent

une plus grande liberté dans l'expression des idées des sujets répondants. Toutefois, il

y a un risque de biais en utilisant cette méthode, tel que le discours de désirabilité.

Afin de limiter ce biais, nous nous sommes assurés d'avoir une attitude neutre tout au

long des entrevues et cela même lorsque le sujet répondant questionne la personne

responsable des entrevues pour obtenir une forme d'approbation de ses propos.

Notre échantillon de participants était composé de douze enseignantes et

enseignants volontaires du domaine de l'univers social d'une commission scolaire de

la couronne nord de Montréal. À l'intérieur de cette commission scolaire, 21

enseignants sur un potentiel de 51 en univers social enseignent au moins 50 pour cent

de leur tâche au premier cycle. C'est à partir de ce groupe que nous avons sollicité les

participants sur une base volontaire.
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Dans un premier temps, l'obtention de l'autorisation des équipes de direction

de chaque école secondaire a permis de solliciter les enseignants spécialistes de

l'univers social au premier cycle secondaire. Ensuite, chaque enseignant potentiel a

été rencontré sur son lieu de travail afin de présenter la recherche. Nous avons

informé les participants de l'objet de recherche et expliqué en détail les procédures de

la collecte de données. Pendant cette présentation, la participation sur une base

volontaire a été mentionnée et le respect de la confidentialité de manière à répondre

aux critères déontologiques de l'Université de Sherbrooke. Lorsque l'enseignant

acceptait de participer à la recherche, il remplissait le formulaire de consentement

(Annexe D).

3. INSTRUMENT DE COLLECTE DE DONNÉES ET PROCESSUS

Il existe plusieurs outils disponibles pour recueillir des données sur les

représentations sociales. Le choix de l'outil dépend principalement de ce que nous

cherchons. Verges (2001) proposent quelques outils et le premier qu'il identifie est

l'analyse d'entrevues. Qu'elle soit écrite ou orale, elle offre la possibilité de produire

une analyse fine et stimulante. L'analyse des données recueillies à l'aide de cette

méthode est longue et fastidieuse. Cela s'applique aussi à la construction du

questionnaire.

Il faut construire des questionnaires [grille d'entretien] qui permettent non
seulement de décrire les représentations sociales, mais aussi de situer chaque
objet de représentation et chaque thème abordé par rapport aux hypothèses
théoriques prises en charge. (Verges, 2001, p.538)

Non seulement il faut qu'elles soient bien formulées et bien orientées en

fonction des objectifs de recherche, mais elles doivent être bien construites afin de

bien définir l'objet de la représentation sociale. De plus, elle doit concorder avec le

cadre conceptuel de la recherche.
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Notre questionnaire d'entrevue semi-dirigée (Annexe E) est divisé en quatre
thèmes soit :

1. les caractéristiques du milieu et des individus;
2. les représentations sociales de l'interdisciplinarité;

3. le mode de mise en œuvre curriculaire, didactique et pédagogique de
l'approche interdisciplinaire;

4. la lecture du curriculum en regard de l'interdisciplinarité.

Les questions relatives aux quatre thèmes sont présentées ci-après et

permettent de définir les caractéristiques des représentations sociales du personnel

enseignant au regard de l'interdisciplinarité. Les thèmes 2-3-4 permettent d'atteindre

les objectifs opérationnels de la recherche. Des questions de relance ont également été

préparées ainsi que des sous-questions. Elles facilitent l'expression approfondie des

représentations des participants ou permettent de clarifier une idée peu développée.

Les questions renvoient aux représentations sociales du personnel enseignant

quant à l'interdisciplinarité et non pas à la conception des enseignants. Il faut préciser

que nos questions sont orientées en fonction d'une communauté de pratique, c'est-à-

dire qu'elles sont construites en tenant compte que nous nous adressons à des

enseignants du secondaire. Pour différencier représentation sociale et conception,

rappelons que la conception renvoie à la manière de percevoir une idée. Elle est

principalement axée sur l'individu. Tandis que les représentations sociales se

définissent « comme des principes organisateurs de prises de position par rapport à

des repères communs. » (Doise, 1992, p. 7).

3.1 Thème 1 - Les caractéristiques du milieu et des individus

Avant de commencer notre entrevue semi-dirigée, nous avons procédé à un

recueil de données relatif au milieu de pratique dans le but de contextualiser la
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recherche. Ces informations permettent de comparer et distinguer des éléments de

contexte. Les informations recherchées concernent:

le nom de l'école;

le nombre d'élèves fréquentant l'école;
le nombre d'élèves au premier cycle;
l'indice de défavorisation;

la provenance ethnique de la population étudiante;
le nombre d'élèves EHDAA au premier cycle et dans la classe.

De plus, le préambule de l'entrevue semi-dirigée présentait des questions

relatives aux informations nominales suivantes.

Nom du sujet répondant
Diplômes obtenus
Nombre d'années d'expérience dans l'enseignement
Nombre d'années d'expérience au premier cycle du secondaire
Tâches d'enseignement pour l'année scolaire en cours
Nombre de groupe d'élèves à charge
Nombre d'élèves par groupe
Composition des élèves : mixité, majorité étudiante ou étudiant, à forte,
moyenne ou faible ethnie lté?
Le nombre d'expériences à caractère interdisciplinaire vécues

3.2 Thème 2 - Les représentations sociales de l'interdisciplinarité

Cette thématique explore les éléments qui composent le contenu des

représentations sociales de l'interdisciplinarité au travers du discours de répondants.

Nous rappelons ici notre objectif opérationnel de recherche.

Dégager les représentations sociales de l'interdisciplinarité, à l'intérieur
des énoncés tenus par le personnel enseignant du premier cycle du
secondaire en univers social.
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Afin d'atteindre notre objectif, nous avons posé les questions suivantes :

Question 1- Qu'est-ce que le concept interdisciplinarité signifie pour vous?

Sous questions
a) Etes-vous familier avec ce concept? Dans quelle mesure? Expliquez.
b) Dans quel contexte avez-vous entendu parler d'interdisciplinarité?

Question 2- Si vous aviez à expliquer ce qu'est l'interdisciplinarité à un
collègue, qu'est-ce que vous lui diriez à ce sujet?

Il est à noter que les questions un et deux de cette partie se veulent une entrée

en matière. Elle ratisse de façon large la thématique des représentations sociales de

l'interdisciplinarité. Les deux sous questions quant à elles cherchent à déterminer le

contexte du premier contact des sujets répondants avec le concept

d'interdisciplinarité.

3.3 Thème 3 - Le mode de mise en œuvre curriculaire, didactique et pédagogique
de l'approche interdisciplinaire

Cette thématique a pour but de réaliser un bref survol de l'inventaire des

pratiques et des éléments de la mise en œuvre de l'approche interdisciplinaire. Nous

désirons aussi identifier des éléments de définition de l'approche interdisciplinaire.

Ce thème rejoint notre deuxième objectif opérationnel.

Identifier, auprès du personnel enseignant du premier cycle du secondaire
en univers social, le mode de mise en œuvre curriculaire, didactique et
pédagogique de l'approche interdisciplinaire.
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Voici nos questions.

Question 3- Quels sont les éléments du curriculum sur lesquels vous vous
appuieriez pour réaliser un plan de cours qui développe
l'approche interdisciplinaire?

Question 4- Si vous aviez à faire un plan de cours qui utilise l'approche
interdisciplinaire, quelle serait votre démarche?

À l'aide des questions trois et quatre, nous voulions déterminer les éléments

de mise en œuvre de l'interdisciplinarité aux niveaux curriculaire, didactique et

pédagogique. Nous pourrons aussi déterminer, lors de l'analyse, si la définition des

répondants sur l'interdisciplinarité correspond à celle que nous avons retenue ou

encore si elle correspond davantage à un des concepts parents de l'interdisciplinarité

et développés par Lenoir (Lenoir, 1997b). Le fait d'avoir retenu seulement deux

questions pour explorer la mise en œuvre curriculaire, didactique et pédagogique de

l'interdisciplinarité constitue une limite de notre méthodologie et nous y reviendrons.

3.4 Thème 4 - La lecture du curriculum en regard de rinterdisclpllnarité

Dans cette thématique, nous avons sondé les répondants sur leur lecture de

l'interdisciplinarité au sein du PFEQ. Elle aborde notre troisième objectif de

recherche.

Dégager la lecture que le personnel enseignant du premier cycle du
secondaire en univers social fait du curriculum en regard de
1 ' interdisciplinarité.
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Nous avons traité cette thématique auprès des participants à l'aide des

questions cinq et six.

Question 5 - Au regard du Programme de Formation de l'École Québécoise
(PFEQ), selon vous, quelle place occupe l'interdisciplinarité à
l'intérieur du domaine de l'univers social?

Voici nos sous questions.

a) Quelles sont les contributions du domaine de l'univers social aux autres
disciplines scolaires?

b) Quelles sont les contributions des autres disciplines scolaires au domaine
de l'univers sociales?

Question 6 - Quels sont les impacts de l'interdisciplinarité sur votre pratique
d'enseignement?

À l'aide de la question cinq et des sous-questions, nous voulions identifier les

composantes des représentations sociales des répondants au sujet de

l'interdisciplinarité à l'aide de la lecture du curriculum. La question six vise à

identifier, en plus de sa représentation sociale, des éléments de définition de

l'approche interdisciplinaire.

Le guide d'entrevue se retrouve en annexe E. Afin de faciliter la collecte de

données auprès des participants, nous avons réalisé les entrevues à l'intérieur de leur

milieu de travail, mais hors des heures de classe. Chaque entrevue a été enregistrée.

3.5 Validation du guide d'entrevue

Une validation du guide d'entrevue semi-dirigée a été réalisée auprès de deux

enseignants. Une relecture du questionnaire à l'aide des enseignants nous a permis de

réajuster les questions afin de faciliter la compréhension de celles-ci. Ils ont contribué
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de façon significative à l'ajustement de notre guide d'entrevue. De plus, en suivant
les recommandations des membres du jury d'évaluation du dépôt du projet, nous
avons reformulé nos questions afin d'augmenter la cohérence avec notre cadre

conceptuel. Toutefois, il aurait convenu de faire valider ces changements pour nous
assurer de leur pertinence.

un
Afin de préciser notre outil, nous avons, dans un premier temps, ajouté

texte explicatif (Annexe E) à 1 intérieur de l'introduction de l'entrevue. Dans ce texte,
il est question qu il n y ait pas de bonne ou de mauvaise réponse et que nous sommes
conscients que les questions semblent se répéter, mais que cela a pour objectif de bien

circonscrire notre objet de recherche.

Nous avons aussi ajouté à la question cinq une précision importante relative
aux contributions des différentes disciplines à l'univers social. Nous avons modifié la

question afin de ne plus parler de disciplines scolaires, mais plutôt de domaines

généraux de formation afin de respecter la nomenclature du PFEQ.

Comme dernier élément de précision quant au questionnaire des entrevues

semi-dirigées, il est à noter que les sous-questions ne sont pas nécessairement des
questions de relance. Nous les considérons comme des questions cherchant à

déterminer des précisions sur le concept d'interdisciplinarité en regard des objectifs
de recherche.

4. LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU CORPUS DE DONNÉES

Nous avons choisi de procéder à une analyse qualitative et quantitative des
données recueillies afin d'expliciter les propos tenus sur l'interdisciplinarité par des
enseignantes et des enseignants du premier cycle du secondaire au Québec. Cette
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double entrée nous permet d'optimiser l'analyse de notre corpus de données et de

mieux saisir les dynamiques présentées à l'intérieur de celui-ci.

Bref, exprimé autrement, pour étudier des situations humaines qui, par
essence, sont polymorphes et complexes, il semble nécessaire d'utiliser tant
des approches quantitatives que qualitatives et, même à l'intérieure de celles-
ci, que la pluralité optimale méthodologique ne peut être que bénéfique à
l'interrogation des phénomènes sociaux et humains. (Wanlin, 2007, p. 268)

Il faut cependant préciser que l'analyse qualitative présente un degré de

complexité différent de l'analyse quantitative. La séquence de travail y est plus lourde

et les possibilités d'errance plus grandes. Cela s'explique par le fait que l'analyse

qualitative est « une démarche discursive de reformulation, d'explicitation ou de

théorisation d'un témoignage, d'une expérience ou d'un phénomène. » (Mucchielli et

Paillé et, 2003, p. 5)

Notre choix de recourir à une analyse qualitative repose aussi sur le fait que

nous disposons d'un échantillon relativement restreint que nous allons étudier en

profondeur. (Deslauriers, 1991, p. 6)

Avant de procéder à l'analyse du corpus de données, il nous faut procéder à

un traitement de l'information afin de rendre celles-ci intelligibles. Ce processus,

dans la perspective d'une analyse qualitative. Nous rappelons les grandes lignes de ce

processus à l'aide de la citation qui suit.

Il s'agit toujours de rassembler ou de recueillir un corpus d'informations
concernant l'objet d'étude, de le trier selon qu'il y appartient ou non, de
fouiller son contenu selon ses ressemblances « thématiques », de rassembler
ces éléments dans des classes conceptuelles, d'étudier les relations existant
entre ces éléments et de donner une description compréhensive de l'objet
d'étude. (Wanlin, 2007)

En nous inspirant de ce cadre, nous avons, premièrement, réalisé une

transcription des entrevues semi-dirigées en Verbatim. Le but est de pouvoir travailler
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sur un support écrit, stable, sans lequel on peut difficilement parler d'analyse de

données ou d'informations. Toutes les phrases ont été identifiées en fonction du

participant et de la réponse donnée à la question. Par exemple, la première phrase de

la réponse du deuxième participant à la troisième question du quatrième thème

possédera le code suivant ; 4-3q-2-l. L'ensemble de cet exercice a été réalisé à l'aide

d'un logiciel de traitement de texte. Nous n'avons pas eu recours à d'autres logiciels

aux fins d'analyse, et cela, pour l'ensemble du traitement. Ce choix repose sur le fait

que nous avions un échantillon modeste de participants.

Du point de vue des logiciels, on retiendra qu'il n'existe pas de logiciels

meilleur que d'autres, mais seulement certains qui sont plus appropriés que

d'autres en regard des questions et des objectifs de recherche. Lorsque l'on a

peu de données, le recours aux logiciels peut être évité. (Wanlin, 2007, p.268)

Ensuite nous avons procédé à un découpage des Verbatim afin de regrouper les

idées principales en unité de sens. Nous utilisons cette notion d'unité de sens pour

rassembler tous les éléments associés à une particularité énonciatrice.

