Besoins et défis d’enseignants québécois en contexte
interdisciplinaire en mathématiques, sciences et
technologie
Retombées, pratiques de formation et développement professionnel
Ghislain Samson
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
3351, boulevard des Forges
Trois-Rivières, Québec (CANADA)
G9A 5H7
Département des sciences de l’éducation
Ghislain.Samson@uqtr.ca
RÉSUMÉ. De nombreux rapports, dont celui du Comité-conseil sur les programmes d’études (2007) ont mis en lumière
certaines difficultés en matière de pédagogie et de didactique. Or, il semble que des difficultés liées à « l’intégration des
matières » soient toujours présentes de nos jours. Pour ces raisons, le Programme de formation de l’école québécoise au
secondaire (MEQ, 2004; MELS, 2007) prône l’interdisciplinarité comme l’une des pratiques à mettre en œuvre et à
privilégier. Dans le cadre d’une recherche subventionnée par le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
(FQRSC), des questionnaires ont été acheminés à des enseignants de mathématiques et de sciences et technologie (M-S&T)
afin de connaître leur point de vue sur les pratiques considérées comme interdisciplinaires au secondaire. Le texte est surtout
l’occasion de présenter des résultats découlant de cette recherche comme des retombées dans une perspective de pratiques
de formation et de développement professionnel renouvelées. Comme complément à ces résultats, des propositions sont
suggérées quant à la formation initiale (universitaire) et continue des enseignants, notamment sur les questions de
l’intégration des disciplines et de l’interdisciplinarité scolaire en M-S&T.
MOTS-CLÉS : interdisciplinarité, besoins, formations, mathématiques, sciences et technologie, développement professionnel de
l’enseignant
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1. Introduction
Une tendance manifeste vise à favoriser les approches qui dépassent le morcellement des savoirs en recourant
à des concepts comme ceux de l’intégration et de l’interdisciplinarité1, et ce, aussi bien dans le domaine de la
formation à l’enseignement que dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire qui caractérise
les systèmes éducatifs actuels de la plupart des pays occidentaux. C’est notamment le cas au Québec. Cette façon
de penser l’enseignement (et l’apprentissage) ainsi que la formation à l’enseignement suscite de nombreux
questionnements, tout en exigeant le recours à de nouveaux dispositifs de formation qu’il est important non
seulement d’(ré)inventer, mais aussi de documenter et d’analyser.
Dans ce texte, nous considérons la place de l’intégration dans le contexte de la formation professionnalisante
et celle de l’interdisciplinarité dans l’enseignement/apprentissage en mathématiques (M) et en sciences et
technologie (S&T). Dans la première partie, nous présentons brièvement le contexte éducatif québécois en
considérant les programmes universitaires de formation à l’enseignement au secondaire pour les profils
Mathématiques et Sciences et technologie. Le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) pour les
élèves du secondaire (Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ], 2004 ; Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport [MELS], 2007) vient compléter cette section. Cette présentation nous permet de souligner le fait que
ces programmes interpellent la formation disciplinaire des enseignants et exigent en l’occurrence le recours à des
dispositifs intégrateurs. Dans la deuxième partie, nous définissons les principaux concepts retenus dont
l’intégration, l’interdisciplinarité, les pratiques enseignantes et d’enseignement dans un but de discuter des
implications à ces définitions sur le développement et la mise en œuvre tant des programmes
d’enseignement/apprentissage au secondaire que des programmes de formation à l’enseignement. Dans la
troisième partie, nous présentons, comme exemple, la manière dont la question de l’interdisciplinarité a été
considérée par les enseignants ayant pris part à la recherche (questionnaire et entretien). Dans la quatrième
partie, enfin, nous proposons une discussion autour de certains défis et des besoins qui accompagnent la mise en
place de dispositifs de formation (et des pratiques de formation) à visée intégratrice, voire interdisciplinaire.

2. Un contexte d’une grande complexité
La formation à l’enseignement secondaire dispensée dans les universités québécoises est d’une durée de
quatre ans, totalisant ainsi 120 crédits, dont environ la moitié des crédits pour le baccalauréat en enseignement
au secondaire est consacrée à des cours disciplinaires (mathématiques, sciences, etc.) et l’autre moitié à des
cours d’éducation (pédagogique, didactique, etc.).

2.1.

Des programmes scolaires qui interpellent la formation disciplinaire des enseignants : le cas des
mathématiques et des sciences et de la technologie

