
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDAGOGIE INTERDISCIPLINAIRE 

 
Construction d’une situation pédagogique où des 

savoirs disciplinaires sont mobilisés 
pour résoudre une situation-problème qui est 

formulée de manière non disciplinaire 
en vue de favoriser chez l’apprenant la 

construction d’un savoir intégré 
 

Ce qu’on souhaite à l’élève en favorisant l’interdisciplinarité, c’est une tête bien faite 
dans laquelle les idées ne sont pas jetées pêle-mêle, mais reliées entre elles. Un 
cerveau bien rangé en somme dans lequel on associe facilement les concepts et les 
démarches pour résoudre les problématiques de la vie». - Jean-François Giguère, 
2004, Virage 

 L’enseignement peut être vu de façon analytique en considérant chaque discipline 
ou objet d’apprentissage comme étant distinct. Il y a alors un morcèlement des 
apprentissages et peu de liens sont alors faits entre eux. Par contre, nous pouvons 
regarder l’enseignement de façon systémique et y percevoir l’interdépendance entre 
les savoirs disciplinaires et les processus d’apprentissage. Dès lors que nous voyons 
l’apprentissage et le développement des compétences comme un enchevêtrement 
de systèmes, l’interdisciplinarité s’impose d’elle-même. 

 

QU’EST-CE QUE L’INTERDISCIPLINARITE ? 

 . 

Il ne s’agit pas de fusion ou de juxtaposition de disciplines, mais d’interrelation entre 
elles ou d’association de compétences pour réaliser une tâche ou un projet. 
L’interdisciplinarité n’est pas un but, mais un moyen d’appréhender une 
problématique, un sujet, un concept ou un projet en identifiant et en intégrant des 
liens de complémentarité possibles entre les différents éléments. 

 

 



 

POURQUOI TRAVAILLER EN INTERDISCIPLINARITE ? 

 

Un enseignant peut éviter répétitions et pertes de temps s’il se permet par exemple, 
d’enseigner la lecture, l’écriture et la mathématique dans les cours d’arts, de science 
et technologie, de géographie, d’histoire et d’éducation à la citoyenneté. «Les 
programmes actuels du Québec reflètent un consensus pédagogique assez large 
autour de l’idée de créer des liens explicites entre les diverses disciplines, de façon à 
rendre les situations d’apprentissage plus signifiantes, à éliminer les dédoublements 
et les redondances et à permettre aux apprentissages réalisés dans diverses 
matières de se renforcer réciproquement.»  

Ainsi, allier plusieurs disciplines permet de donner une place encore plus signifiante 
à ces matières de base. «L’interdisciplinarité est apparue comme une nécessité pour 
donner du sens aux apprentissages scolaires face aux savoirs scolaires.» (Allieu – 
Mary, 1998, p 15, (no. 84 AROQ). Selon Ritalise Fortier, enseignante au primaire, « il 
est certain que l’interdisciplinarité est la voie qui va nous permettre d’amener les 
enfants à utiliser la langue dans différents contextes, à l’apprécier et à l’aimer » (Vie 
pédagogique,  no. 149,       p. 8). 

Nous savons que l’élève intègre plus facilement ses apprentissages lorsque ceux-ci 
sont reliés à des contextes réels et signifiants et lorsqu’on tient compte de ses 
expériences antérieures.  En  donnant un sens aux apprentissages, nous facilitons le 
transfert, suscitons la motivation et l’engagement chez les élèves et par conséquent, 
nous favorisons leur réussite. Finalement, que ce soit pour la signifiance des 
apprentissages, la motivation  et l’engagement des élèves ou une meilleure situation 
organisationnelle pour les enseignants, travailler en interdisciplinarité se révèle d’un 
intérêt significatif.  De plus,  «cette façon de gérer l’apprentissage est très proche de 
la façon dont l’enfant a procédé depuis sa naissance pour réaliser tous les 
apprentissages (considérables et nombreux) qu’il a effectués avant d’arriver à 
l’école.» (DISCAS, L’intégration des apprentissages (au primaire)). 

 

COMMENT TRAVAILLER EN INTERDISCIPLINARITE ? 

Les éléments communs aux diverses disciplines qu’il faut tenter de rendre explicites 
doivent plutôt se situer au niveau des processus et des stratégies, car ce sont 
spécifiquement ces processus et ces stratégies qui, contrairement aux éléments de 
contenu, sont transférables. 

L’essentiel, c’est de développer l’habileté dans une matière donnée et de transférer 
cette même habileté à des situations d’autres matières, même si le contenu n’a 
aucun rapport avec la situation initiale. C’est précisément ce que la psychologie 
cognitive appelle la décontextualisation – condition indispensable à la maîtrise d’une 
habileté. La psychologie cognitive nous apprend même que, pour peu que deux 



situations fassent appel au même processus, l’apprentissage sera d’autant plus 
efficace que ces deux situations seront très éloignées l’une de l’autre par le contexte, 
le thème, le sujet, le contenu. L’élève aura alors démontré qu’au-delà des différences 
de surface liées aux situations, il y a une stratégie commune réutilisable lui 
permettant d’appréhender correctement les deux situations et éventuellement de les 
résoudre (DISCAS, L’intégration des apprentissages (au primaire)). 

Par ailleurs, nous pouvons pratiquer l’interdisciplinarité en utilisant les processus 
cognitifs, les habiletés et les attitudes. « C’est là que résident les possibilités de 
rendre les apprentissages plus efficaces, parce que les habiletés et les attitudes, 
contrairement aux éléments de contenu, sont transférables » (Les archives de 
DISCAS). Par exemple, nous pourrions choisir des stratégies de lecture et chercher, 
dans les autres disciplines, les occasions propices pour les enseigner et les utiliser. 
Nous pourrions également choisir un concept, par exemple décrire et chercher des 
objectifs qui font appel à ce même concept, en français certes, mais aussi en science 
(décrire un changement de saison), en univers social (décrire les caractéristiques 
d’une société) et en mathématique (décrire les transformations géométriques). 

Cette façon d’aborder l’interdisciplinarité permet de rendre à l’élève son processus de 
métacognition plus transparent, car l’élève développe de façon consciente des 
stratégies d’apprentissage auxquelles il pourra à nouveau recourir dans divers 
contextes pour lesquels cette stratégie lui sera utile à nouveau. Cette manière de 
vivre l’interdisciplinarité maximise le transfert des apprentissages et conduit à une 
plus grande réussite des élèves. Si les enseignants menaient leurs actions 
interdisciplinaires dans ce sens, «ce serait non seulement chaque champ du savoir 
qui pourrait y gagner mais, avant tout, chaque élève qui arriverait à mieux 
comprendre les liens qui existent entre tous les apprentissages qu’il réalise» (Conseil 
supérieur de l’éducation du Québec, 1982, p. 19). 

 En somme, l’interdisciplinarité « constitue une association de disciplines en vertu 
d’un projet ou d’un objet qui leur est commun » (Bulletin interactif du Centre 
International de Recherches et Études transdisciplinaires). Elle doit donc ne pas se 
limiter à trouver une thématique commune à plusieurs disciplines, mais elle doit 
permettre d’accompagner l’élève dans le transfert des processus et des stratégies 
communs. 