Le découpage en séquences tient compte, en même temps, des particularités
expressives ou énonciatrices. (Bardin, 1977, p. 111)

Ensuite, nous avons procédé à une analyse thématique du discours de chaque

répondant afin de faire ressortir les principales trames du discours au sujet des

représentations sociales de l'interdisciplinarité et faire ressortir les éléments de

convergence et les éléments de divergence.

L'analyse thématique a comme but de dégager les éléments sémantiques
fondamentaux en les regroupant à l'intérieur des catégories. Les thèmes sont
des unités sémantiques de base, c'est-à-dire qu'ils sont indifférents aux
jugements ou aux composants affectifs. Autrement dit, peu importe qu'une
unité de sens donnée porte un jugement, possède une connotation affective ou



103

ne constitue qu'une information, elle sera codifiée et catégorisée dans un
thème. (Lilian, 2006)

Cette codification et cette catégorisation des thématiques abordées nous

permettront, à l'aide de grilles de compilation, d'identifier, les composantes des

représentations sociales de l'interdisciplinarité du personnel enseignant en univers

social du premier cycle du secondaire.

5. LA DEMARCHE DEONTOLOGIQUE

Afin de procéder à la collecte de données nécessaire pour la réalisation de

notre recherche, nous avons présenté les principaux éléments de notre problématique,

notre cadre conceptuel et notre méthodologie au comité de déontologie de

l'Université de Sherbrooke. Nous avons obtenu notre certificat de conformité.

(Annexe F)

Ensuite, les demandes d'autorisation auprès des institutions scolaires visées

ont été réalisées directement auprès des directions d'établissement. Pour ce qui est de

la sollicitation auprès des participants, nous les avons contactés personnellement au

téléphone pour fixer un rendez-vous. Lors du contact, nous avons présenté de façon

résumée l'objet de recherche tout en soulignant l'aspect confidentiel et anonyme de la

participation à cette recherche. Nous avons fait signer un formulaire de consentement

aux participants (Annexe D). La participation était volontaire et sans rémunération.

Nous avons indiqué aux participants que leur participation était une contribution à

l'avancement des connaissances en éducation.

Afin d'atteindre ce degré de confidentialité, nous avons utilisé un système

d'identification numérique pour protéger l'identité des personnes et nous avons

éliminé lors de la transcription d'entrevues des renseignements pouvant mener à

l'identification des participants.
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6. LES LIMITES DE NOTRE RECHERCHE

Premièrement, nous sommes conscient que les résultats de l'analyse ne

peuvent être généralisés, car l'échantillon est modeste et n'est pas représentatif de

tout le personnel enseignant du premier cycle du Québec.

Deuxièmement, nous n'avons pas suffisamment tenu compte du biais de

désirabilité sociale dans le cadre de la construction de notre questionnaire ni

d'ailleurs lors de la conduite des entrevues semi-dirigées. Cette situation s'explique,

entre autres, par le fait qu'en rejetant les répondants susceptibles de démontrer ce

type de biais, notre échantillon aurait été trop restreint. En conséquence, «nous

augmentons les risques d'une mésestimation de la valeur du construit dans la

population. » (Gagné et Godin, 1999). De plus, en raison de notre inexpérience, nous

avons constaté l'existence de biais après la passation de nos entrevues semi-dirigées,

c'est-à-dire que les questions du guide d'entrevue semi-dirigée auraient pu être plus

nombreuses et précises.

Malgré ces limites, notre recherche offre une ouverture pour une éventuelle

recherche en profondeur. Des informations documentées sur les écrits scientifiques,

gouvernementaux et professionnels relatifs à l'interdisciplinarité dans les orientations

du renouveau pédagogique constituent un potentiel certain.



QUATRIEME CHAPITRE

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Le chapitre trois a permis de définir les outils de collecte de données. Après

avoir utilisé ces outils et procédé à la compilation des informations recueillies, le

quatrième chapitre présente l'analyse des données et les résultats obtenus pour chacun

des éléments contenus dans le cadre conceptuel.

1. STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Afin de faciliter la présentation, la structure du guide d'entrevue semi-dirigée

sera utilisée, nous analyserons le corpus de données pour chacune des questions afin

de faire l'inventaire des points saillants retenus. Chaque partie du guide d'entrevue

correspond à un objectif de notre recherche à l'exception de la première. La première

partie permet de tracer un portrait des participants et du contexte. Nous rappelons ci-

après le titre de chacune des parties et le nombre de questions pour chacune ;

les caractéristiques du milieu et des individus (12 questions);
les représentations sociales de l'interdisciplinarité (deux questions et deux
sous-questions);

le mode de mise en oeuvre curriculaire, didactique et pédagogique de
l'approche interdisciplinaire (deux questions);

la lecture du curriculum en regard de l'interdisciplinarité (deux questions
et deux sous-questions).
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2. PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET DES

INDIVIDUS

Les informations nominales et contextuelles relatives aux participants sont

d'abord présentées. Elles permettent de contextualiser la recherche et d'établir des

comparaisons, des distinctions et de déterminer le degré d'homogénéité des différents

milieux d'éducation visités.

2.1 Présentation du contexte de la recherche.

Notre recherche a été effectuée auprès d'enseignants d'histoire des écoles

secondaires d'une commission scolaire de la couronne nord de Montréal. Les douze

participants sollicités proviennent de cinq écoles secondaires de cette commission

scolaire reconnue par le ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport comme milieu

socio-économique hautement défavorisé.

Bien que nous ayons cinq milieux différents, nous pouvons identifier des

éléments communs : les écoles regroupent les deux cycles du secondaire, elles

représentent un milieu socio-économique défavorisé et se situent dans un milieu rural.

La population de ces écoles totalise de 600 à 1200 élèves. La population estudiantine

du premier cycle varie de 200 à 400 élèves. L'indice de défavorisation sociale et

économique, selon le classement du MELS, se situe à l'extrémité supérieure de

l'échelle de classement soit la cote dix sur dix. Les milieux sont socialement et

économiquement défavorisés.

Concernant les élèves EHDAA présents en classe, les élèves présentant ces

particularités sont regroupés dans des classes spécifiques. Selon les dires des

participants, les seuls cas intégrés au secteur régulier passent de façon inaperçue, car

ils sont très légers.
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Les classes sont relativement homogènes. Elles sont mixtes exception faite de

trois groupes de concentration de sport, de danse et art dramatique, sur une possibilité

de cinquante-deux classes que se partagent les participants. Dans l'ensemble, il y a

autant de garçons que de filles dans chaque classe.

2.2 Présentation des participants

Le groupe de participants est composé de quatre femmes et de huit hommes

pour un total de 12 participants. Nous pouvons constater quelques particularités quant

à leur formation. Elles sont présentées dans le tableau 8.

Tableau 8

Formation des participants

Niveau de formation Nb.de

participants
Identification

des

participants

Baccalauréat en enseignement de la géographie au
secondaire

2 10, 11

Baccalauréat en enseignement de l'histoire au secondaire 2 4, 9

Baccalauréat en enseignement de l'histoire et de la
géographie au secondaire

7 1, 2, 3, 6, 7,

8, 12

Baccalauréat en enseignement de l'histoire et de la morale 1 5

Certificat en arts plastiques 1 8

Certificat en enseignement primaire 2 7, 10

Maîtrise en géographie 1 3

À la lecture du tableau 8, nous pouvons constater que trois participants sont

des spécialistes soit de l'histoire soit de la géographie et qu'ils n'ont pas déclaré avoir

d'autres formations. La majorité détient un baccalauréat en enseignement de l'histoire

et de la géographie au secondaire. Toutefois, il faut observer que trois participants (7,

8, 10) ont un autre certificat en plus de leur baccalauréat en enseignement. Pour ce

qui est du nombre d'années d'expérience dans l'enseignement et au premier cycle, le

tableau 9 suivant présente les résultats.
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Tableau 9

Année d'expérience globale, au premier cycle et au deuxième cycle.

Participants Année d'expérience
globale

Année d'expérience
au premier cycle

Année d'expérience
au deuxième cycle

1 9 9 0

2 7 5 2

3 1 1 0

4 14 10 4

5 11 1 10

6 15 15 0

7 11 4 7

8 3 3 0

9 15 15 0

10 10 3 7

11 10 5 5

12 11 10 1

Le tableau 9 présente l'expérience des participants au plan global puis au

premier cycle du secondaire, parce que tous les participants à la recherche enseignent

au premier cycle. Cette caractéristique s'inscrit dans notre cadre de recherche.

Comme nous l'avons mentionné dans notre problématique, nous concentrons nos

efforts sur le personnel enseignant du premier cycle, car tout en considérant le rythme

de l'implantation du renouveau pédagogique, ce sont eux qui ont été les premiers en

contact avec l'approche interdisciplinaire promue par le PFEQ.

À la lecture du tableau 9, nous pouvons aussi identifier le nombre d'années

d'expérience au deuxième cycle. Sept des douze participants ont une expérience au

deuxième cycle secondaire. Le participant 5 possède plus d'expérience au deuxième

cycle qu'au premier cycle. Nous pouvons observer dans la colonne 2 du tableau 9 que

huit des douze participants ont dix années d'expérience et plus dans l'enseignement

(4, 5, 6, 7, 9, 10, 11). Parmi ces derniers, nous pouvons remarquer qu'il y a quatre

participants dont la grande partie de leur carrière d'enseignement s'est située au

premier cycle (4, 6, 9, 10). Pour terminer, nous observons que les participants ayant le
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moins d'ancienneté occupent un poste au premier cycle depuis le début de leur

carrière (3, 8).

Pour compléter l'information, il convient d'examiner les caractéristiques des

participants. Les tâches d'enseignement des participants sont résumées dans le

tableau 10.

Tableau 10

Tâches d'enseignement de l'année en cours pour les participants

Tâches d'enseignement Nombre de

participants
Identiilcation

des

participants
Enseignement en histoire seulement 5 2. 3, 4, 7, 10

Enseignement en géographie seulement 1 9

Enseignement en géographie et en histoire 4 I, 6, 11, 12
Enseignant ressource (combiné à l'univers social) 2 7, 11

Enseignement multi tâches incluant l'enseignement
du domaine de l'univers social

2 5, 8

À la lecture du tableau 10, nous remarquons que la moitié des participants ont

plus d'une matière dans leurs tâches d'enseignement. Il y a quatre participants (5, 7,

8, 11) ayant une tâche hors norme. Cela s'explique entre autres par le fait que deux

participants (7, 11) ont eu une partie de leur tâche d'enseignement transformée pour

être enseignant ressource^ auprès de leurs collègues et des élèves. Tandis que les deux

autres participants (5, 8) sont assignés à titre de titulaires à un groupe particulier à

l'intérieur duquel ils doivent enseigner plusieurs disciplines.

^ Un enseignant ressource a pour principale tâche d'accompagner et de superviser de façon
individuelle la progression académique des élèves éprouvant des difficultés académiques. De plus, cet
enseignant joue un rôle-conseil auprès de ses collègues de travail.
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2.3 Présentation des résultats concernant le nombre d'expériences
interdisciplinaires

Pour conclure cette première partie des caractéristiques du milieu et des

individus, nous analysons les réponses des participants quant au nombre

d'expériences interdisciplinaires. Ils devaient répondre à la question suivante : selon

vous, combien d'expérience à caractère interdisciplinaire avez-vous euel La raison

de cette question est de mesurer l'amplitude des expériences interdisciplinaires. Nous

voulions situer nos participants quant au nombre d'expériences en lien avec

l'interdisciplinarité. Il s'agissait d'une introduction à notre questionnement.

Tableau II

Nombre d'expériences interdisciplinaires

Catégorie de réponse Nombre de Identincation

fois des

participants
Ne sait pas 2 1, 11
Non, aucune 2 3,7
Oui I 9,
Quelques-unes (avec d'autres collègues) 4 2, 6, 8, 12
Plusieurs (avec d'autres collègues) I 5

Quelques-unes (sans la participation d'autres I 2,
collègues)

Plusieurs (sans la participation d'autres collègues) 3 4, 5, 10

À la lumière du tableau II, nous pouvons observer que huit des douze
participants affirment avoir vécu des expériences interdisciplinaires, dont le

participant 5 qui possède plus de dix ans d'expérience au deuxième cycle secondaire.

Nous constatons aussi que la majorité des participants ont eu très peu d'occasions

d'actualiser une expérience interdisciplinaire. A contrario de notre hypothèse de

départ mentionnant que les enseignants d'univers social au premier cycle seraient

plus interpellés par l'interdisciplinarité. Il faut noter qu'il y a une différence entre les

mentions «quelques-unes» et «plusieurs» à l'intérieur du tableau II. Nous avons

classé nos participants dans la catégorie «quelques-unes» lorsque ceux-ci nous
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témoignaient avoir eu des expériences interdisciplinaires de façon sporadique. À

l'inverse, les participants ayant été classés dans la catégorie «plusieurs» ont témoigné

d'une certaine régularité dans la fréquence de l'expérience de l'approche

interdisciplinaire.

Compte tenu du fait que quatre participants disent ne pas avoir d'expérience

de l'approche interdisciplinaire, nous observons que les huit autres participants

présentent une certaine ouverture vis-à-vis l'approche interdisciplinaire.

3. PRESENTATION DES REPRÉSENTATIONS DE L'INTERDISCIPLINARITÉ

Dans cette partie, nous allons présenter les éléments qui composent le contenu

des représentations sociales de l'interdisciplinarité au travers du discours des

répondants. C'est en lien direct avec notre objectif opérationnel de recherche.

Dégager les caractéristiques et les attributs de l'interdisciplinarité scolaire,
à l'intérieur des énoncés tenus par le personnel enseignant du premier
cycle du secondaire en univers social.

Pour chacune des questions que nous avons adressées aux participants, nous

allons présenter les éléments émergents des réponses obtenues. À l'intérieur des

tableaux, nous présenterons les thématiques abordées lors de l'élaboration des

réponses, le nombre de participants ayant abordé la même thématique et les

participants associés au discours tenu.