Traditionnellement, les mathématiques et les sciences à l’école étaient pensées de manière à permettre une
initiation aux champs de référence (apprentissage de l’algèbre, le calcul, la biologie, la physique, etc.). Avec le
Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) au secondaire, ces disciplines doivent d’une part,
s’ouvrir sur le monde dans lequel évoluent les élèves et, d’autre part, servir d’outils leur permettant de
comprendre ce monde et d’y agir. Pour cela, le Programme met l’accent sur la contextualisation des savoirs
disciplinaires en soulignant l’intérêt de les aborder de pair avec la vie quotidienne. C’est en ce sens qu’ont été
élaborés les « domaines généraux de formation » comme composante importante du PFEQ. Ceux-ci renvoient à
des problématiques auxquelles les jeunes doivent faire face dans différentes sphères de leur vie et qui sont
porteuses d’enjeux importants pour les individus et les collectivités : 1) santé et bien-être, 2) orientation et
entrepreneuriat, 3) environnement et consommation, 4) médias, 5) vivre-ensemble et citoyenneté (MEQ, 2004 ;
MELS, 2007).
L’ouverture de l’école sur la vie, qui sous-tend des problèmes complexes dépassant nécessairement le regard
strictement disciplinaire, exige par ailleurs une ouverture des disciplines scolaires sur d’autres savoirs
disciplinaires et invite en ce sens à recourir à des perspectives interdisciplinaires. Pour le ministère de
l’Éducation (MEQ, 2004), la mise en place de projets interdisciplinaires représente une voie d’accès privilégiée
pour aborder divers problèmes se rattachant à l’un ou l’autre de ces domaines généraux de formation, puisque de
tels projets, individuels ou collectifs, sont des occasions de mettre à profit des savoirs disciplinaires, d’en
favoriser le réinvestissement dans l’analyse de problèmes qui interpellent non seulement les jeunes, mais aussi la
société. De manière générale, pour le programme des sciences et technologie2, par exemple, au moins trois types
de liens interdisciplinaires sont visés :
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1) L’intégration des disciplines scientifiques et de la technologie
Désormais, au premier cycle du secondaire3, ce n’est plus l’écologie (en première année) et les sciences
physiques de l’environnement (en deuxième année) qui sont au programme, mais des contenus intégrés en
provenance de cinq champs disciplinaires d’ordre scientifique (chimie, physique, biologie, astronomie, géologie)
et de divers champs d’applications technologiques :
ce regroupement est motivé par le grand nombre de concepts communs qui relient ces
champs entre eux, par la complémentarité qui en découle et par le besoin fréquent de faire
appel aux contenus et aux méthodes de plusieurs de ces champs pour résoudre des
problèmes ou expliquer des phénomènes naturels (MEQ, 2004, p. 267).
2) L’intégration des sciences et de la technologie, ainsi que des mathématiques
Pour faciliter cette intégration, ces disciplines font partie d’un même domaine d’apprentissage4:
le regroupement des disciplines par domaines représente un pas vers le décloisonnement
des matières scolaires, en ce sens qu’il permet de les situer par rapport à des domaines de
référence et incite l’enseignant à concevoir sa discipline comme une partie intégrante
d’une dimension importante de la formation de l’élève (MEQ, 2004, p. 15).
De ce fait,
depuis fort longtemps, ces disciplines sont intrinsèquement reliées et leur évolution de
même que leur dynamique interne portent la marque de leur synergie. Ainsi, qu’il s’agisse
de la conception ou de la représentation de certains objets technologiques, de la
construction de modèles mathématiques ou encore de la représentation de phénomènes
scientifiques naturels, l’interdisciplinarité qui les caractérise s’avère incontournable
(MEQ, 2004, p. 61).
3) L’établissement des liens entre la discipline des sciences et de la technologie et les autres domaines du
programmes tels que les langues, l’univers social, etc.
Concernant ces liens, retenons que « dans une perspective de formation qui se veut intégrée, il importe de ne
pas dissocier les apprentissages effectués en S&T de ceux réalisés dans d’autres disciplines » (MEQ, 2004,
p. 271). D’une manière générale, le MEQ souligne que « l’enseignement d’éléments de contenus fragmentés ne
débouche pas spontanément sur leur réinvestissement dans la résolution de problèmes complexes ; il faut amener
l’élève à découvrir les relations entre ces éléments pour qu’il apprenne à établir des liens » (MEQ, 2004, p. 16).
En somme, la récente réforme des programmes de mathématiques, puis de sciences et technologie au
secondaire, amène un ensemble de questions pour l’enseignement et l’apprentissage qui ont fait l’objet
d’analyses ailleurs (Hasni et Samson, 2010 ; Samson, 2010, 2011). Ces questions se situent, d’une part, au
regard des liens entre la discipline scolaire « science et technologie » et les disciplines scientifiques de référence
et renvoient en ce sens à la nécessité de clarifier la notion de discipline scolaire elle-même. Elles concernent,
d’autre part, les liens à établir entre les différentes disciplines scolaires : la nature et les fondements de ces liens
ainsi que les modalités et les conditions de leur mise en œuvre. La clarification de ces questions est nécessaire
pour comprendre les choix exprimés dans le PFEQ et pour analyser leurs conséquences sur l’enseignement et la
formation des enseignants. Un référentiel de compétences professionnelles s’avérait donc nécessaire.

2.2.

Un référentiel de compétences professionnelles qui fait la promotion d’une formation décloisonnée et
intégrée

Au Québec, même si la source de la professionnalisation des enseignants remonte aux recommandations du
rapport Parent qui s’est traduit notamment par le transfert de la formation des enseignants dans les universités à
partir des années 1970, c’est depuis le début des années 1990 que la réflexion sur la professionnalisation a connu
son essor. Dans le rapport du Conseil supérieur de l’éducation (1991) préfigurait les débats actuels et la
production du référentiel de compétences qui s’est matérialisé en 2001, par le ministère de l’Éducation du
Québec. Ce référentiel, dont la rédaction a été amorcée par un groupe de travail constitué en 1999, fixe pour les
universités impliquées dans la formation initiale des enseignants, les orientations et les compétences attendues
qui doivent guider l’élaboration de leurs programmes de formation. Le concept de professionnalisation, tel que
mis en avant par cette réforme, renvoie à deux types de processus interreliés : a) le professionnisme, qui réfère à
une reconnaissance sociale et légale du statut d'enseignantes et d'enseignants b) la professionnalité, qui renvoie à
l’idée du développement et de construction de compétences nécessaires à l’exercice de la profession (MEQ,
2001).
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Alors que l’ancienne professionnalité, celle des années 1990 notamment, se fondait presque exclusivement
sur un rapport au savoir académique, la nouvelle s’appuie plutôt sur un rapport au savoir professionnel, comme
le souligne le MEQ (2001). Dans le chapitre L’élaboration des programmes dans une perspective de
développement de compétences professionnelles, les auteurs soutiennent que « la logique disciplinaire ne devrait
donc plus être dominante dans le développement des programmes de formation à l’enseignement ayant une visée
de professionnalisation » (Ibid., p. 215). Ces affirmations et d’autres, qui viennent orienter le nouveau référentiel
de compétences professionnelles, montrent avec éloquence que les disciplines doivent être considérées comme
des ressources pour la formation et le développement des compétences, et non pas comme des objets dont on
vise d’abord la maîtrise. Ce nouveau rapport aux disciplines de formation concerne d’abord les savoirs
disciplinaires de référence dont il était question dans la section précédente. Ceux-ci « doivent être en lien avec
les contenus des programmes de formation à enseigner à l’école » (Ibid., p. 25). Il concerne aussi les disciplines
des sciences de l’éducation, dont la pédagogie et les didactiques. L’orientation retenue vise à favoriser le plus de
liens possibles entre ces disciplines d’une part, et entre celles-ci et la pratique (les stages), d’autre part. La
formation a intérêt à s’enraciner autour de situations favorisant le développement des compétences souhaitées et
dans lesquelles les interactions entre les savoirs sont requises : « le projet de professionnalisation a pour objet de
promouvoir une formation intégrée » (Ibid., p. 25).
Alors que l’interdisciplinarité a été retenue comme l’un des axes de développement majeurs du Programme
de formation de l’école québécoise, le concept d’intégration constitue un élément central dans les orientations
ministérielles qui encadrent l’élaboration des programmes de formation visant le développement des
compétences professionnelles. Ainsi, nous serions en mesure de croire que l’interdisciplinarité en M-S&T se
veut une pratique courante et facile pour les enseignants, ce qui nous a conduit à proposer ce projet de recherche
basé sur la question suivante : Quelles conceptions les enseignants du secondaire ont de l’intégration et de
l’interdisciplinarité? Comment disent-ils mettre en œuvre l’interdisciplinarité en M-S&T? Par conséquent, deux
objectifs de recherche ont été fixés à savoir : 1) d’analyser les conceptions que les enseignants de Mathématiques
et de Sciences et technologie ont de l’intégration et de l’interdisciplinarité; 2) de décrire les modalités de mise en
oeuvre des liens interdisciplinaires dans les pratiques (déclarées) d’enseignants du secondaire.

3. Trois concepts aux acceptions larges
Définir l’intégration, l’interdisciplinarité et les pratiques des enseignants ne constitue pas, d’entrée de jeu,
une mince tâche. Pour chacun des concepts, nous relevons certains éléments tirés d’une revue de la
documentation. Nous terminons cette section par les définitions retenues pour répondre à nos besoins dans le
cadre de ce texte.

3.1. L’intégration et ses implications pour les dispositifs de formation
Le concept d'intégration désigne, dans son sens large, « une action de faire interagir divers éléments en vue
d'en constituer un tout harmonieux et de niveau supérieur. Intégrer signifie rassembler des parties de telle sorte
que la résultante surpasse la somme des parties » (Legendre, 2005, p. 784). Dans ses divers contextes
d’utilisation, le concept d’intégration est porteur de multiples sens. Néanmoins, en éducation, il peut renvoyer à
deux grands champs d'application. Le premier champ réfère aux dispositifs éducatifs mis en place pour éliminer
toute ségrégation entre les élèves dans une école. Il consisterait, par exemple, à introduire dans des classes dites
« régulières » des élèves considérés comme à risque ou en difficulté intellectuelle ou physique, renvoyant ainsi
au domaine de l'adaptation scolaire. Il peut aussi consister à introduire des élèves d'origine socioculturelle
minoritaire dans une classe d'accueil, renvoyant alors au domaine de l'intégration culturelle. Le deuxième champ
d'application, celui qui nous concerne ici, renvoie à l’intégration d’objectifs, de contenus, de démarches, de
méthodes, de procédures, etc., en provenance de différents champs disciplinaires compris dans le cadre de
l’enseignement scolaire ou de la formation à l’enseignement (Lenoir, 1997). Pris en ce sens, le concept
d’intégration accompagne intimement celui de l’interdisciplinarité et « les deux concepts deviennent
interdépendants et complémentaires » (Lenoir et Sauvé, 1998b, p. 122).
Selon cette conception, l’intégration est en même temps un processus et un produit. Elle n’est pas de la
responsabilité de l’étudiant seul (intégrer a posteriori des apprentissages relevant de différents cours). Elle
nécessite la mise en place par l’enseignant de dispositifs favorisant l’interaction entre les différents savoirs
(disciplinaires ou de la pratique) en situations de formation. Comme le souligne, entre autres, Perrenoud (2000),
le transfert, l’intégration et la mobilisation des acquis par les futurs enseignants ne peuvent être garantis que s’ils
sont travaillés comme tels. Considérée ainsi, l’intégration sous-entend une concertation et un travail en commun
impliquant des formateurs institutionnellement responsables de différents cours et, par le fait même, de
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différentes catégories de savoirs. C’est cette vision de l’intégration qui semble mise de l’avant par le MEQ
(2001) en lien avec le développement des compétences professionnelles à l’université :
Former un maître n’est pas seulement soumettre une étudiante ou un étudiant à un agrégat
de cours sans liens entre eux et sans lien avec la profession à exercer. Articuler n’est pas
juxtaposer et organiser la formation de telle sorte que ces différentes composantes soient
vues, de façon concomitante, durant la même année, ne garantit aucunement une
intégration des savoirs. (p. 25)
Du point de vue de son opérationnalisation, l’intégration, définie comme telle, peut se réaliser à différents
degrés, dont au moins quatre continuums considérés selon une double perspective5 : celle de l’interaction des
savoirs (pôle disciplinaire et pratique) et celle du travail de collaboration et de concertation entre formateurs
(pôle organisationnel) (Davis, 1995 ; Hasni et Lenoir, 2001).

3.2. L’interdisciplinarité et ses implications pour l’enseignement/apprentissage
Au moins deux perspectives de l’interdisciplinarité coexistent dans la recherche en éducation (Lenoir,
Geoffroy et Hasni, 2001). La première, que l’on retrouve principalement en Europe, pose un regard critique et
réflexif sur le concept d’interdisciplinarité. L’enjeu central est la recherche de sens, de la conceptualisation et de
la compréhension du savoir disciplinaire au sein d’une démarche interdisciplinaire.
La deuxième perspective, qui apparaît davantage en Amérique du Nord, prend forme dans une vision plus
instrumentale. L’interdisciplinarité sert par exemple à résoudre des problèmes complexes. Or, ces deux
perspectives doivent s’appuyer sur des concepts multiples apparentés : cross-inter-multi-pluri-trans-disciplinarité
(disciplinary/disciplinarity), intégration des matières, curriculum integration, integrated curriculum, integrative
curriculum, integrating, integrated approach ; mais aussi, connecting disciplines, connected approach,
convergences disciplinaires, linking disciplines, interrelated, linked, unified, interactions, etc. Pour des raisons
d’espace, nous ne pouvons préciser le détail de ces concepts. Le lecteur pourra cependant retenir que
l’interdisciplinarité est au cœur des débats portant sur les curriculums scolaires dans plusieurs pays, et ce, depuis
plusieurs décennies (Hasni et Lenoir, 2001 ; Klein, 1998 ; Lenoir et Sauvé, 1998a, 1998b). Les tentatives de
clarifications conceptuelles de l’interdisciplinarité constituent toujours un défi, particulièrement lorsque l’on
souhaite la définir au sens strict.
L'interdisciplinarité est hautement polysémique (Klein, 1998 ; Lenoir, Geoffroy et Hasni, 2001 ; Hasni et
Lenoir, 2004). Pour rendre opérationnel le concept d’interdisciplinarité, des auteurs (Maingain, Dufour et
Fourez, 2002 ; Hasni et Lenoir, 2001 ; Klein, 1998) adoptent une distinction entre l’interdisciplinarité au sens
strict et d’autres formes de collaboration entre les disciplines (appelée ici interdisciplinarité au sens large) :
l’intradisciplinarité, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, etc. Malgré l’intérêt, nous n’aborderons pas cette
question dans le présent texte dans le but de prioriser des contenus.
3.2.1 L’interdisciplinarité scolaire
Du point de vue de la pratique, les élèves du premier cycle du secondaire en mathématiques, tout comme
ceux en S&T, sont appelés à accomplir des tâches tant intradisciplinaires qu’interdisciplinaires, dont l’ampleur
ou la complexité requiert la mise en commun des ressources de chacun de ces concepts. Au second cycle,
tout en prenant appui sur la spécificité de sa matière, l’enseignant doit amener les élèves à
découvrir les liens qui peuvent être établis avec d’autres disciplines. De plus, il a avantage
à soutenir, à l’occasion, le développement intégré de compétences par des activités
interdisciplinaires menées dans la classe ou dans l’école. (MELS, 2007, p. 22)
Les enseignants se trouvent ainsi appelés à privilégier des stratégies pédagogiques qui permettent de moduler
la complexité des tâches proposées aux élèves : problèmes ouverts, situations-problèmes, manipulations,
recherches, expérimentations, simulations, projets interdisciplinaires, etc. À cet égard, quelle que soit la
discipline concernée, ce sont souvent « les situations interdisciplinaires qui offrent les dispositifs les plus féconds
et les plus révélateurs » (MELS, 2007, p. 8).
Plusieurs finalités de l’interdisciplinarité scolaire ont été étudiées dans le cadre de recherches. Parmi cellesci, mentionnons : a) présenter les savoirs comme un tout (as a whole) en lien avec la perception globale de
l’enfant qui précède la perception analytique, b) aborder les disciplines abstraites en se basant sur des disciplines
concrètes, c) augmenter la motivation et, par conséquent, la réussite des élèves. Ce qui nous intéresse ici, c’est
l’apport de l’interdisciplinarité pour favoriser l’établissement de liens entre les disciplines mathématiques et
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sciences et technologie, et ce, tant au niveau de la formation universitaire que dans l’enseignement/apprentissage
au secondaire.
Ainsi, nous retenons pour les besoins du texte, l’interdisciplinarité scolaire (à l’école) et au sens large (c’està-dire qui peut prendre différentes formes comme la pluridisciplinarité, la multidisciplinarité, etc.). Ainsi, il y a
interdisciplinarité lorsqu’une discipline est « utile » à l’autre discipline dans un contexte de résolution de
problèmes ou d’un projet nécessitant le croisement d’au moins deux disciplines. Idéalement, les disciplines
impliquées devraient avoir une considération égale afin de permettre, pensons-nous, de nouveaux apprentissages.
Dans ces différentes définitions, il ressort que l’interdisciplinarité au sens strict n’est pas seulement une
juxtaposition de regards disciplinaires, mais une négociation entre les disciplines dans le but de résoudre une
problématique qui n’est pas particulière à une seule discipline. L’importance d’une complémentarité entre les
disciplines ressort dans ces définitions, point que Lenoir et Sauvé (1998a, 1998b) soulignent dans la définition de
l’interdisciplinarité scolaire.
En synthèse, disons que le concept d’intégration se situe pour nous davantage du côté de la formation des
enseignants alors que l’interdisciplinarité réfère surtout au niveau aux pratiques désirées dans l’institution