11 est à noter que les questions un (2Q1) et deux (2Q2) de cette partie sont une

entrée en matière et ratissent de façon large la thématique des représentations sociales

de l'interdisciplinarité. Les deux sous questions (2Q1A; 2Q1B) de cette section quant
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à elles cherchent à déterminer le contexte du premier contact des sujets répondants

avec le concept d'interdisciplinarité.

3.1 Propos sur les représentations sociales

Les questions relatives aux représentations sociales de l'interdisciplinarité

sont

Question 1- Qu'est-ce que le concept interdisciplinarité signifie pour vous?
(2Q1)

Sous questions

a) Êtes-vous familier avec ce concept? Dans quelle mesure? Expliquez.
(2Q1A)

b) Dans quel contexte avez-vous entendu parler d'interdisciplinarité?
(2Q1B)

Question 2- Si vous aviez à expliquer ce qu'est l'interdisciplinarité à un
collègue, qu'est-ce que vous lui diriez à ce sujet ? (2Q2)

Pour les questions 2Q1 et 2Q2, nous avons fait un tableau afin de présenter de

façon systématique les résultats de nos entrevues. Pour ce qui est des sous-questions

2Q1A et 2Q1B, nous avons produit pour chacun un tableau spécifique.

3.1.1 Présentation des résultats aux questions 2Q1 et 2Q2

Le tableau 12, présente les regroupements thématiques que nous avons

identifiés à l'intérieur du discours des participants. La colonne un présente les

attributs de l'interdisciplinarité scolaire. Cette colonne permet de classer l'ensemble

des éléments du discours des répondants sur leurs représentations sociales de
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l'interdisciplinarité. Le chiffre entre parenthèses présente le nombre de répondants

ayant au minimum un élément associé à cet attribut. La colonne deux présente les

éléments thématiques de représentation de l'interdisciplinarité émergente du discours

des répondants. La troisième colonne présente les composantes du discours. Afin de

produire les éléments d'information de cette colonne, nous avons découpé les

Verbatim, nous les avons regroupés selon les thématiques émergentes. Nous avons

inscrits quelques exemples de discours en note infrapaginale.

La colonne quatre présente le nombre de citations de chaque répondant pour

chacune des composantes du discours. La colonne cinq présente le nombre de

citations et la sixième colonne le nombre de citation pour chacune des composantes

du discours. La septième et dernière colonne identifie le nombre de répondants dont

une partie du discours est associée à une des thématiques émergentes du discours.



Tableau 12

Grille de compilation-
Attributs de

l'interdisciplinarité
scolaire

Eléments thématiques
de représentation
émergente du discours
des sujets répondants

Composantes du discours Questions (# sujet
répondant /nb.citation)

Total

Nb.

citations

Total NSR/

composante

Total

NSR

2Q1 2Q2

1. Savoir

disciplinaire

(11)

1.1 Interdisciplinarité
comme développement
de sens (5)

- Faire remarquer les choses à l'élève 5 ... 1 1 5

- Faire un portrait global 4 4 2 1

- Ouvrir l'esprit des jeunes 9 — 1 1

- Décloisonner l'esprit — 3 1 1

- Développer les intérêts des élèves — 3-5 9 2

- Est signifiant pour l'élève — 10 1 1

- Amener l'élève à tirer des conclusions 5 ... 1 1

1.2 Apprentissages (7) - Intégration des savoirs^ — 3-11-11 3 1 7

- Fait appel aux connaissances antérieures
(élève)

5-5-6-7-8 2-5-7 8 5

- Con.solide les apprentissages des élèves ... 7 1 1

1.3 Contribution des

autres disciplines (9)
- Contribution des connaissances des autres

disciplines.'"
7-11 2-2-2-3-4-4-8-

10-12

11 8 9

- Contributions techniques des autres
disciplines

6-8-8-11-

11

4-12 7 5

- Contribution des disciplines 3 4 2 2

' Verbatim - Répondant 3 : «Bien, je commencerais par dire que c'est une méthode de travail par laquelle on peut euh...qui nous permet d'aller chercher
des liens entre différentes matières. C'est bon pour l'intégration des savoirs ça.»

Verbatim - Répondant 8 : «11 y a une discipline qui nous est propre, que cela soit l'histoire ou la géographie, mais il y a plusieurs liens qui peuvent être
faits avec les autres disciplines. Donc, l'interdisciplinarité c'est taire des liens avec les autres disciplines. Cela peut être avec les mathématiques, par
exemple, lorsque Je parle de territoire agricole dans le système seigneurial, les terres étaient perpendiculaires. Je vais faire référence à une notion de
mathématique, que les étudiants ont déjà soit la perpendiculaire, c'est un angle de 90 degrés.»



Grille de compilation- Composantes des représentations sociales de rinterdisciplinarité (suite)
Attributs de

l'interdisciplinarité
scolaire

Thématiques
émergentes du
discours des sujets
répondants

Composantes du discours Questions (# sujet
répondant /nb.citation)

Total

Nombre

citations

Total

NSR/

composante

Total

NSR
II2Q1 2Q2

2. Dialogue

(10)_

2.1 Relation entre les

disciplines (6)
- Jumeler des matières 8 1 1 6

- Une attache entre deux disciplines 10 1 1

- Mêler deux matières — 2 1 1

- Fusion des matières — 4 1 1

- Accorder les matières'" 9 — 1 1

- Superposition des disciplines'"* 4 — 1 1

2.2 Liens (8) - Lieux communs entre les disciplines 5 7 2 2 8

- Entre les disciplines 1 1 2 1

- Met en relation plusieurs disciplines 8 4-4 3 2

- Liens (entre : disciplines) 4-5-5-5-6-

8-8-8-8-

10

3-3-6-6-7-8 16 6

- Amener l'élève à faire des liens 4-5-5 3-3-5-5 7 3

3. Organisation

(2)

3.1 Savoir-faire des

enseignants (2)
- Connaissance antérieure (Enseignant) 4-4-4 — 3 1 2

- Expérience des enseignants (maîtrise du
prog.)'^

5 5-5 3 1

' ' Nombre de sujets répondants
Verbatim - Répondants 9 : «Cela signifie d'accorder ma matière avec celle des autres. Regarder si on peut faire des projets connexes selon toujours les

mêmes sujets.»
Verbatim - Répondant 4 ; «Dans un projet interdisciplinaire, tu prends ton histoire et ta géographie. Tu les places un par-dessus l'autre. Tu as deux

couches superposées.»
Verbatim - Répondant 5 : «De réussir à prendre justement différents éléments d'informations, qui a différentes formes, puis qu'ils (les élèves) soient

capables de tirer, d'arriver à un lien. L'interdisciplinarité, c'est un outil qui fait remarquer les choses en utilisant les connaissances de différentes
matières.»

Verbatim - Répondant 5 : «Je dormerai comme conseil à un jeune prof. Je lui dirai de commencer par enseigner son programme, de bien le connaître
avant de se lancer là-dedans. Moi c'est plus comme cela que je le vois. Il faut maîtriser ses choses avant de commencer à se lancer dans quelque chose
d'un autre niveau, de beaucoup plus complexe comme un projet interdisciplinaire.»

Ln



Grille de compilation- Composantes des représentations sociales de rinterdisciolinarité (suite)
Attributs de

l'interdisciplinarité
scolaire

Thématiques
émergentes du
discours des sujets
répondants

Composantes du discours Questions (# sujet
répondant /nb.citation)

Total

Nombre

citations

Total

nsr;

composante

Total

NSR
162Q1 2Q2

4. Planification

(11)

4.1 Projet (10) - Projets communs entre les disciplines" 1-2-3-5-6-

9-10-11-

12

1-3-3-4-4-4-9-

10-2-3-4-5-11-

12

24 10 10

4.2 Charge de travail
(5)

- Partage des tâches entre les disciplines 6-6-12 11-12 5 3 5

- Méthode de travail — 3 1 1

- Outils 5 — 1 1

4.3 Limites (5) - Nécessite beaucoup d'énergie — 5 1 1 5

- Affinité avec les autres matières — 6 1 1

- Demande du temps/disponibilité 5-5 5 3 1

- Formation de spécialiste (limite)'*' 4-4-8 — 3 2

- Limites organisationnelles 5 10 2 2

5. Collaboration

(7)

5.1 Collaboration (6) - Collaboration et affinité entre les

enseignants
6 5-6-6-6 5 2 6

- Travail d'équipe — 2 1 1

- Partage des tâches entre enseignants"' — 3 1 1

- Participation de l'équipe-école — 5 1 1

- Efficacité pour les matières en relation 6-10-11 6-6-1 1 6 3

- But/objectifs communs — 2-2-2 3 1

- Collaboration entre les enseignants 5-6-6-6-6-

6-10

3-3-5-5-6-10-

10

14 4

' Nombre de sujets répondants
Verbatim - Répondant 12 : «Souvent on se donne le temps de partir [amorcer| la matière et de se mettre à l'aise dedans avant de faire quoi que ce soit

d'interdisciplinaire. Pour ensuite faire des projets avec les collègues du niveau. On regarde avec les collègues ce qui est possible de faire en commun pour
le projet.»

Verbatim — Répondant 4 : «Je donnerai comme conseil à un Jeune prof. Je lui dirai de commencer par enseigner son programme, de bien le connaître
avant de se lancer là-dedans. Moi c'est plus comme cela que Je le vois. Il faut maîtriser ses choses avant de commencer à se lancer dans quelque chose
d'un autre niveau, de beaucoup plus complexe comme un projet interdisciplinaire.»

Verbatim - Répondant 10 : «Je donnerai comme conseil à un Jeune prof. Je lui dirai de commencer par enseigner son programme, de bien le connaître
avant de se lancer là-dedans. Moi c'est plus comme cela que Je le vois. Il faut maîtriser ses choses avant de commencer à se lancer dans quelque chose
d'un autre niveau, de beaucoup plus complexe comme un projet interdisciplinaire.»

o\
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À la lecture du tableau 12, nous pouvons dire que tous les attributs de

l'interdisciplinarité scolaire, que nous avons présentée dans notre cadre conceptuel,

sont présents à l'intérieur de l'ensemble des discours des répondants. Cependant, il

convient de préciser que certains attributs de l'interdisciplinarité sont davantage

présents que d'autres tels que les savoirs disciplinaires, le dialogue et la collaboration.

De plus, chaque attribut est abordé selon différents éléments de représentation à

l'intérieur du discours des répondants. Examinons ces attributs ainsi que les

thématiques qui les animent.

Le premier attribut de l'interdisciplinarité scolaire concerne les savoirs

disciplinaires. Il y a onze répondants qui ont traité cet attribut sous différentes

thématiques de représentation. Trois thématiques émergentes du discours sont

associées à l'attribut des savoirs disciplinaires : I) développement de sens, 2)

relations aux savoirs, 3) contribution aux autres disciplines. Cinq répondants ont

témoigné du développement de sens. Sept répondants traitent de l'élément thématique

des apprentissages. Les composantes de cet élément de l'interdisciplinarité sont ;

favorise l'intégration des savoirs, fait appel aux connaissances antérieures, consolide

les apprentissages des élèves. Neuf répondants traitent des contributions des autres

disciplines, par exemple en mentionnant que ces contributions sont d'ordre des

techniques et/ou de connaissances particulières à une autre discipline.

Le deuxième attribut de l'interdisciplinarité scolaire concerne le dialogue. Il y

a dix répondants qui ont traité de cet attribut sous différentes thématiques de

représentation. Deux thématiques sont associées à cet attribut : I) les relations entre

les disciplines et, 2) les liens. Six répondants traitent des relations entre les

disciplines. Plusieurs verbes caractérisent ces relations entre les disciplines et ils ne

correspondent pas à ce que nous avons établi comme définition de l'interdisciplinarité

scolaire. Par exemple, nous retrouvons les verbes suivants qui caractérisent les

relations entre les disciplines: jumeler, attacher, mêler, fusionner, accorder.
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superposer des disciplines. Huit des répondants font mention de la notion de liens que

cela soit entre les disciplines, entre les domaines de formation ou encore entre les

compétences disciplinaires. Ils ont recours à la notion de liens pour exprimer leur

préoccupation quant à une certaine cohérence entre les disciplines scolaires lors de la

réalisation d'un projet ou d'une SAE ayant un caractère interdisciplinaire.

Le troisième attribut de l'interdisciplinarité scolaire est celui qui est le moins

présent dans l'ensemble des discours des répondants. Il s'agit de l'organisation. La

seule thématique émergente en lien avec cet attribut est <le savoir-faire> des

enseignants. Seulement deux des répondants traitent du savoir-faire sous l'angle de

l'expérience ou des connaissances antérieures du personnel enseignant.

Le quatrième attribut concerne la planification. À l'intérieur de l'ensemble des

discours, onze répondants font état de cet attribut qui se décline en trois thématiques

émergentes : 1) la notion de projet, 2) la charge de travail et, 3) les limites. Dix des

répondants abordent la notion de projet dans le sens d'une SAE précise autour d'une

thématique impliquant plus d'une discipline scolaire. Cinq répondants témoignent de

la lourde charge de travail liée à l'implantation et l'utilisation de l'approche

interdisciplinaire.

Le cinquième attribut relève de la collaboration. La moitié des répondants

traitent de cette thématique à l'intérieur de leurs discours. Il est question de travail

d'équipe, de partage de tâche équitable et d'affinité entre les individus. Cette affinité

entre les individus repose, selon les participants, sur la concordance entre les

personnalités, mais aussi sur l'évaluation mutuelle des capacités pédagogiques et

organisationnelles du personnel.
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3.1.2 Familiarité avec le concept d'interdisciplinarité

La question suivante visait à vérifier l'habitude de l'usage et la familiarité des

répondants avec le concept. Etes-vous familier avec ce concept? Dans quelle mesure?

Expliquez. Le tableau 13 présente les réponses des participants. Il présente le degré de

familiarité des participants avec le concept d'interdisciplinarité. Afin de réaliser le

tableau 13, nous avons découpé les Verbatim, nous les avons regroupés selon les

ressemblances et nous les avons identifiés à une thématique à partir du sens.

Tableau 13

Niveau de familiarité de l'interdisciplinarité avec l'interdisciplinarité.

Niveau de familiarité Nombre Identification

de fois des

participants

Inexistante/Aucune familiarité 2 1,7

Le sujet répondant ne se prononce pas 2 5,6,

Familiarité légère 3 2, 4, 11

Barrière entre la théorie et la pratique 4 3,8, 9, 12

Familiarité mise en contexte 1 10

À la lecture du tableau 13, nous constatons que les participants sont à 75%

familiers avec le concept d'interdisciplinarité. Cependant, le niveau de familiarité

n'est pas uniforme. Nous remarquons trois niveaux de familiarité : 1) familiarité

légère, 2) barrière entre la théorie et la pratique, 3) familiarité mise en contexte. Nous

avons classé les participants (2, 4, 11) à l'intérieur du niveau de familiarité légère, car

ils pouvaient donner une définition sommaire de l'interdisciplinarité ou encore

l'illustrer à l'aide d'un exemple. Les participants (3, 8, 9, 12) classés dans le niveau

barrière entre la théorie et la pratique pouvaient donner une définition de

l'interdisciplinarité qui se rapproche plus de la définition de la pluridisciplinarité.
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Malgré cette divergence de définition, les répondants de cette catégorie ont aussi

identifié des éléments qui peuvent être des barrières entre la théorie et la pratique. Les

participants associés à cette catégorie affirment avoir eu une formation théorique,

mais se sentent démunis lors de l'application de l'approche interdisciplinaire. Les

barrières identifiées lors de l'application de l'approche interdisciplinaire sont : le peu

de matériel disponible, le manque d'affinité entre les membres du personnel

enseignant, les difficultés organisationnelles de sa mise en application, les lacunes

dans les connaissances des enseignants, la faible motivation ainsi que le manque

d'aptitudes des enseignants et des élèves. Le troisième niveau est constitué d'un seul

participant (10). Ce participant a illustré la mise en application de l'approche

interdisciplinaire à l'aide de plusieurs SAE réalisée.

Dans la prochaine section, nous présentons les propos des participants sur le

contexte dans lequel ils ont entendu parler de l'approche interdisciplinaire.

3.1.3 Représentation de la familiarisation avec le concept d'interdisciplinarité

La question relative à l'origine ou au contexte de familiarisation est la

suivante : Dans quel contexte avez-vous entendu parler d'interdisciplinarité? Le

tableau 14 présente les contextes dans lesquels les participants disent avoir eu un

premier contact avec le concept d'interdisciplinarité. Nous avons répertorié cinq

contextes: 1) ne sait pas; 2) les formations instituées lors de l'implantation de la

réforme, 3) lors de la lecture du PFEQ, 4) lors de la formation universitaire et, 5) par

l'intermédiaire d'un collègue.
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Tableau 14

Contexte de la prise de connaissance du concept d'interdisciplinarité des participants.

Contexte de la prise de connaissance du concept

d'interdisciplinarité

Nombre

de fois

Identification

des

participants

Ne sait pas/ ne répond pas 5 5,6, 8, 10, Il

Réforme (formations) 3 1,2,9

Programme (lecture) 2 4, 12

Formation universitaire en concordance avec la réforme 1 3

Par des collègues 1 7

À la lecture du tableau 14, nous remarquons que quatre participants (3, 1, 2, 9)

ont eu leur premier contact dans un contexte de formation lors de l'implantation du

renouveau pédagogique. La commission scolaire de la couronne nord de Montréal a

organisé, au cours des années 2004 à 2007, des formations animées par des

conseillers pédagogiques afin de mieux outiller le personnel enseignant. Nous

constatons que trois participants sont dans une certaine mesure autodidactes. Ils

affirment n'avoir eu aucune formation et que leur connaissance actuelle de

l'interdisciplinarité est le résultat de lectures, une certaine autoformation ou encore

par l'expérimentation de projets interdisciplinaires, en collaboration avec d'autres

collègues un peu plus experts. Un seul sujet répondant (3) a eu son premier contact

avec l'approche interdisciplinaire pendant sa formation en enseignement à

l'université.

4. PRÉSENTATION DES MODES DE MISE EN ŒUVRE CURRICULAIRE,
DIDACTIQUE ET PÉDAGOGIQUE DE L'APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE.

À l'intérieur de cette partie, nous présentons l'inventaire des pratiques et des
éléments de la mise en œuvre contenus dans le discours tenu sur l'approche
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interdisciplinaire. Cette partie est en lien direct avec notre deuxième objectif

spécifique de recherche.

Identifier, auprès du personnel enseignant du premier cycle du secondaire en
univers social, le mode de mise en œuvre curriculaire, didactique et
pédagogique de l'approche interdisciplinaire.

Pour chacune des deux questions adressées aux participants, nous présentons

les éléments de mise en œuvre de l'interdisciplinarité sur les plans susmentionnés.

Nous déterminerons, lors de l'analyse, si la définition que les répondants ont de

l'interdisciplinarité correspond à celle retenue pour cette recherche ou encore si elle

correspond davantage aux ou à un des concepts parents de l'interdisciplinarité.

4.1 Représentations des modes de mise en œuvre de l'approche interdisciplinaire.

La question concernant cette préoccupation est : quels sont les éléments du
curriculum sur lesquels vous vous appuyez pour réaliser un plan de cours qui
développe l'approche interdisciplinaire? (3Q3)

Le tableau 15 fait état des éléments du curriculum sur lesquels se fondent les

participants afin de réaliser un plan de cours où l'approche interdisciplinaire est

utilisée. Il mentionne le nombre de fois exprimé par les participants.
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Tableau 15

Éléments de base pour la construction d'un plan de cours interdisciplinaire.

Eléments Nombre

de fois

Identification

des

participants

Compétence disciplinaire 7 1,2,3,5,7, 9,

10

Compétences transversales 3 2,3,8

Aspects d'une société 2 8, 10

Méthode de travail 2 2,3

Concepts 2 3,4

Repères culturels 1 4

Contenu du cours 2 8, 10

Approche orientante (Orientation de carrière) 1 7

Ne sais pas 3 6, 11, 12

À la lecture du tableau 15, nous constatons que les compétences disciplinaires

sont utilisées pour la majorité des participants comme élément de base à la réalisation

d'un plan de cours interdisciplinaire. Les répondants affirment que c'est par

l'entremise des compétences disciplinaires que se constituent les liens entre les

disciplines. Dans ce contexte, l'établissement des liens interdisciplinaires ne passe

pas par les éléments de savoirs disciplinaires, mais plutôt par les finalités d'une

discipline qui se présente sous la forme de compétence disciplinaire. Nous

remarquons aussi que la moitié des participants (2, 3, 4, 7, 8, 10) utilise plus d'un

élément lors de la construction d'un plan de cours à caractère interdisciplinaire. Pour

la suite, la démarche de construction du plan de cours est examinée.
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4.2 Représentation de la démarche de construction d'un plan de cours avec
approche interdisciplinaire

La question relative à la démarche de planification se posait comme suit : Si
vous aviez à faire un plan de cours qui utilise l'approche interdisciplinaire, quelle

serait votre démarche? (3Q4)

Le tableau 16 présente un inventaire des différentes étapes de préparation d'un

cours à caractère interdisciplinaire. L'ordre des étapes de préparation peut varier

selon le participant. La première colonne présente les attributs de l'interdisciplinarité

scolaire que nous avons présentés dans notre cadre conceptuel. Nous avons effectué

le classement des éléments de ce tableau en fonction des attributs de

l'interdisciplinarité scolaire. Le chiffre entre parenthèses présente le nombre de

répondants ayant au minimum un élément associé à cet attribut. La deuxième colonne

présente les éléments des étapes de la démarche de la préparation d'un plan de cours.

La troisième colonne fait état de la récurrence de chacun des éléments chez les

répondants. La dernière colonne présente les répondants ayant associé une des étapes

à leur démarche de réalisation d'une SAE ayant un caractère interdisciplinaire.
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Tableau 16

Présentation des étapes de la démarche de la préparation d'un plan de cours à
caractère interdisciplinaire.

Attribut de

l'interdisciplinarité
scolaire

Etapes de la démarche de
la préparation

Nombre

de fois

Identification

des

participants

1. Savoir disciplinaire Avoir une bonne connaissance 5 1,3,4, 6,7

(8) de sa discipline et des autres

disciplines

Identifier les acquis des élèves 5 2,3,5, 7, 12

2- Dialogue Distinguer l'interdisciplinarité 2 1,4

(7) faite à l'intérieur de la

discipline et celle faite entre

les disciplines

Trouver des liens entre les 3 3,7,9

disciplines

Mixer ensemble/mélanger les 2 6, 10

disciplines

3. Organisation Déterminer un objectif 1 2

(4) Faire la description du cours 2 2, 12

Déterminer les objets 4 2, 5, 11, 12

d'évaluation

4. Planification Faire une rétroaction sur le 2 2, 11

(4) projet interdisciplinaire

Définir l'axe d'entrée du 2 3, 11

projet

Définir les conditions de 2 3, 10

réalisation

5. Collaboration Trouver un collègue qui veut 6 4, 6, 7, 9, 11,

(6) participer 12
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À la lecture du tableau 16, nous constatons que l'étape de trouver un collègue
volontaire, ainsi que l'étape d'identifier les acquis des élèves sont deux éléments de

préparation d'un plan de cours les plus présents dans le discours. Par ailleurs, trois

autres informations sont porteuses de sens et mentionnées par quatre ou cinq

participants: 1) posséder une bonne connaissance de sa discipline et de celle des

autres, 2) vérifier les acquis des élèves, 3) déterminer les objets d'évaluation.

Au sujet des attributs de l'interdisciplinarité scolaire, le tableau 16 présente

trois attributs dont la présence est dominante dans les discours des répondants.

L'attribut des savoirs disciplinaires est présent à 75%, la question du dialogue à 58%

et seulement six des douze répondants traitent de la collaboration lorsqu'ils répondent

à la question 3Q4. Il est à noter que l'attribut de la planification et de l'organisation

occupent tous les deux le dernier rang dans ce classement avec seulement quatre

répondants.

5. PRÉSENTATION DE LA LECTURE DU CURRICULUM EN REGARD DE
L'INTERDISCIPLINARITÉ

À l'intérieur de cette partie, nous présentons la lecture que font les
participants au sujet de l'interdisciplinarité au sein du PFEQ. Pour chacune des

questions adressées aux participants, nous identifions les éléments émergents des

réponses obtenues. Cette partie est en lien avec notre objectif opérationnel de

recherche.

Dégager la lecture que le personnel enseignant du premier cycle du secondaire
en univers social fait du curriculum en regard de l'interdisciplinarité.
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5.1 Représentation de l'interdisciplinarité par rapport au PFEQ

La question soumise aux répondants concernant la place de

l'interdisciplinarité dans le programme de formation à l'école québécoise a été : au

regard du Programme de Formation de l'École Québécoise (PFEQ), selon vous,

quelle place occupe l'interdisciplinarité à l'intérieur du domaine de l'univers social?

Le tableau 17 présente la représentation de chaque sujet répondant quant au

degré de l'occupation de l'interdisciplinarité à l'intérieur du domaine de l'univers

social. La quatrième colonne présente un certain nombre de Verbatim pour illustrer

cette représentation.

Tableau 17

Perception de la place que l'interdisciplinarité occupe en univers social.

Niveau

d'occupation de
l'interdisciplinarité

Nombre

de fois

Identification

des

participants

Verbatim

Grande place 1, 8,9. 11 I-1. À l'intérieur de l'univers social...

euh... bien je pense qu'ils ont voulu faire
une plus grande place.

8-50. Pour moi, je pense que
l'interdisciplinarité devrait prendre une
grande place. Parce que lorsque l'on touche
l'univers social on voit les aspects sociaux,
économiques, politiques, culturels d'une
société. Donc, cela touche les autres

matières. Qui, elles aussi sont touchées par
les différents aspects que l'on va voir. Si je
prends par exemple les arts au moyen-âge,
ça touche l'aspect culturel et il y a un lien
avec l'histoire et l'art. Si l'on traite de

l'aspect économique d'une société, on peut
le jumeler avec les mathématiques.

9-62. Je dirai une place énorme parce que
l'univers social selon moi est une ouverture

sur la culture.

II-82. Je pense qu'il y a une grande place
pour l'interdisciplinarité en univers social.
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Bonne place 3 3,4, 10 3-5. L'interdisciplinarité occupe une bonne
place... pas toute, mais une bonne dans
l'univers social.

4-14. Euh... je pense qu'il y a une bonne
place, Je ne peux pas la quantifier en
pourcentage, mais une bonne place.

10-70; 71. Puis là je commence à me .sentir
assez à l'aise dans mon cours pour allez voir
chez les voisins pour voir ce qu'on pourrait
faire. Et c'est là qu'on se rend compte que
l'interdisciplinarité occupe une bonne place.

Embryonnaire 2 6, 12 6-24. Comme je vous dis, je pense
qu'actuellement c'est très embryonnaire.

12-144. On est au début, l'interdisciplinarité
commence timidement.

Peu de place 1 7 7-46. Euh... pas beaucoup...pas parce que
ce n'est pas possible, mais je pense qu'on ne
voit pas les possibilités de le faire

Ne sais pas/ ne

répond pas

2 2,5 2-7. Je ne peux pas dire...

5-23. Je ne sais pas vraiment la
place...aucune idée.

À la lecture du tableau 17, nous pouvons constater que sept des douze
participants affirment que l'interdisciplinarité occupe une bonne place et plus à

l'intérieur du domaine de l'univers social. Nous observons que 75% des participants

ont une certaine conscience de l'importance à accorder à l'approche interdisciplinaire.

Il existe une conscientisation de l'existence de l'approche interdisciplinaire.

5.1.1 Représentation des contributions de l'univers social aux autres
disciplines

La question posée sur les contributions potentielles de l'univers social à

d'autres disciplines a été: quelles sont les contributions du domaine de l'univers

social aux autres disciplines scolaires?
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Le tableau 18 présente les représentations des participants quant aux

contributions de l'univers social aux autres disciplines.

Tableau 18

Représentations des contributions de l'univers social aux autres disciplines.