3.3. Les pratiques d’enseignement et les pratiques enseignantes : une question professionnelle
D’entrée de jeu, il convient de préciser qu’il y a deux sortes de pratiques chez les enseignants : les pratiques
enseignantes et les pratiques d’enseignement. Dans le cadre de ce texte, bien que les détails les plus fins soient
loin de nous préoccuper en raison de l’espace dont nous disposons, il nous appartient de distinguer les pratiques
d’enseignement des pratiques enseignantes. Tel que nous le concevons, le concept de pratiques enseignantes (le
plus englobant des deux) se définit comme l’ensemble des actes singuliers et situés d’une enseignante ou d’un
enseignant (Altet, 2002) de sciences au secondaire. Dans le contexte du renouveau pédagogique, ces actes
peuvent être observables ou non, tout autant que les significations que cette dernière ou ce dernier leur accorde.
Les pratiques d’enseignement sont généralement limitées à ce qui se passe dans la classe en présence des élèves.
Enfin, il serait réducteur de parler de « la » pratique, car cela supposerait une forme de permanence dans les
caractéristiques des conduites de l’enseignant, négligeant ainsi ce qui est variable (Bru, 2004). C’est pour cette
raison qu’il sera question des pratiques d’enseignement.
Les enseignants de S&T au secondaire se trouvent appelés à privilégier des stratégies pédagogiques qui
permettent de moduler la complexité des activités proposées aux élèves : la résolution de problèmes en sciences
ayant recours aux préalables mathématiques en est un exemple. Ainsi, tantôt c’est l’enseignant de S&T qui
enseigne pendant deux années aux mêmes groupes, tantôt c’est l’enseignant de S&T qui enseigne cette discipline
et les mathématiques à ses mêmes groupes. Tantôt c’est l’enseignant qui possède une vingtaine d’années
d’expérience, tantôt c’est un novice. Autant de scénarios qui influencent aussi les pratiques enseignantes.
Dans les recherches que nous avons effectuées (Samson, 2004, 2007, 2010), il nous a été difficile de trouver
une définition univoque du concept de pratique enseignante, mais selon les champs théoriques considérés, nous
distinguons une multitude de définitions de cette notion importante. Celles que nous présentons dans les lignes
suivantes sont proposées par Beillerot et Mosconi (2006) et nous semblent plus adaptées à notre texte, car elles
rentrent dans la logique des objectifs que nous nous sommes assignés dès le début de ce travail. Les pratiques
enseignantes, c’est d’abord ce que les enseignants font dans la classe lorsqu’ils sont en présence des élèves, c’est
l’accomplissement des actions d’enseignement, des interactions : cela comporte aussi les procédés de mise en
œuvre de l’activité dans une situation donnée par une personne, incluant les choix, les prises de décision sousjacentes. « C’est la double dimension de la notion de pratique qui la rend précieuse », comme le dit Beillerot
(1998) qui précise que d’un côté, il y a les gestes, les conduites, les langages, et de l’autre, en lien avec les
règles, il y a les objectifs, les stratégies et les idéologies invoqués.
Cette notion de pratique enseignante ne doit pas être confondue avec celle de la pratique professionnelle qui
recouvre à la fois la manière de faire singulière à chaque personne, « le faire-propre à cette personne », son style,
et « les procédés pour faire » qui correspondent à une fonction professionnelle (pour l’enseignant, « le savoirenseigner ») telle qu’elle est définie par le groupe professionnel dont il est question. Pour plus de précision, nous
dirons que la pratique enseignante renvoie à une activité professionnelle située, orientée par les fins, les buts et
les normes d’un groupe professionnel. C’est une pratique sociale qui se traduit par la mise en œuvre des actions,
des savoirs, des procédés et des compétences en actes d’une personne en situation professionnelle, actes à la fois
contraints et choisis. Certains auteurs, dont Lenoir et Sauvé (1998a, 1998b), distinguent la pratique, conçue
comme encadrée par des contraintes (les textes officiels, la tradition) et par un ensemble de rôles à jouer, de la
praxis, mise en œuvre par un auteur autonome.
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Comme mentionné précédemment, les pratiques enseignantes comprennent les significations que la personne
accorde à ses actions professionnelles. Ces significations sont celles directement liées à l’action située. Dans le
cas qui nous concerne, il s’agit de la lecture que l’enseignant de M ou de S&T fait des éléments propres au
contexte qu’il considère importants pour enseigner son cours.
Des auteurs soutiennent également que les pratiques des enseignants ne peuvent être comprises sans
considérer leurs conceptions, leurs représentations ou leurs croyances au sujet de l’enseignement, de
l’apprentissage et de l’évaluation. Il est à noter que le volet évaluation ne rentre pas dans nos préoccupations
actuelles en matière de recherche. Plus globalement, la recherche sur l’implantation d’innovations montre le rôle
de la pensée de la personne enseignante dans la dynamique du changement (Borko, Davinroy, Bliem et Cumbu,
2000). Ainsi, les pratiques des enseignants sont influencées par leurs conceptions. Ces dernières sont plus
générales que les significations incluses dans le concept des pratiques enseignantes. Ainsi, dans la présente
recherche, nous prenons en compte les conceptions des enseignants en considérant tout énoncé autorapporté
relatif à la place et au rôle des concepts mathématiques dans l’apprentissage et l’enseignement des sciences et de
la technologie, par exemple. De plus, nous relevons, dans les entrevues que nous avons eues avec eux, ce qui
distingue leurs opinions sur l’interdisciplinarité au regard de leur expérience d’une part, et de leurs conceptions
personnelles, d’autre part.
La problématique ayant été circonscrite et les trois principaux concepts définis, nous pouvons présenter
brièvement notre méthodologie, puis exposer les résultats sur lesquels nous souhaitons nous arrêter afin de tenter
de répondre aux questions soulevées précédemment.

4. Une synthèse méthodologique et des modalités d’analyse
Le recueil de données s’est effectué selon deux étapes et a nécessité une combinaison de deux principaux
outils : 1) l’enquête par questionnaire, qui vise à nous renseigner sur les conceptions des enseignants de M-S&T
en ce qui a trait à l’interdisciplinarité (obj. 1) ; 2) l’entretien semi-structuré, qui permet de documenter les
modalités de mise en œuvre de l’interdisciplinarité dans les pratiques enseignantes déclarées (obj. 2).
Nous avons utilisé un questionnaire (questions ouvertes et fermées) auprès d’un échantillon de convenance
composé d’enseignants en provenance d’établissements privés et publics (N=71, dont 37 F. et 34 H.) (obj. 1). Ce
sont pour la plupart des jeunes enseignants qui ont répondu au questionnaire : plus de la moitié ont moins de dix
ans d’expérience en enseignement. Une majorité d’enseignants exercent en S&T (50), une autre portion en M
(33) et de ce nombre total, 12 œuvrent dans les deux disciplines.
La deuxième collecte de données (entretiens) s’est effectuée auprès d’un échantillon composé de huit
enseignants volontaires recrutés à même les répondants au questionnaire. Les entretiens ont permis d’analyser en
profondeur les choix effectués par les enseignants concernant la mise en œuvre de l’interdisciplinarité et des
modalités pouvant la favoriser (pratiques enseignantes déclarées). Furent également analysés leurs
représentations (conceptions) de l’interdisciplinarité, leurs points de vue quant à sa pertinence et sa place dans le
renouveau, puis les obstacles entrevus. Les entretiens ont été enregistrés sur bandes audio, puis retranscrits à des
fins d’analyse selon les modalités généralement reconnues en recherche qualitative (Fortin, 2010).
Les données issues des questions ouvertes (questionnaire et entretien) ont plutôt été analysées selon des
méthodes combinant des analyses de contenu basées sur la catégorisation des unités de sens (Bardin, 2001).
L’analyse de contenu (verbatims) s’est effectuée à partir du logiciel N’Vivo (version 9) selon une méthodologie
reconnue en analyse qualitative et conformément aux méthodes d’analyses de contenus (Ibid, 2001). Quant aux
données plus quantitatives du questionnaire d’enquête (questions fermées), elles ont été traitées à l’aide du
logiciel Excel en recourant au calcul de fréquences.

5. Des résultats probants
L’angle adopté dans le cadre du présent écrit est celui des besoins, des défis et des retombées quant aux
pratiques de formation et besoins identifiés relatifs au développement professionnel. Dans ce texte, trois grandes
orientations résument la représentation des enseignants à l’égard de l’interdisciplinarité, notamment dans ce qui
est appelé sa mise en œuvre : 1) réaliser des projets ; 2) tisser des liens avec d’autres disciplines ; et 3) faire des
liens entre les contenus d’une même discipline. Une proportion importante des répondants considère qu’il est
assez important (42/70) ou très important (23/70) de tisser des liens entre les disciplines en général (Tableau 1),
notamment à 95 % (assez important et très important) lorsqu’il s’agit des mathématiques et des sciences et de la
technologie (Tableau 2).
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Nbr. (fréquence)
Raisons

Pas du tout
important (1)

Peu important (2)

Assez important
(3)

Très important (4)

0

4 (5 %)

14 (20 %)

53 (75 %)

Deux disciplines assez différentes; etc.

Disciplines en
général
Nbr. (fréquence)

0

6 (8,5 %)
Peu de temps; etc.

Raisons
Disciplines M S&T

Gagner du temps; Favoriser le transfert des
apprentissages, Rendre les apprentissages
significatifs; etc.
42 (59 %)

23 (32,5 %)

Faire réaliser aux élèves les différentes
utilités d’un même concept; Sauver du
temps; Motiver les élèves; Consolider les
acquis; etc.

Tableau 1. Conception des liens interdisciplinaires-Importance d’établir des liens entre les disciplines en
général et des disciplines M-S&T
Toutefois, 45 % d’entre eux soutiennent qu’il est facile, voire très facile (47 %) d’intégrer l’interdisciplinarité
dans ses pratiques (Tableau 2). Ces résultats sont un peu différents de ce que Hasni, Lenoir, Larose, Samson,
Boussadra et Dos Santos (2008) ont découvert. En effet, au dire des enseignants, les modalités
d’opérationnalisation de l’interdisciplinarité ne sont pas claires dans le programme ministériel et la répartition
des contenus disciplinaires constitue un obstacle au recours à cette approche : certains contenus de
mathématiques qui auraient pu être facilement traités en lien avec les contenus de sciences et technologies au
premier cycle sont plutôt abordés au deuxième cycle du secondaire.

br.

N (fréquence)
Raisons

Très difficile (1)

Difficile (2)

Facile (3)

Très facile (4)

0

4 (5,5 %)

32 (45 %)

33 (46,5 %)

Nécessite des rencontres; Suppose de
connaître l’autre discipline; etc.