Contributions de l'univers social Nombre

de fois

Identification

des

participants

Culture générale 3 1,6,8

Méthode de travail 6 1, 3, 4, 5, 7,

12

Contexte historique/géographique 7 2, 4, 6, 8, 9,

10, 12

Question de sens 1 6

Ouverture d'esprit 2 10, 11

À la lecture du tableau 18, nous pouvons constater qu'il y a deux contributions

dominantes du domaine de l'univers social et une périphérique. La première concerne

la méthode de travail qui peut s'appliquer aux autres disciplines. La deuxième

contribution touche la mise en contexte historique ou géographie des éléments d'une

situation d'apprentissage afin de mieux faire comprendre la situation. Le

développement de la culture générale serait la troisième contribution.

La prochaine question examine la contribution des autres disciplines à

l'interdisciplinarité.



130

5.1.2 Représentation de la contribution des autres disciplines scolaires

La question posée relative aux contributions potentielles des autres disciplines

est : quelles sont les contributions des autres disciplines scolcnres au domaine de

l'univers sociales?

Le tableau 19 présente les représentations des participants quant aux

contributions des autres disciplines au domaine de l'univers social.

Tableau 19

Contributions des autres disciplines à l'univers social.

DISCIPLINES Contributions à l'univers social (numéros des participants)
Français Stratégie de lecture et d'écriture (1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12)
Anglais Ne peut dire (11)

Mathématiques Résolution de problèmes (2, 11)
Calcul (1, 3, 11)

Lecture de graphiques (3, 7, 10)
Sciences Méthode de travail (1,4)

Précisions et éclaircissement de notions (2, 5, 7, 8, 11, 12)
Arts et musique Mise en contexte (1)

Créativité (2, 3)

Techniques et habilités (8)
Education

physique
Aucune allusion

À la lecture du tableau 19, nous pouvons remarquer plusieurs éléments.

Premièrement, la majorité des participants souligne les mêmes contributions du

français soit les stratégies de lecture et d'écriture. Le français est souvent présenté

comme un outil afin de mieux comprendre un texte ou encore exprimer une idée à

l'aide d'un texte d'opinion. Deuxièmement, les sciences soutiennent une méthode de

travail rigoureuse au plan des notions. Troisièmement, les mathématiques sont des

outils de travail. Quatrièmement, les disciplines de l'anglais et de l'éducation

physique ne sont pas ou très peu contributives.
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Notre constat est que la représentation de l'interdisciplinarité est souvent

utilitariste. Selon le témoignage des participants, nous pouvons avancer que

l'interdisciplinarité est souvent utilisée afin de réaliser une tâche spécifique sans

toutefois développer les apprentissages de façon concrète chez les élèves. Par

exemple le répondant 3 dit : «Il y a tellement de lecture à faire en univers social. Il y a

des élèves qui ont de la difficulté en lecture et ça ne fonctionne pas bien en univers

social. Donc, le français contribue au niveau des méthodes de lecture, des stratégies

de lecture.»

Le prochain point examine la question sur les impacts du recours à

l'interdisciplinarité sur la pratique d'enseignement.

5.2 Les impacts de rinterdlsciplinarité sur la pratique d'enseignement?

Le tableau 20 présente les représentations des participants à l'aide de Verbatim

quant aux impacts de l'interdisciplinarité sur leur pratique d'enseignement. La

première colonne présente les attributs de l'interdisciplinarité scolaire que nous avons

présentés dans notre cadre conceptuel. Nous avons effectué le classement des

éléments de ce tableau en fonction des attributs de l'interdisciplinarité scolaire. Le

chiffre entre parenthèses présente le nombre de sujets répondants ayant au minimum

un élément d'impact associé à cet attribut. La deuxième colonne présente les éléments

des impacts de l'interdisciplinarité sur la pratique d'enseignement. La troisième

colonne fait état de la récurrence de chacun des éléments chez les répondants. La

dernière colonne présente les répondants qui font état des éléments d'impact à

l'intérieur de leurs discours.



132

Tableau 20

Les impacts de l'interdisciplinarité sur la pratique d'enseignement.

Attribut de

l'interdisciplinarité

scolaire

Les impacts Nombre

de fois

Identification

des

participants

1. Savoir disciplinaire

(3)

Cela fait approfondir les

connaissances sur notre

programme

3 3,6, 12

2- dialogue

(5)

Cela nous fait connaître les

autres programmes

5 1,3,4, 6, 12

3. Organisation

(6)

Elle oriente les actions 1 9

Nous devons tenir compte

davantage des capacités de

l'élève

3 6, 8, 10

Cela développe une nouvelle

vision, une nouvelle

dynamique

3 3,7,8

4. Planification

(3)

Il y a plus de préparation, de

recherche

2 2,8

Cela prend plus de temps. 1 3

5. Collaboration

(4)

Il y a une plus grande

collaboration entre collègues

/Travail d'équipe

4 1,2, 11, 12

Ne répond pas/ ne sait pas 1 5

À la lecture du tableau 20, nous constatons que tous les participants sauf un

affirment que l'interdisciplinarité a changé un ou plusieurs éléments dans sa pratique

d'enseignement. Les changements constatés dans la pratique d'enseignement par les

participants sont : l'approfondissement continuel des connaissances sur son
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programme d'enseignement, mais aussi, et surtout sur le programme des autres; une

plus grande ouverture à intégrer ou à mettre en contexte des éléments des autres

disciplines afin de faire comprendre des réalités aux élèves; tenir davantage compte

des capacités des élèves et finalement, développer une plus grande participation et

collaboration entre les intervenants.

Au sujet des attributs de l'interdisciplinarité scolaire, le tableau 20 présente

trois attributs dont la présence est dominante dans les discours des répondants.

L'attribut de l'organisation est présent à 50%, la question du dialogue est présente

chez 42% des répondants et 25% des douze répondants traitent de la collaboration

lorsqu'ils répondent à la question quant aux impacts de l'approche interdisciplinaire

sur leur pratique d'enseignement. Il est à noter que l'attribut de la planification et des

savoirs disciplinaires occupent tous les deux le demier rang dans ce classement.

6. SYNTHESE

Nous avons, dans le cadre de ce chapitre, présenté des résultats dégagés suite

à notre analyse du corpus de doimées obtenues lors des entrevues semi-dirigées.

L'analyse du corpus de données a permis de discerner les composantes des

représentations des participants au sujet de l'interdisciplinarité, par exemple la notion

de projet, les limites de l'interdisciplinarité, l'importance de la collaboration. De plus,

au sujet de la définition de l'interdisciplinarité des répondants, l'analyse nous permet

aussi de constater une divergence entre la définition de notre cadre conceptuel et celle

des sujets répondants. Les répondants, par leur discours, présentent une définition de

l'interdisciplinarité étant caractérisée par une adjonction hétéroclite des disciplines

scolaire comme le présente Lenoir {\991b)'^.

20 ,
Adjonction hétéroclite d'éléments de 2 ou plusieurs matières (Pot-pourri) - Dans un premier cas,

l'enseignement consiste à transmettre, au nom de pratiques intégratrices qui s'appuient généralement
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Dans le prochain chapitre, en lien avec l'ensemble des tableaux présentés dans

ce chapitre, nous exposerons pour chaque objectif de notre recherche une

interprétation des résultats.

sur une approche thématique, des éléments hétéroclites, désarticulés et décontextualisés, en
provenance de différentes matières qui ont été regroupées sans que leur structuration ait été
préalablement déterminée et que leur pertinence ait été assurée (Lenoir, 1997^, p.6)



CINQUIEME CHAPITRE

INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Les résultats dévoilés au chapitre précédent permettent de cerner des

représentations sociales des participants sur l'interdisciplinarité et de répondre aux

objectifs de notre recherche. Ces éléments permettent dans le présent chapitre

d'établir un maillage avec notre cadre conceptuel. Nous interpréterons nos résultats et

répondrons à notre question de recherche rappelée ci-après.

Quelles représentations sociales le personnel enseignant du premier cycle
du secondaire du domaine de l'univers social a-t-il du concept
d'interdisciplinarité introduit dans le PFEQ et de sa mise en œuvre?

Afin de répondre à cette question, nous avons divisé le chapitre en quatre

sections. Les trois premières sections correspondent aux objectifs opérationnels de

notre recherche. La quatrième section aborde l'objectif principal. De plus, chacune

des sections présente une synthèse des éléments dans le but de répondre à notre

question de recherche.

1. CHOIX DU TYPE D'ANALYSE

À cette étape, il importe de rappeler quelques éléments de l'analyse des

résultats. Premièrement, notre analyse est qualitative et quantitative. Ce choix repose

sur le fait que nous voulons expliciter et décrire les propos tenus sur

l'interdisciplinarité par douze enseignantes et enseignants du premier cycle du

secondaire d'une commission scolaire de la couronne nord de Montréal, dans le but

de mieux comprendre leur représentation sociale du concept.
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Deuxièmement, il convient d'éviter de généraliser les résultats et

l'interprétation à l'ensemble du Québec, compte tenu d'un échantillon modeste.

Abordons maintenant les sections par rapport aux objectifs opérationnels.

2. DEGAGER LES CARACTERISTIQUES ET LES ATTRIBUTS DE
L'INTERDISCIPLINARITÉ

Dans cette section, nous dégageons les caractéristiques ainsi que les attributs

de l'interdisciplinarité des participants. Mais d'abord, rappelons les cinq attributs de

l'interdisciplinarité scolaire présentés dans le cadre conceptuel du chapitre 2. Le

tableau 21 les présente avec leur définition.

Tableau 21

Les attributs de l'interdisciplinarité scolaire

Attributs Définitions

Savoir

disciplinaire

Ce sont tous les éléments de savoirs, savoir-faire et savoir-être en lien

avec une discipline scolaire, (objets d'études, concepts et notions,
démarches d'apprentissage, habiletés techniques, etc.)

Dialogue Ce sont tous les échanges verbaux et non verbaux entre les individus.
Nous considérons aussi tous les liens conceptuels, notionnels et
méthodologiques entre les disciplines comme étant des dialogues.

Organisation C'est l'agencement des ressources matérielles et humaines en vue de
l'accomplissement d'un but ou projet commun. Il y a trois niveaux
d'organisation (curriculaire, didactique, pédagogique)

Planification C'est l'élaboration d'un plan d'action en prévision de la réalisation
d'un but ou projet commun. Il y a trois niveaux de planification
(curriculaire, didactique, pédagogique)

Collaboration Ce sont tous les échanges et la mise en commun des ressources
matérielles et humaines en vue de l'atteinte d'un but commun.

Suite à notre analyse des données découlant des questions de recherche"' en

lien avec notre premier objectif et des résultats obtenus, voici notre interprétation au

"'Question 1- Qu'est-ce que le concept interdisciplinarité signifie pour vous?
Question 2- Si vous aviez à expliquer ce qu'est l'interdisciplinarité à un collègue, qu'est-ce que vous
lui diriez à ce sujet?
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regard des composantes des attributs. Le premier objectif s'articule dans l'énoncé qui

suit.

Dégager les caractéristiques et les attributs de l'interdisciplinarité scolaire, à
l'intérieur des énoncés tenus par le personnel enseignant du premier cycle du
secondaire en univers social.

Pour répondre à cet objectif, abordons les composantes des attributs listées

dans le tableau 6 du chapitre deux et retrouvées dans les définitions des attributs du

tableau 21.

2.1 Savoirs disciplinaires

Les savoirs scolaires comme attribut de l'interdisciplinarité scolaire concernent

les éléments de savoirs, savoir-faire et savoir-être en lien avec une discipline scolaire.

Parmi les trois thématiques qui émergent des discours des répondants, notons la

recherche de la nécessaire construction de sens chez l'élève par rapport aux savoirs.

Cinq répondants ont abordé cette thématique en indiquant que l'approche

interdisciplinaire permettait, aux élèves, de décloisonner leur esprit, de développer

une ouverture d'esprit, de rendre signifiant les apprentissages et de développer des

centres d'intérêt chez les élèves. La deuxième thématique aborde la représentation

des apprentissages. Cette représentation est présente chez sept des répondants. Elle

apparaît comme un élément de consolidation et d'intégration des savoirs. Par exemple

le répondant 3 dit : «Bien, je commencerais par dire que c'est une méthode de travail

par laquelle on peut euh...qui nous permet d'aller chercher des liens entre différentes

matières. C'est bon pour l'intégration des savoirs ça.» Les répondants précisent dans

cette thématique que l'approche interdisciplinaire sollicite les connaissances

antérieures des élèves ce qui favoriserait les apprentissages. La troisième thématique
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émergente touche la contribution des autres disciplines scolaire. Neuf répondants

soulignent les contributions des connaissances et des techniques des autres

disciplines. Par exemple le répondant 8 dit : «Il y a une discipline qui nous est propre,

que cela soit l'histoire ou la géographie, mais il y a plusieurs liens qui peuvent être

faits avec les autres disciplines. Donc, l'interdisciplinarité c'est faire des liens avec

les autres disciplines. Cela peut être avec les mathématiques, par exemple, lorsque je

parle de territoire agricole dans le système seigneurial, les terres étaient

perpendiculaires. Je vais faire référence à une notion de mathématique, que les

étudiants ont déjà soit la perpendiculaire, c'est un angle de 90 degrés.» Cependant, ce

ne sont pas tous les 9 répondants qui explicitent clairement les contributions réelles

des autres disciplines. Ce qui nous fait dire par rapport aux trois thématiques, que les

répondants sont conscients de la nécessité première de construire du sens chez les

élèves, de l'apport d'une autre discipline au plan de la compréhension élargie d'une

notion, mais ils ne sont pas tous au même niveau quant à la reconnaissance des

contributions des autres disciplines scolaires.

2.2 Dialogue

Le dialogue concerne les échanges verbaux et non verbaux entre les individus.

Nous avons aussi considéré tous les liens conceptuels, notionnels et méthodologiques

qu'il pouvait y avoir entre les disciplines comme étant des dialogues.

Nous constatons la présence de deux thématiques émergentes. La première

aborde la notion de relation entre les disciplines et six répondants en font mention.

Les termes utilisés pour caractériser les liens entre les disciplines lors de l'utilisation

de l'approche interdisciplinaire sont hétéroclites. Il y a autant de termes que de

répondants. Pour illustrer cet énoncé, le répondant 4 a dit : «Dans un projet

interdisciplinaire, tu prends ton histoire et ta géographie. Tu les places un par-dessus
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l'autre. Tu as deux couches superposées.», tandis que le répondant 9 a dit : «Cela

signifie d'accorder ma matière avec celle des autres. Regarder si on peut faire des

projets connexes selon toujours les mêmes sujets.» À notre avis, cette polysémie

caractérise la diversité des représentations de l'interdisciplinarité. Il est question de

mêler, de jumeler, d'accorder, de superposer, d'attacher et de fusionner les matières.