Facilite l’intégration de l’actualité; Permet
de jumeler deux disciplines connexes; etc.

Tableau 2. Conception des liens interdisciplinaires-Facilité à établir des liens entre les disciplines M-S&T
Il serait nécessaire de questionner davantage leur conception (au sens de connaissance et de compréhension)
de l’autre discipline, qui dans cette recherche se limite pour plusieurs participants à l’application de formules
mathématiques en S&T ou l’utilisation de faits d’actualité dans ses enseignements.
Si les résultats laissent entrevoir une grande importance à l’interdisciplinarité et une certaine facilité à y
adhérer, il semble toutefois que dans l’action, les résultats soient différents. Près des deux tiers (62 %) des
répondants au questionnaire affirment recourir à l’interdisciplinarité à l’occasion, alors que seulement 3 %
considèrent le faire très souvent comme en témoigne le Tableau 3 ci-dessous :

br.

N (fréquence)
Raisons

Jamais (1)

À l’occasion (2)

Assez souvent (3)

Très souvent (4)

3 (4 %)

44 (62 %)

22 (31 %)

2 (3 %)

Nécessite du temps; Difficile car les
groupes ne sont pas fixes, etc.

Permet de tisser des liens avec l’actualité;
Favorise les liens logiques; etc.

Tableau 3. Récurrence des pratiques interdisciplinaires
Au-delà des nombreux avantages évoqués, il appert que les inconvénients ou les défis sont nombreux, dont la
planification en équipe, l’obligation de connaître l’autre programme, le temps de planification, etc. Dans
plusieurs de nos recherches et textes publiés, il ressort que le facteur TEMPS constitue, et de loin, le défi le plus
important pour les enseignants.
Ces résultats provenant de conceptions des participants permettent de croire que nous sommes sur une piste
intéressante pour : a) comprendre certains défis rencontrés face à la mise en œuvre de l’interdisciplinarité ; b)
relever des difficultés identifiées ; et c) prendre en compte des besoins exprimés par des enseignants en matière
d’intégration pour la formation et d’interdisciplinarité pour l’enseignement/apprentissage... dans un contexte de
pratiques enseignantes à renouveler. Il s’agit là d’un angle intéressant pour traiter les données de notre recherche.
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5.1. Des conceptions aux difficultés identifiées
Les résultats exposés ici découlent de la recherche dont les objectifs ont été cités ci-haut. À l’occasion, ils
seront confirmés ou nuancés avec d’autres en provenance de recherches affiliées – que nous avons conduites ou
que nous menons actuellement (Samson, 2010, 2011). Dans la présente recherche, il a été demandé à des
enseignants de M et de S&T de se prononcer, entre autres, sur l’importance accordée à l’interdisciplinarité.
Ainsi, la très grande majorité des 71 répondants au questionnaire a jugé importants ou très importants mais
difficiles ou très difficiles les défis liés au « jumelage » des deux disciplines.
Même si nous n’avons pas accordé beaucoup d’importance dans ce texte aux liens à tisser entre l’école et la
vie de tous les jours, plusieurs enseignants considèrent que l’interdisciplinarité permet l’établissement de ponts
avec la vie quotidienne et qu’elle est source de motivation pour bien des élèves. Pour la majorité de ces
répondants, l’interdisciplinarité permet de faire des liens entre les cours de mathématiques et de sciences, puis
entre l’école et la vie quotidienne.

5.2. Des conceptions aux modalités de mise en œuvre
Les répondants au questionnaire qui enseignent les sciences et la technologie citent les mathématiques
comme discipline favorable à l’établissement de « liens interdisciplinaires », alors que les enseignants de
mathématiques (M) réfèrent très rarement aux S&T. Ainsi, et en concordance avec la très grande majorité de la
littérature, il semble plus facile de réutiliser ou de transférer les mathématiques vers les sciences que l’inverse.
Nous pouvons même avancer que les enseignants de sciences et de technologie sont plus enclins à établir des
ponts avec les mathématiques, ou que ce serait simplement plus facile pour eux.
Ainsi, trois grandes orientations semblent se dessiner pour résumer les conceptions des enseignants à l’égard
de l’interdisciplinarité et au regard du rôle accordé, des modalités de mise en œuvre, etc. Il ressort la possibilité
de : a) réaliser des projets ; b) faire simplement des liens impliquant d’autres disciplines ou qui s’ancrent l’un
dans l’autre ; et c) établir des ponts entre les contenus d’une même discipline.
Au-delà de ces résultats, au moins deux limites ont été relevées quant au potentiel de mise en œuvre de
l’interdisciplinarité entre les M-S&T. Tout d’abord, les barrières curriculaires renvoient à la division
disciplinaire des programmes, au fractionnement en disciplines et à l’isolement de celles-ci. Comme nous avons
pu le constater à maintes reprises dans nos recherches, les contenus mathématiques enseignés ou utiles pour
résoudre un problème de sciences sont souvent de bas niveau, c'est-à-dire qu’ils ne s’apparentent qu’à une
simple réutilisation (par exemple, pour la conversion d’une unité de mesure) sans aucun nouvel apprentissage
(Samson, 2004 ; Samson et Hasni, 2008-2009). L’autre limite se situe au niveau de l’organisation du travail
enseignant où le temps est fractionné, et les savoirs aussi. Les enseignants et les élèves dépendent de la
« logistique pédagogique » mise de l’avant par le système scolaire québécois qui suppose de bien maîtriser les
programmes, les structures organisationnelles, etc.

5.3. Des conceptions aux besoins identifiés
Dans le cadre des entretiens conduits auprès d’enseignants du secondaire (N= 8) en M-S&T, différents
besoins ont été exprimés, dont ceux d’apprendre les différentes façons (manières de faire) reliées ici aux
pratiques enseignantes en contexte interdisciplinaire. Pour plusieurs, ces besoins s’expriment à travers
l’enseignement de leçons, mais aussi dans la planification des examens, dans les travaux donnés aux élèves, etc.
Les propos suivants en témoignent :
Parce que j’en mets beaucoup de liens interdisciplinaires dans mes […] cours magistraux.
Parce que justement, je me suis préparé à l’avance donc j’ai fait déjà des liens puis je me
prépare comme ça. Sauf que ce qui serait intéressant, c’est que je rajoute de
l’interdisciplinarité dans mes travaux que je demande à mes jeunes. Dans leurs
recherches, etc. C’est juste ça que je trouve déplorable si on veut dans mon enseignement.
(LPM)
Les besoins identifiés par l’enseignant témoignent ainsi d’une prise de conscience sur les travaux exigés des
élèves :
C’est assez difficile de spontanément faire des liens. Tu sais ça prend une expérience de
base. Mais lorsque je planifie mes leçons, alors j’essaie toujours d’aller voir puis d’aller
chercher des liens le plus possible entre les différents… entre les différents concepts
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qu’on a abordés. Mais aussi, il faut toujours garder place à l’ouverture via les élèves parce
que les élèves peuvent apporter un lien très intéressant dans l’enseignement. (LBC)
Le participant LBC réfère à l’expérience. La plupart de nos participants ont fait part de leur peu d’expérience
et il est difficile pour un novice de tisser des liens alors qu’il doit apprendre à gérer sa classe. De plus, la
littérature semble confirmer ces résultats en mentionnant que le novice ne connaît pas « l’autre » programme
(Basista et Mathews, 2002), soit les mathématiques pour un enseignant de sciences et technologie.
D’autres besoins ont aussi été enregistrés, notamment à partir de l’idée d’acquérir suffisamment de
connaissances de base des différentes disciplines, de maîtriser les concepts à transmettre pour développer un
sentiment de maîtrise ou encore[…] un sentiment de polyvalence en tant qu’enseignant. Par exemple,
l’enseignant GETP souligne :
Alors [il faut] en savoir plus que nos élèves, parce qu’eux autres aussi ils en ont entendu
parler. Ainsi si on veut leur apporter quelque chose de nouveau, qui soit intéressant…
bien moi, j’aurais de la misère. Puis je ne suis pas sûr que j’en connais plus qu’eux autres.
Un peu, mais oui, mais… (GETP)
Ce participant semble souffrir d’un manque de confiance en lui à la lumière des propos exprimés. Qui plus
est, il est possible de penser que l’enseignant se situe dans une vision encyclopédique de l’enseignement. La
question de la spécialité et de la formation universitaire paraît aussi préoccuper ce jeune enseignant :
C’est vrai qu’en science et technologie maintenant, on a différentes matières. Que ce soit
astronomie, chimie, physique, peu importe […]. Donc on est rendu vraiment… si je peux
dire des super héros des sciences maintenant. On n’est plus[…] on n’est plus des
spécialistes d’une matière, que ce soit la biologie ou la physique. Donc moi, c’est ça que
je trouve dur présentement. Il faut être plus poly […] polyvalent, oui. Parce qu’en
science, la plupart du temps, on s’intéresse un peu à tout et aux liens qu’il y a entre ces
différents domaines-là, différentes matières-là. Mais ce que je trouve dommage c’est
qu’on n’a plus le sentiment d’être un spécialiste. (LBC)
Pour cet enseignant, il s’agit de retrouver un sentiment d’être spécialiste non plus d’une seule matière, mais
de l’ensemble des disciplines dont on a la charge comme enseignant. Le défi paraît de taille. Or,
l’interdisciplinarité, selon la conception ci-dessous, demeure vaste, voire holistique :
Et aussi certaines personnes aiment les sciences et donc vont délaisser les technologies,
parce que ça leur fait peur. Ou ils n’ont pas la maîtrise de ce domaine-là. Donc c’est ça
que je trouve difficile […]. L’interdisciplinarité donc tous ces domaines-là ont un lien
ensemble. Par exemple si on fait de la physique, qu’on parle de bras de levier, ben on peut
faire le lien avec la biologie en parlant des bras, du mécanisme, comme de la contraction
musculaire et peu importe. Puis on peut aller chercher les données de la chimie en parlant
de c’est quoi l’influx nerveux et […]. Tu sais c’est tellement vaste que je me perds moimême. (LBC)
Encore une fois, la maîtrise des concepts prescrits du Programme de formation de l’école québécoise semble
être à la base de la vision exprimée ici et notamment pour des éléments interdisciplinaires.

6. Des constats et des défis… pour la formation initiale et continue
Comme nous venons de le constater, nombreux sont les défis curriculaires et organisationnels, mais aussi
ceux en matière de formation initiale et continue des enseignants. La prochaine section est l’occasion de mettre
en lumière certaines incohérences entre les programmes scolaires et la formation universitaire.

6.1. Des incohérences entre les programmes scolaires et la formation universitaire
Malgré ce qui vient d’être présenté ci-haut et les efforts louables consentis, il reste qu’un large fossé semble
encore séparer la formation à l’enseignement (intégration) et la réalité scolaire (interdisciplinarité). C’est dans ce
contexte que nous avons conduit cette recherche exploratoire visant à décrire et à mieux comprendre les
curricula de formation à l’enseignement scientifique au sens large.
Dans un autre texte (Samson, sous presse), nous avons analysé séparément la formation proposée dans le
cadre du baccalauréat en enseignement au secondaire (BES) pour le profil mathématiques et celui de sciences et
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technologie. Dans le référentiel des compétences La formation à l’enseignement (MEQ, 2001), on y traite d’un
profil de sortie distinct et monodisciplinaire, tant du côté des mathématiques que des sciences et de la
technologie.
En mathématiques, le temps d’enseignement proposé à la grille-matière est le deuxième plus important
derrière le français, langue d’enseignement. Ainsi, « les savoirs disciplinaires de la formation à l’enseignement
doivent se situer dans la perspective de l’enseignement de la discipline, de l’interdisciplinarité et de l’approche
culturelle de l’enseignement » (MEQ, 2001, p. 177).
En sciences et technologie, la formation ne peut être conçue comme une juxtaposition de cours rattachés à un
certain nombre de champs disciplinaires. Elle doit, au contraire, être développée dans la perspective de former
un enseignant qui aura à enseigner d’une part une matière qui a un caractère intégrateur et, d’autre part, des
concepts dont celui d’énergie, par exemple où les liens avec les autres disciplines sont inévitables. La formation
à l’enseignement doit permettre aussi « une ouverture du champ disciplinaire sur les autres domaines de savoirs
ainsi qu’un enseignement culturel des disciplines » (MEQ, 2001, p. 177).