Force est de se demander s'il s'agit d'interdisciplinarité? La deuxième thématique

émergente fait allusion aux liens entre les disciplines scolaires. Huit répondants

mentiorment ces liens. Établir des liens entre les disciplines occupe une place

importante dans la représentation sociale des répondants. 11 est souvent question

d'établir des liens entre les compétences disciplinaires de différentes disciplines. Les

répondants ne font pas allusion aux liens entre les disciplines ou encore entre les

domaines de formation. Voici ce que dit le répondant 5 : «De réussir à prendre

justement différents éléments d'informations, qui a différentes formes, puis qu'ils (les

élèves) soient capables de tirer, d'arriver à un lien. L'interdisciplinarité, c'est un outil

qui fait remarquer les choses en utilisant les connaissances de différentes matières.»

Nous pouvons affirmer en relation avec les deux thèmes émergents que les échanges

sont multiréférenciés, et ce, à partir du vocabulaire relevé. Comment peut se

développer un dialogue compréhensif des enjeux de l'interdisciplinarité? Sur le plan

du rapport aux connaissances, les répondants font état de certaines contributions et

associations d'éléments de connaissance provenant des autres disciplines scolaires,

mais le discours des répondants ne se développe pas de façon substantielle.

2.3 Organisation

L'organisation est caractérisée par l'agencement des ressources matérielles et

humaines en vue de l'accomplissement d'un but ou projet commun. Cet agencement

des ressources se situe à trois niveaux d'organisation (curriculaire, didactique,

pédagogique).
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L'organisation a été peu développée à l'intérieur des discours des répondants.

La seule thématique émergente de cet attribut traite du savoir-faire des enseignants et

seulement deux répondants font allusion à cette thématique. Par exemple, le

répondant 5 mentionne : «Je donnerai comme conseil à un jeune prof. Je lui dirai de

commencer par enseigner son programme, de bien le connaître avant de se lancer là-

dedans. Moi, c'est plus comme cela que je le vois. 11 faut maîtriser ses choses avant

de commencer à se lancer dans quelque chose d'un autre niveau, de beaucoup plus

complexe comme un projet interdisciplinaire.» 11 est question de l'apport de

l'expérience et des connaissances antérieures des enseignants quant à la

représentation de la maîtrise de l'approche interdisciplinaire. Le recours à seulement

deux questions afin d'explorer cette dynamique d'organisation constitue une limite

importante. Cela ne nous a pas permis de sonder l'organisation curriculaire,

didactique et pédagogique de l'interdisciplinarité au secondaire. Ce manque nous

empêche d'identifier les rouages quant à l'établissement de l'approche

interdisciplinaire et à sa mise en œuvre au sein d'un établissement scolaire.

2.4 Planification

La planification se définit comme l'élaboration d'un plan d'action en

prévision de la réalisation d'un but ou projet commun. Il y a trois niveaux de

planification (curriculaire, didactique, pédagogique).

Contrairement à l'organisation de l'interdisciplinarité, l'attribut de

planification est abordé par onze des douze répondants. Trois thématiques émergent.

La notion de projet est un élément de représentation persistante pour dix des

répondants. Dix répondants insistent sur la notion de projet. Ils utilisent des exemples
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pour illustrer les possibilités du développement de l'approche interdisciplinaire par

l'entremise de projets. De plus, les participants associent la notion de projet avec la

notion de thématique. Cette association est présente dans le PFEQ et correspond à ce

qui est véhiculé dans les publications gouvernementales. La deuxième thématique

traite de la charge de travail du personnel enseignant liée à l'approche

interdisciplinaire. Cinq répondants soulignent l'importance de bien répartir les tâches

entre les enseignants, ainsi que le développement de méthode de travail et d'outils

pédagogiques en lien avec l'approche interdisciplinaire. Par exemple, le répondant 10

dit : «L'interdisciplinarité cela serait de faire des liens entre les disciplines. Comme

j'ai déjà fait il y a deux ans en géographie et en anglais. Bien, j'avais utilisé un texte

en anglais qui traitait d'exploitation du pétrole et avec le prof d'anglais on a essayé de

monter quelque chose là-dessus là. On s'est partagé des tâches. Entre autres, le même

travail était corrigé en anglais puis il était corrigé en économie.» La troisième

thématique aborde les limites quant à l'application de l'approche interdisciplinaire.

Cinq répondants les soulignent, mais les explicitent peu. Ils indiquent que l'approche

interdisciplinaire nécessite beaucoup de temps et d'énergie dans la planification ainsi

que sa mise en application, que la structure organisationnelle de l'éducation au

secondaire limite le développement de l'approche interdisciplinaire. La question de la

formation de spécialiste des enseignants du secondaire constitue aussi une limite

quant à l'application de l'approche interdisciplinaire. Par exemple, le participant 4

mentionne : «Pour moi l'interdisciplinarité, c'est d'être en mesure de pouvoir faire un

portrait plus global. Ma formation de spécialiste me limite. Il ne faut pas être

seulement un spécialiste. Juste un spécialiste en histoire ou en géographie, mais avoir

les deux capacités et être bons dans les deux. I^iis, se permettre de se servir de ces

deux matières, ou trois matières pour amener l'élève à comprendre qu'il a un lien

entre différents éléments.»

Une autre limite soulignée est la question des affinités des enseignants avec

les autres disciplines scolaires. Nous pouvons dire que les répondants sont conscients
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des limites des connaissances des autres disciplines des enseignants. Cela peut

s'expliquer par le contexte traditionnel et persistant de l'enseignement disciplinaire

au secondaire. Dans ce contexte, la notion de projet commun entre les disciplines

constitue, pour les répondants, un élément rassembleur permettant de franchir les

barrières entre les disciplines et permet ainsi de répartir la charge de travail entre les

enseignants

2.5 Collaboration

La collaboration est un processus par lequel il y a des échanges ainsi qu'une

mise en commun des ressources matérielles et humaines en vue de l'atteinte d'un but

commun.

Trois thèmes émergent. Sept répondants établissent des liens avec le travail

d'équipe, la participation équitable de tous les intervenants et les affinités

personnelles entre les enseignants. Ce qui nous fait dire que la collaboration est pour

nos répondants un élément essentiel dans la réalisation d'une SAE ayant un caractère

interdisciplinaire. Cet élément est d'autant plus important, car il va à rencontre de

pratiques d'enseignement appartenant à une tradition où existe un cloisonnement des

disciplines.
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2.6 Synthèse

En guise de synthèse, nous sommes d'avis que nous avons atteint notre

premier objectif opérationnel"^. Il y a plusieurs éléments à retenir. Premièrement, la

notion de projet constitue, pour les répondants, un élément rassembleur permettant de

franchir les barrières entre les disciplines et permet de répartir la charge de travail

entre les enseignants. Deuxièment, dans un contexte d'approche interdisciplinaire, les

répondants sont conscients de l'apport d'une autre discipline au plan de la

compréhension élargie d'une notion, mais que cette reconnaissance des contributions

des autres disciplines scolaires n'est pas homogène chez tous les répondants.

Troisièmement, la collaboration est pour les répondants un élément essentiel dans la

réalisation d'une SAE ayant un caractère interdisciplinaire. Quatrièmement, il existe

plusieurs termes utilisés, par les répondants, afin de caractériser l'interdisciplinarité

scolaire. Cinquièment, sur le plan du rapport aux connaissances, les répondants font

état de certaines contributions et associations d'éléments de connaissance provenant

des autres disciplines scolaires, mais le discours des répondants ne se développe pas

de façon substantielle.

3. IDENTIFIER LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L'APPROCHE

INTERDISCIPLINAIRE

Notre questionnement^^ sur les modalités de la mise en œuvre de

l'interdisciplinarité nous a permis de relever des éléments de représentation de

9?

""Dégager les caractéristiques et les attributs de l'interdisciplinarité scolaire, à l'intérieur des
énoncés tenus par le personnel enseignant du premier cycle du secondaire en univers social

" Question 3- Quels sont les éléments du curriculum sur lesquels vous vous appuieriez pour réaliser un
plan de cours qui développe l'approche interdisciplinaire?

Question 4- Si vous aviez à faire un plan de cours qui utilise l'approche interdisciplinaire, quelle
serait votre démarche?
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l'interdisciplinarité chez les participants et de répondre à notre deuxième objectif, que

nous rappelons ci-après.

Identifier, auprès du personnel enseignant du premier cycle du secondaire en
univers social, les modalités de mise en œuvre curriculaire, didactique et
pédagogique de l'approche interdisciplinaire.

L'interdisciplinarité est perçue de façon générale par les participants. C'est

une nouveauté à laquelle ils doivent s'adapter. Cette adaptation se traduit dans la

préoccupation constante des conditions de réalisation. Elle touche plusieurs aspects

tels qu'organisationnels, pédagogiques et relationnels.

Les préoccupations organisationnelles sont souvent relevées par les

participants. Par exemple, l'organisation des horaires afin de faire concorder les

disciplines et les groupes d'élèves, le cloisonnement des groupes d'élèves,

l'aménagement des locaux, la composition de la tâche d'enseignement, ainsi que sa

lourdeur. Ces éléments constituent, selon les participants, des obstacles à l'utilisation

de l'approche interdisciplinaire. Cependant, les participants soulignent par des

exemples concrets, des réalisations de SAE utilisant une approche s'apparentant à

l'approche interdisciplinaire. Leur discours présente donc une dichotomie, qui nous

conduit à inférer que les participants ont su s'adapter en partie à ces obstacles en

trouvant des solutions opératioimelles.

Les préoccupations pédagogiques des participants se situent au niveau du

manque d'encadrement et de ligne directrice officielle à suivre quant à l'utilisation de

l'approche interdisciplinaire. La mise en œuvre curriculaire semble faire défaut à

première vue. En effet, aucun des participants n'a témoigné de ligne directrice

officielle au sujet de l'interdisciplinarité provenant soit de la direction générale de la

commission scolaire ou encore de la part de la direction de l'établissement scolaire.
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Est-ce une omission involontaire ou une absence réelle? Que pensent les décideurs de

la commission scolaire sur la valorisation de l'utilisation de l'interdisciplinarité pour

soutenir les apprentissages de qualité chez les élèves? Cette question mérite d'être

explorée, car nos données sont insuffisantes pour y répondre.

Pour ce qui est de la mise en œuvre didactique, la majorité des participants

indique qu'il y a une certaine forme d'organisation et de planification à l'intérieur des

équipes-écoles afin de développer des SAE ayant un caractère interdisciplinaire. Leur

discours révèle qu'il existe des rencontres de département ou encore des rencontres

de niveau à l'intérieur desquelles s'organisent des projets. Par exemple, le participant

12 mentionne : «Souvent on se donne le temps de partir [amorcer] la matière et de se

mettre à l'aise dedans avant de faire quoi que ce soit d'interdisciplinaire. Pour ensuite

faire des projets avec les collègues du niveau. On regarde avec les collègues ce qui

est possible de faire en commun pour le projet.». Cependant, ils soulignent le manque

de matériel et d'indications claires dans le manuel ou dans le programme afin de

réaliser une SAE utilisant l'approche interdisciplinaire. Comme mentionné avant, ce

manque de balises et de matériel didactique n'empêche pas les participants de réaliser

des initiatives.

La mise en œuvre pédagogique constitue une préoccupation de l'ensemble des

participants. Nous avons vu dans le tableau 16, du chapitre 4, que les répondants font

référence au contenu du cours, aux liens à développer entre les disciplines, aux

objectifs d'évaluation, à la méthode de travail à privilégier, au but poursuivi, aux

acquis des élèves lors de la démarche de préparation d'un plan de cours à caractère

interdisciplinaire.

Cinq des participants (1, 3, 4, 6, 12) relèvent le degré de comiaissance du

programme. Ils soulignent l'importance de bien connaître son programme avant de se
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lancer dans une SAE utilisant une approche interdisciplinaire. Ces mêmes participants

soulignent la nécessité d'une connaissance minime des programmes des autres

disciplines et que l'utilisation de l'approche interdisciplinaire constitue une ouverture

sur les autres disciplines. 11 est intéressant de constater la prise de conscience des

répondants sur le nécessaire élargissement des compétences et des connaissances

pour bien mettre en œuvre l'approche interdisciplinaire.

Les préoccupations relationnelles chez les répondants concernent la recherche

de complémentarité, non pas seulement au plan pédagogique, mais aussi au plan des

affinités entre les individus. Surtout si la SAE fait appel à plusieurs individus. 11 ne

faut pas oublier que le personnel enseignant du secondaire est, de par sa

spécialisation, réputé foncièrement individualiste. Les participants témoignent qu'il

ne faut pas seulement franchir les frontières entre les disciplines, mais aussi entre les

individus afin de développer une SAE ayant un caractère interdisciplinaire. Cette

affinité entre les individus repose, selon les participants, sur la concordance entre les

personnalités, mais aussi sur l'évaluation mutuelle des capacités pédagogiques et

organisationnelles du personnel.

3.1 Synthèse

Nous avons relevé certains éléments nous permettant de confirmer l'atteinte

de cet objectif opérationnel. Toutefois, nous sommes conscients qu'un

approfondissement est nécessaire, par l'entremise d'une autre recherche, afin

d'identifier les rouages quant à l'établissement et la mise en œuvre curriculaire,

didactique et pédagogique de l'interdisciplinarité au secondaire. Cependant, les

répondants témoignent qu'il y a une certaine mise en œuvre didactique et

pédagogique à l'intérieur des équipes-écoles afin de développer des SAE ayant un

caractère interdisciplinaire, mais que celle-ci est à ses prémices. Pour ce qui est de la
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mise en œuvre curriculaire, les répondants n'en font pas mention à l'intérieur de leur

discours. Ils soulignent l'importance de bien connaître son programme avant

d'utiliser l'approche interdisciplinaire et les préoccupations organisationnelles

constituent, selon les répondants, des obstacles à l'utilisation de l'approche

interdisciplinaire.