7. Pour conclure : des besoins et des retombées identifiés par la recherche en matière de formation et de
développement professionnel
Des recherches complétées ou en cours portant notamment sur des projets d’accompagnement6 d’enseignants
(Hasni, Lenoir, Larose, Samson, Boussadra et Dos Santos, 2008 ; Samson, Hasni et Ducharme-Rivard,
soumis 2012 ; Samson, 2011) de mathématiques et de sciences et technologie, tendent plutôt à montrer qu’il est,
au dire des participants, très important mais parfois difficile au quotidien de viser une intégration des disciplines
(en termes de savoirs), particulièrement avec des approches intégratrices7, dont l’interdisciplinarité. Cette
difficulté semble de moindre importance du côté des enseignants du primaire qui sont, pour la plupart, les
titulaires du groupe (Hasni et Samson, 2010). Au secondaire, même si cela ne semble pas évident, il appert
moins difficile d’intégrer ces disciplines pour un enseignant de sciences que pour un enseignant de
mathématiques. La réponse pourrait se trouver à l’université où la formation au BES en sciences et
technologique est davantage axée sur des contenus mathématiques. Quant au programme de BES, profil
mathématiques, offert dans la plupart des universités québécoises francophones, il appert que la formation
disciplinaire soit presque exclusivement composée de cours de mathématiques. La question demeure, à savoir, si
l’arrimage de la discipline mathématique et celle des sciences et technologique se fait ou se fera correctement
dans les écoles québécoises.
En attendant une meilleure cohérence entre la formation initiale et le curriculum scolaire au secondaire, reste
à savoir également si la facilité de certains enseignants à établir des liens pourrait s’interpréter par le fait qu’ils
font des liens de surface (tu vois, ça ressemble à la formule de l’aire en mathématiques) sans nécessairement
viser une interdisciplinarité au sens strict (Samson, Hasni et Ducharme-Rivard, 2012).
Nous souhaitons conclure ce texte en soutenant notre idée de considérer l’intégration dans la formation à
l’enseignement et l’interdisciplinarité dans l’enseignement/apprentissage au secondaire sur au moins deux
dimensions. Ces constats exposés à travers ces deux dimensions nous conduisent à questionner et à penser
autrement la formation initiale à l’enseignement traditionnellement disciplinaire. Cette formation intégrée est
interpellée de deux manières par cette question : une formation intégrée et une formation à l’intégration, voire à
l’interdisciplinarité. Même si cette double perspective est clairement abordée dans le référentiel des compétences
(MEQ, 2001) et dans d’autres documents officiels traitant de la formation à l’enseignement, au niveau des
universités, les changements de pratique semblent difficiles à s’établir (C-CPÉ, 2007). La culture universitaire
traditionnellement disciplinaire, plus particulièrement dans le domaine des sciences, paraît très résistante face à
ces nouvelles manières de concevoir la formation à l’enseignement (Hasni et Samson, 2010).
Dans le profil mathématique par exemple, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, ce sont huit crédits en
didactique, alors que dans d’autres universités, le nombre de crédits dédiés à la didactique disciplinaire est
supérieur à quinze. Dans les écoles secondaires, il y a encore les enseignants de mathématiques et ceux de
sciences et technologie. Si certaines écoles ont opté pour des regroupements par cycle ou ont permis à des
enseignants d’enseigner les deux disciplines au même groupe, d’autres continuent à regrouper les enseignants
dans des lieux physiques sur la base des disciplines, ce qui selon nous ne favorise pas les échanges, d’où le
problème de temps relevé dans nos résultats.
Par ce texte, nous voulions d’une part attirer l’attention sur l’un des concepts clés sur lequel reposent les
nouvelles orientations ministérielles, soit la formation professionnalisante8 des enseignants et d’autre part, soit
celui de l’intégration. L’analyse que nous avons développée ici visait dans un premier temps à rappeler les
fondements conceptuels de ces notions. Dans un second temps, nos intentions étaient de les présenter en
discutant les exigences et les conséquences du choix de ce concept, de l’opérationnalisation du référentiel de
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compétences professionnelles dans le cadre de la formation initiale à l’enseignement, aussi bien sur le plan
institutionnel (élaboration des programmes de formation) que sur le plan des pratiques de formation et de ses
effets sur la formation des jeunes.
Sur le plan conceptuel, nous avons souligné le fait que la notion d’intégration remet en question le modèle
traditionnel de formation universitaire à l’enseignement basé sur le cloisonnement disciplinaire. Les nouvelles
orientations de plusieurs systèmes éducatifs, au Québec et ailleurs dans le monde occidental, soutiennent
fortement la vision de décloisonnement. Une adhésion de la communauté scientifique se dégage aussi à travers
les écrits des dernières années dans le domaine de la formation à l’enseignement (Hasni et Samson, 2010).
Encore faudrait-il que les écrits s’entendent sur le sens à accorder au concept d’intégration.
Sur le plan institutionnel, nous avons rappelé la nécessité d’un changement profond de la culture universitaire
traditionnelle. Comme le souligne d’ailleurs le MEQ (2001), « une approche ayant pour objet le développement
de compétences professionnelles implique un assouplissement des structures organisationnelles traditionnelles de
l’enseignement telles que les cours de trois crédits donnés par des professeurs qui travaillent en parallèle » (p.
219-220).
Sur le plan des pratiques de formation et de développement professionnel, nous avons évoqué les principaux
obstacles et défis auxquels peut être confrontée la mise en œuvre des activités d’intégration. Dans les nombreux
rapports publiés au cours des dernières années (CSE, 2004 ; Table de concertation MELS-Universités sur la
formation à l’enseignement, 2007), il appert que le renouvellement des pratiques devient une nécessité pressante
afin de s’ajuster aux réalités contemporaines de l’école. L’école québécoise a-t-elle suffisamment évolué à cet
effet? Les modalités organisationnelles favorisent-elles ces adaptations?
Sur le plan scolaire (formation des jeunes), ce renouveau amène l’école secondaire à revoir son
fonctionnement et la place des disciplines, notamment celles de mathématiques et de sciences et technologie.
Dans ce contexte, il importe de redéfinir la nature même des disciplines scientifiques et scolaires tantôt dans la
formation initiale des enseignants, tantôt dans et pour la formation des jeunes. Quoi qu’il en soit, les défis sont
énormes et du travail reste à faire.
Dans un avis proposé par la Table MELS-Universités (2007), nombreuses ont été les orientations pour la
formation continue en enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie au primaire. Même si
notre texte et notre recherche découlent de l’enseignement au secondaire, les travaux réalisés par les membres de
cette table de concertation méritent d’être suivis, sachant qu’ils pourraient avoir des répercussions pour le
secondaire. Or, à notre connaissance, très peu d’actions concrètes ont été réalisées à ce jour. Mauvaise volonté ?
Manque de temps ? Quoi qu’il en soit, ce document renferme de nombreuses pistes de solutions et des
orientations susceptibles de permettre le développement de programmes de formation continue en
mathématiques, sciences et technologie, rejoignant, espérons-le, les besoins des enseignants en exercice. Au
risque de prendre position, il faut, plus que jamais, que les universités québécoises (formation à l’enseignement),
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (qui prône l’interdisciplinarité) et les enseignants (par leurs
pratiques) puissent coordonner leurs discours et leurs actions en matière de besoins de formation par
l’intégration et pour l’interdisciplinarité. Il s’agit là d’un lieu et d’un moment à privilégier pour le
renouvellement des pratiques de formation et d’un développent professionnel durable.
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