4. DEGAGER LA LECTURE DU CURRICULUM EN REGARD DE

L'INTERDISCIPLINARITÉ

Notre questionnement""* sur la lecture du curriculum en regard de

l'interdisciplinarité a permis de relever des éléments de représentation de

l'interdisciplinarité chez les participants. Notre analyse, permet d'atteindre notre

troisième objectif rappelé dans les lignes qui suivent.

Dégager la lecture que le personnel enseignant du premier cycle du
secondaire en univers social fait du curriculum en regard de
l'interdisciplinarité.

À l'intérieur de cette partie, nous allons traiter de trois thématiques : 1) la

perception de la place que l'interdisciplinarité occupe en univers social, 2) les

représentations des contributions de l'univers social aux autres disciplines, 3) les

contributions des autres disciplines à l'univers social.

Question 5 - Au regard du Programme de Formation de l'École Québécoise (PFEQ), selon vous,
quelle place occupe l'interdisciplinarité à l'intérieur du domaine de l'univers social?

Sous questions a - Quelles sont les contributions du domaine de l'univers social aux autres disciplines
scolaires?

Sous questions b - Quelles sont les contributions des autres disciplines scolaires au domaine de
l'univers sociales?

Question 6 - Quels sont les impacts de l'interdisciplinarité sur votre pratique d'enseignement?
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Nous constatons que les participants présentent une polarisation. La première

tendance est partagée par sept participants (1, 3, 4, 8, 9, 10, 11). Ceux-ci considèrent

que l'interdisciplinarité occupe une place importante dans le domaine de l'univers

social. Ces participants ont été en mesure de présenter des exemples de SAE ayant un

caractère interdisciplinaire. Ils ont témoigné de situations d'apprentissage à l'intérieur

desquels les interrelations entre les différentes disciplines ont contribué à la résolution

de situation problème. Nous constatons aussi que ces derniers ont témoigné d'une

bonne ouverture aux autres disciplines ainsi que d'une capacité à se référer à d'autres

champs de connaissances afin de parvenir à expliquer une situation sociale à leurs

élèves. Ils ont témoigné des interrelations possibles entre les différents éléments de

savoirs des disciplines. Par exemple, le témoignage du répondant 8 soutient nos

avancés : «Pour moi, je pense que l'interdisciplinarité devrait prendre une grande

place. Parce que lorsque l'on touche l'univers social on voit les aspects sociaux,

économiques, politiques, culturels d'une société. Donc, cela touche les autres

matières. Qui, elles aussi sont touchées par les différents aspects que l'on va voir. Si

Je prends par exemple les arts au moyen-âge, ça touche l'aspect culturel et il y a un

lien avec l'histoire et l'art. Si l'on traite de l'aspect économique d'une société, on

peut le jumeler avec les mathématiques.» La deuxième tendance présente cinq sujets

répondants (2, 5, 6, 7, 12) qui considèrent que l'interdisciplinarité occupe peu de

place, qu'elle est embryonnaire ou ils ne se prononcent pas.

Notre deuxième analyse traite des représentations des contributions du

domaine de l'univers social aux autres disciplines scolaires. Ici, deux grandes

tendances se dessinent. Dans un premier temps, sept participants (2, 4, 6, 8, 9, 10, 12)

considèrent que le domaine de l'univers social contribue aux autres disciplines

scolaires en proposant un contexte historique et/ou géographique dans le cadre de

certaines SAE. Les participants témoignent à l'aide d'exemples que cette mise en

contexte facilite la compréhension des élèves et permet de créer des liens entre les

disciplines, entre les différents éléments de savoir. Dans un deuxième temps, six
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participants (1, 3, 4, 5, 7, 12) identifient la méthode de travail comme une

contribution aux autres disciplines scolaires.

Notre troisième analyse traite des contributions des autres disciplines scolaires

au domaine de l'univers social. Nous nous référons au tableau 19 que nous avons

présenté dans le chapitre précédent. Un premier constat est que ce ne sont pas toutes

les disciplines qui ont été représentées dans les contributions. Nous remarquons que

trois disciplines dominent: les mathématiques citées par six participants, les sciences

identifiées par huit participants et le français nommé par neuf participants. Le

domaine des arts a été aussi relevé, mais de façon timide avec quatre participants.

Selon les participants, chacune des disciplines contribue à sa façon au domaine de

l'univers social. Toutefois, une contribution commune semble émerger de ces quatre

disciplines. 11 s'agit de la méthode de travail. Qu'il s'agisse de stratégies de lecture,

de méthodes de travail, de résolutions de problèmes ou d'habiletés, le savoir-faire sur

l'organisation du travail scolaire est une constante dans l'ensemble des contributions.

Cependant, seuls les sciences et les arts offrent, selon les participants, une

contribution de mise en contexte d'une situation ou encore une clarification de

notions.

4.1 Synthèse

Nous sommes conscients que notre recherche n'est pas exhaustive et qu'elle

mérite d'être approfondie dans le cadre d'une autre recherche. Toutefois, les

répondants soulignent les contributions des connaissances et des techniques des

autres disciplines, mais ils restent superficiels quant aux contributions réelles des

autres disciplines. Ils présentent les contributions du domaine de l'univers social aux

autres disciplines comme une mise en contexte historique et/ou géographique afin de

faciliter la compréhension des élèves à l'intérieur d'une SAE à visée

interdisciplinaire. Tandis que les contributions des autres domaines généraux de
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formation au domaine de l'univers social comme principalement orientée vers la

méthode de travail. Les contributions sont de l'ordre du savoir-faire scolaire. Au sujet

de l'interdisciplinarité, les répondants considèrent qu'elle occupe une place

importante dans le domaine de l'univers social.

5. IDENTIFIER LES REPRESENTATIONS SOCIALES DE

L'INTERDISCIPLINARITÉ

Le cœur de notre questionnement se situe au sein de cette section. Dans la

présentation de notre problématique nous avons exposé le fait qu'il n'y a pas de

théorie explicite ou de définition précise à l'intérieur du PFEQ et que cette situation,

selon nous, peut générer une multitude de pratiques pédagogiques qui ont peu ou pas

de liens avec l'interdisciplinarité. Compte tenu de cette situation, notre objectif

principal concerne l'identification des représentations sociales de l'interdisciplinarité

du personnel enseignant du premier cycle du secondaire en univers social au Québec.

Pour atteindre cet objectif, voici une synthèse de nos constats. Nous allons

respecter la stmcture du tableau 21 des cinq attributs de l'interdisciplinarité.

5.1 Les représentations sociales de l'interdisciplinarité quant à l'attribut des
savoirs disciplinaires

Parmi les constats communiqués ci-devant sur les savoirs disciplinaires, nous

retenons quelques éléments.
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Les répondants considèrent l'interdisciplinarité comme un élément de
constaiction de sens chez l'élève quant aux savoirs.

Les répondants considèrent l'approche interdisciplinaire comme un
élément de consolidation et d'intégration des savoirs.

Les répondants soulignent les contributions des connaissances et des
techniques des autres disciplines. Cependant, ils restent superficiels quant
aux contributions réelles des autres disciplines.

Les répondants présentent l'interdisciplinarité comme ayant des buts
multiples.

Les répondants considèrent que l'interdisciplinarité occupe une place
importante dans le domaine de l'univers social. Ces participants ont été en
mesure de présenter des exemples de SAE avec une visée
interdisciplinaire.

Les répondants présentent les contributions du domaine de l'univers social
aux autres disciplines comme une mise en contexte historique et/ou
géographique afin de faciliter la compréhension des élèves à l'intérieur
d'une SAE à visée interdisciplinaire.

5.2 Les représentations sociales de l'interdisciplinarité quant à l'attribut du
dialogue

Le dialogue relève quatre thèmes chez les répondants.

Les termes utilisés pour caractériser les liens entre les disciplines lors de
l'utilisation de l'approche interdisciplinaire sont polysémiques. 11 y est
question de mêler, de jumeler, d'accorder, de superposer, d'attacher et de
fusionner les matières.

La préoccupation des répondants quant aux liens entre les disciplines
correspond à une préoccupation de pratique pédagogique.

Les répondants présentent les contributions des autres domaines généraux
de formation au domaine de l'univers social comme principalement
orientées vers la méthode de travail. Les contributions sont de l'ordre du

savoir-faire scolaire.
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5.3 Les représentations sociales de l'interdisciplinarité quant à l'attribut de
l'organisation

L'organisation présente trois thèmes.

Les répondants accordent une importance au savoir-faire des enseignants.
Il y est question de l'apport de l'expérience et des connaissances
antérieures des enseignants quant à la représentation de la maîtrise de
l'approche interdisciplinaire.

Les répondants nous indiquent que la mise en œuvre didactique de
l'interdisciplinarité prend forme, mais elle est encore à ses prémices.

Les répondants soulignent la nécessité d'une connaissance minimum des
programmes des autres disciplines et que l'utilisation de l'approche
interdisciplinaire constitue une ouverture sur les autres disciplines.

5.4 Les représentations sociales de l'interdisciplinarité quant à l'attribut de la
planification

La planification retient cinq thèmes.

La notion de projet est un élément de représentation persistante pour dix
des répondants.

Les répondants soulignent l'importance de bien répartir la charge de
travail, ainsi que le développement de méthode de travail et d'outils
pédagogiques en lien avec l'approche interdisciplinaire.

Les participants ont une vision pragmatique de l'interdisciplinarité et
celle-ci ne se développe pas au niveau curriculaire ni d'ailleurs au niveau
didactique, mais uniquement au niveau pédagogique.

Les répondants considèrent les éléments suivants comme des obstacles à
l'utilisation de l'approche interdisciplinaire : l'organisation des horaires
afin de faire concorder les disciplines et les groupes d'élèves; le
cloisonnement des groupes d'élèves; l'aménagement des locaux et la
composition de la tâche d'enseignement du personnel enseignant.
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5.5 Les représentations sociales de l'interdisciplinaire quant à l'attribut de la
collaboration

La collaboration dévoile deux thèmes.

Les répondants accordent de l'importance à la notion de collaboration et
de travail d'équipe dans le cadre d'une SAE à visée interdisciplinaire.
Cette importance se traduit dans le choix judicieux des partenaires.

Les répondants dans un contexte de projet interdisciplinaire, se
préoccupent de la recherche de complémentarité des relations entre le
personnel enseignant, non pas seulement pédagogique, mais aussi au plan
des affinités entre les individus, surtout si la SAE doit faire appel à
plusieurs individus.

Pour conclure ce chapitre, nous pouvons affirmer que nous avons atteint en

partie notre objectif principal soit : identifier les représentations sociales de

l'interdisciplinarité des enseignants québécois en univers social œuvrant au premier

cycle du secondaire et par voie de conséquence, nous avons répondu en partie à notre

question de recherche qui était :

Quelles représentations sociales le personnel enseignant du premier cycle du
secondaire du domaine de l'univers social a-t-il du concept
d'interdisciplinarité introduit dans le PFEQ et de sa mise en œuvre?

Nous mentionnons en partie compte tenu de nombre restreint de participants

et de la grille d'entretien semi-dirigée qui aurait méritée quelques questions

supplémentaires pour questionner plus en profondeur les participants.

Finalement, nous observons que parmi les représentations sociales des

répondants que les approches pédagogiques par projet suscitent de l'intérêt pour

aborder l'interdisciplinarité. Par ailleurs, les participants portent une attention
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particulière aux affinités non seulement entre les disciplines, mais surtout entre les

personnes et que celles-ci semblent être déterminantes dans l'actualisation de cette

approche.

Il est important de souligner que lors de l'entrevue aucune question n'a

abordée la méthode de travail chez les élèves dans le cadre d'un projet à caractère

interdisciplinaire. Elle pourrait constituer un élément d'approfondissement.



CONCLUSION

Dans ce chapitre nous faisons un bref rappel des différentes étapes de la

réalisation de cette recherche. Nous présentons les éléments essentiels de la

problématique, du cadre conceptuel, de la méthodologie, des résultats et de la

synthèse des résultats. Pour terminer, nous ouvrirons sur des recherches futures.

Notre sujet de recherche était : les représentations sociales de

l'interdisciplinarité du personnel enseignant du domaine de l'univers social du

premier cycle du secondaire au Québec et de sa mise en œuvre. Notre questionnement

a pris sa source dans le fait que l'approche interdisciplinaire proposée dans le cadre

du renouveau pédagogique à l'intérieur du PFEQ était une nouveauté au secondaire.

La réorganisation des disciplines scolaires en domaine de formation d'apprentissages

ainsi que la mise en œuvre de cette nouvelle approche devaient provoquer quelques

transformations dans les pratiques. Toutefois, nous avons mis en lumière dans la

problématique que l'absence de cadre de référence et d'une définition claire sur

l'interdisciplinarité dans la documentation gouvernementale pour le personnel

enseignant au sujet de l'approche interdisciplinaire laisse la voie libre à certaines

errances, d'où notre questionnement. La formulation de notre question de recherche

est la suivante.

Quelles représentations sociales le personnel enseignant du premier cycle du
secondaire du domaine de l'univers social a-t-il du concept
d'interdisciplinarité introduit dans le PFEQ et de sa mise en oeuvre?

Afin de répondre, deux concepts, un élément contextuel et un domaine

disciplinaire ont constitué nos fondements ; l'interdisciplinarité, les représentations

sociales, le premier cycle du secondaire et le domaine de l'univers social. Le concept

d'interdisciplinarité a été étudié sous l'angle scolaire et professionnel dans le cadre



156

conceptuel afin de le définir, d'identifier ses attributs et ses composantes. Ces

précisions ont permis de construire notre grille d'entrevue pour la collecte de

données. Suite à notre analyse qualitative et quantitative du corpus de données, nous

avons dégagé des représentations sociales sur l'interdisciplinarité scolaire des douze

enseignants de notre étude œuvrant dans la commission scolaire de la couronne nord

de Montréal, sans tenir compte de la structure des éléments périphériques.

Comme critère de sélection, les enseignantes et enseignants devaient

enseigner au moins une discipline du domaine de l'univers social et avoir

minimalement un groupe au premier cycle du secondaire. Nous avons réalisé des

entrevues semi-dirigées, puis transcrit le corpus de données. L'analyse de la

transcription du discours des participants, en rapport avec nos trois objectifs

opérationnels, a permis d'identifier des thématiques qui émergeaient des

représentations sociales de l'ensemble des répondants.

De nos constats présentés au chapitre précédent, soulignons, entre autres, que

les répondants considèrent l'interdisciplinarité comme un élément de construction de

sens et de liens quant aux différents savoirs disciplinaires chez l'élève. Cela malgré la

polysémie de termes utilisée pour caractériser les liens entre les disciplines lors de

l'utilisation de l'approche interdisciplinaire. Les références aux autres disciplines

s'apparentent plus à un pot pourri qu'à une organisation curriculaire claire. De plus,

la connaissance minimale des programmes des autres disciplines est une

préoccupation chez plusieurs répondants et cela constitue, selon nous, une ouverture

qui favorise l'implantation de l'approche interdisciplinaire. Cette ouverture se traduit

aussi par l'importance que les répondants accordent à la notion de collaboration.

Nous relevons par ailleurs quelques limites à notre recherche. Nous relevons

trois limites : 1) le nombre modeste de participants, 2) le potentiel du discours de

désirabilité lors des entretiens et, 3) notre grille d'entretien semi-dirigé qui aurait
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mérité d'être plus développée sur certains éléments. Par exemple, seulement deux

questions ont exploré les éléments curriculaire, didactique et pédagogique.

Néanmoins, notre étude prend son importance dans le fait qu'elle constitue un

premier maillon documenté sur cet objet de recherche. Nous sommes conscients de la

pmdence à exercer vis-à-vis la diffusion des résultats compte tenu des limites déjà

mentionnées. Notre recherche a permis d'analyser les écrits gouvernementaux

officiels ainsi que des écrits professionnels et de dégager le discours nébuleux

véhiculé par les décideurs politiques. Elle a contribué à explorer des représentations

sociales d'un personnel enseignant du premier cycle du secondaire du domaine de

l'univers social.

Ce premier maillon ouvre la voie à d'autres recherches sur le même objet. Par

exemple, une recherche plus en profondeur avec la collaboration d'enseignants de

plusieurs commissions scolaires. Une étude comparée avec le personnel enseignant

du secondaire appartenant à d'autres domaines généraux de formation. Une

recherche-action visant le développement des compétences du personnel enseignant

du secondaire au sujet de l'approche interdisciplinaire. Ces exemples de recherche

montrent la vaste étendue des possibilités et la nécessaire obligation d'explorer les

représentations sociales des enseignants quant aux concepts valorisés lors d'un

renouveau pédagogique.
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Exemple d'une situation d'apprentissage et d'évaluation interdisciplinaire :
le Jour de la Terre

la situation suivante est un exemple des liens possibles entre les éléments du Programme de formation. Dans cette
situation d'apprentissage et d'évaluation interdisciplinaire, l'enseignant d'anglais, langue seconde, et les enseignants
d'autres disciplines collaborent aux événements du Jour de la Terre, célébré le 22 avril au Canada.

Domaine général de formation Environnement et consommation

Axe de développement : Connaissance de l'environnement

Compétences transversales Exploiter les technologies de l'information et de la communication
Exploiter l'information

Anglais, langue seconde Interagir oralement en anglais
Réinvestir sa compréhension des textes
Écrire et produire des textes

Science et technologie Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d'orée
Kienbfique ou technologique

Géographie Lire l'organisation d'un territoire

Enseignement moral et religieux
catholique

Enseignement moral et religieux
protestant

Enseignement moral

Se positionner, de façon réfléchie, au regard d'enjeux d'ordre
ééique

Se positionner, de façon réfléhie, .)u regard de situations
comportant un enjeu d'ordre éthique

Se positionner, de façon refléhie, au regard d'enjeux d'orée

Gouvernement du Québec, 2004, p. 177
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GRILLE D'ANALYSE DES REVUES ET DES DOCUMENTS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Termes utilisés Récurrences Thématiques relatives à l'interdisciplinarité
TITRE DU DOCUMENT

interdisciplinaire
interdisciplinarité

Activités

Apprentissages signifiants

Approche pédagogique

Décloisonnement des disciplines

Développement de compétence

Domaines généraux de formation

Equipe, collaboration avec collègues

Intégration des matières

Liens avec compétences transversales

Partenariat, équipe, collaboration, concertation.

Perspective nouvelle

Planification pédagogique

Pratique interdisciplinaire
Pratiques pédagogiques

Projetfs)

Opposition à l'approche interdisciplinaire

Organisation du travail

Organisation scolaire autour de l'application de
l'approche interdisciplinaire

Ouverture aux autres contenus, créer des liens

Réflexion sur, présentation de

Situation d'apprentissage et d'évaluation

Titre d'une organisation - titre d'un texte

Travail

Total
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Invitation à participer

et formulaire de consentement pour le projet de recherche

Représentations sociales de rinterdisciplinarité des enseignants du domaine de

l'univers social au premier cycle du secondaire

Alexandre Lemay - Faculté de l'éducation
Maîtrise en science de l'éducation

Equipe de direction : France Lacourse et Yves Lenoir

Madame,

Monsieur,

Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. Les objectifs de ce projet de
recherche sont :

Dégager un portrait des représentations sociales que le personnel
enseignant du premier cycle du secondaire au Québec a de
1 ' interdiscipl inarité.

Dégager les caractéristiques des énoncées, au sujet de l'interdisciplinarité,
tenues par le personnel enseignant du premier cycle du secondaire en
univers social.

Identifier l'importance accordée à l'approche interdisciplinaire auprès du
personnel enseignant du premier cycle du secondaire en univers social à
l'intérieur de leur pratique.

Dégager, auprès du personnel enseignant du premier cycle du secondaire
en univers social, le mode de mise en œuvre curriculaire, didactique et
pédagogique de l'approche interdisciplinaire.

Dégager la lecture que le personnel enseignant du premier cycle du
secondaire en univers social fait du curriculum en regard de
1 ' interdiscipl inarité.

Identifier les éléments divergents et convergents au sujet de
l'interdisciplinarité à l'intérieur du discours tenu par le personnel
enseignant du premier cycle du secondaire en univers social.

En quoi consiste la participation au projet?

Votre participation à ce projet de recherche consiste à une entrevue. Le seul
inconvénient lié à votre participation est le temps consacré à la recherche, soit
environ lhl5.
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Qu'est-ce que le chercheur fera avec les données recueillies?

Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les
données recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement
confidentielle. La confidentialité sera assurée par l'utilisation de noms fictifs pour les
participants à des entrevues. Les résultats de la recherche ne permettront pas
d'identifier les personnes participantes. Les résultats seront diffusés par l'entremise
d'un mémoire. Les données recueillies seront conservées sous clé [où] et les seules

personnes qui y auront accès sont Alexandre Lemay, France Lacourse et Yves Lenoir.
Les données seront détruites au plus tard en 2014 et ne seront pas utilisées à d'autres
fins que celles décrites dans le présent document.

Est-il obligatoire de participer?

Non. La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes
entièrement libre de participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans avoir à
motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.

Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices?

Au-delà des risques et inconvénients mentionnés Jusqu'ici les chercheuses et
chercheurs considèrent que les risques possibles sont minimaux. La contribution à
l'avancement des connaissances au sujet des représentations sociales de
l'interdisciplinarité au premier cycle du secondaire sont les bénéfices prévus. Aucune
compensation d'ordre monétaire n'est accordée.

Que faire si j'ai des questions concernant le projet?
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n'hésitez pas à
communiquer avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous

[SlQNATUKE DE LA CHEKCHEUSE OU VU CHEKCHEUK] [VaTE VE LA SMNATWRE]

Alexandre Lemay - Faculté de l'éducation
Maîtrise en science de l'éducation

Équipe de direction : France Lacourse et Yves Lenoir
Téléphone à la maison: 450-834-5514
Téléphone au travail : 450-758-3744
Université de Sherbrooke: 1 800 267-8337

Courriel : alexandre.lemay2@usherbrooke.ca
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J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet Les représentations
sociales de l'interdisciplinarité d'enseignantes et d'enseignants du premier cycle
du secondaire du domaine de l'univers social au Québec. J'ai compris les
conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu des réponses
aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J'accepte librement de
participer à ce projet de recherche.

Participante ou participant

Signature :

Nom :

Date :

S.V.P. Signez les deux copies.
Conservez une copie et remettez l'autre au chercheur/ à la chercheuse.

Ce projet a été revu et approuvé par le comité d'éthique de la recherche Éducation et
sciences sociales, de l'Université de Sherbrooke. Cette démarche vise à assurer la

protection des participantes et participants. Si vous avez des questions sur les aspects
éthiques de ce projet (consentement à participer, confidentialité, etc.), n'hésitez pas à
communiquer avec M. André Balleux, président de ce comité, au (819) 821-8000
poste 62439 ou à André.Balleux@USherbrooke.ca.
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Cahier d'entrevue semi-dirigée.

Titre de la recherche :

Représentations sociales de l'interdisciplinarité des enseignants du domaine de

l'univers social au premier cycle du secondaire

TEXTE D'INTRODUCTION (Ce texte doit être lu aux participants avant de

commencer l'entrevue semi-dirigée)

Dans un premier temps, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de participer à cette

recherche sur les représentations sociales de l'interdisciplinarité. Je tiens à souligner

qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses lors de cette entrevue. Vous y

allez avec ce que vous savez, ce qu'il y a dans votre esprit.

Dans un deuxième temps. Je vous indique que certaines questions peuvent se

ressembler. Ces différentes questions vont nous permettre de mieux cerner notre objet

de recherche. Nous pourrions utiliser l'analogie suivante pour expliquer cette

situation: nous prenons des photos du même objet, mais sur différents angles. Il est

donc normal dans ce contexte que vous ayez l'impression de vous répéter.

En dernier lieu, nous tenons à préciser que vous pouvez à tout moment, mettre

fin à l'entrevue.

L'entrevue semi-dirigée sera divisée en quatre sections :

Les caractéristiques du milieu et des individus;

Les représentations sociales de l'interdisciplinarité;

Le mode de mise en oeuvre curriculaire, didactique et pédagogique de l'approche

interdisciplinaire;
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La lecture du curriculum en regard de l'interdisciplinarité;

A) Les caractéristiques du milieu et des individus

Le nom de l'école

Le nombre d'élèves fréquentant l'école

Le nombre d'élèves au premier cycle

L'indice de défavorisation

Le nombre d'élèves EHDAA au premier cycle et dans leur classe

Nom du sujet répondant

Diplômes obtenus

Nombre d'années d'expérience dans l'enseignement

Nombre d'années d'expérience au premier cycle du secondaire

Tâches d'enseignement pour l'année scolaire en cours

Nombre de groupe d'élèves à charge

Nombre d'élèves par groupe

Selon vous, combien d'expérience à caractère interdisciplinaire avez-vous eu?

B) Les représentations sociales de l'interdisciplinarité;

Question 1- Qu'est-ce que le concept interdisciplinarité signifie pour vous?

Sous questions

a) Êtes-vous familier avec ce concept? Dans quelle mesure? Expliquez.

b) Dans quel contexte avez-vous entendu parler d'interdisciplinarité?

Question 2- Si vous aviez à expliquer ce qu'est l'interdisciplinarité à un collègue,
qu'est-ce que vous lui diriez à ce sujet?
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-C) Le mode de mise en œuvre curriculaire, didactique et pédagogique de l'approche

interdisciplinaire

Question 3- Quels sont les éléments du curriculum sur lesquels vous vous appuieriez
pour réaliser un plan de cours qui développe l'approche
interdisciplinaire?

Question 4- Si vous aviez à faire un plan de cours qui utilise l'approche
interdisciplinaire, quelle serait votre démarche?

-D) La lecture du curriculum en regard de l'interdisciplinarité

Question 5 - Au regard du Programme de Formation de l'École Québécoise (PFEQ),
selon vous, quelle place occupe l'interdisciplinarité à l'intérieur du
domaine de l'univers social?

Sous questions

a) Quelles sont les contributions du domaine de l'univers social aux autres
domaines généraux de formation?

b) Quelles sont les contributions des autres domaines généraux de formation au
domaine de l'univers social?

Question 6 - Quels sont les impacts de l'interdisciplinarité sur votre pratique
d'enseignement?
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IJMVFRSITR DE

SHERBROOKE
Comité d'éthique de 'a '•echerche

Éducation et sciences sociales

Attestation de conformité

l£ ccTOiîé d'éthUjiic de La rethercbe Edutalkmet sciences îocUles de l'L'mversttê de Shertrixike
certifie avoir ex aminé la partition Je necherche suiv ante :

Ixs rcprcsentatûins sociales de rinlcrdisciplinaritê d'in.«isnaiiK.'s cl d'en.sti:>nan(s du premier
cycle du secondaire du domaine de l'unixers social au Québec

Alexandie Iu,may
Etudiant, Maîtrise en sciences Je iédiicatitxn, Eaculic iféJiuratioo

le ccmite estime i^ue la recherche pa^posee est contorme aux principes éthiques énoncés Jans la
Poliiiiiue inMisuiumrwIle m niaiire d'tihii^ue de la mlien he art'c /es erres ,'itrfnûr/ts.

Membres du comité

André BaJIeux, prsSsdrnt du comiié. profevî^eur a la Faculté d-édiKratlon. dépiartemenl .Je pédalais.

Jean-Pascal l^melia. pn'tsseur à li ï k ailé d'>.\iu;atloa [X-parle me ni de psycb;tiiucdEi:o
Julie Myre-Bisailou. pix-fesseure a n t jcuité d'CdueaUoa t^épanemeni d'idaptatsein uzolasreet «xiale
Caiio .SpallaiEaBi. profes'eur ï La Facuité d'éducation physique et 'porttve

Serije Slri^uk. professeur a la f aciLts d'éàxaUon, [Xpartmeni de «swan ife Féducaisonel de la formattc^i

Erk Yertjeao- pcoTesseur 1 ta Facullé J'éducilKin, Dcpartcnient d'roenlatlon pn<es«coneîle
Mkheiiiie ijoigoHMi. menisre rcpRsentaïue du pabtlc

le présent cenit-icat est v aiide pour la durée de la recherche, a condition que la personne responsable
du projet foiantsse au comité un rappcfft de suivi annuel, faute .Je qîjoi le certificat peut être lévoqué.

le président du comité.

.André Ralleux, 2 septembre 2009

1.


