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Une approche globale de l'apprentissage scolaire 

Depuis le XDC* siècle, les « maîtres
ses d'école » pratiquaient dans les 
campagnes un type de pédagogie 
différenciée. Leur classe regroupait 
des élèves d'âge et de niveau 
hétérogènes, comme on le rencon
tre souvent, aujourd'hui, dans nos 
classes. Plusieurs chercheurs ont 
affiné ce concept de différenciation 
pédagogique. Ils montrent, chacun 
à leur façon, que les élèves ont des 
personnalités cognitives différentes, 
des différences psychologiques et 
des différences socio-culturelles. 
Chaque élève a un répertoire cognitif 
propre. Tous ne peuvent agir de la 
même façon devant un même pro
blème. « Nous avons bien affaire ici 
à une mutation sans précédent : jus
qu'à présent, à peu de choses près, 
l'École distribuait des savoirs aux 
élèves préparés à les recevoir et ces 
élèves disposaient tous, plus ou 
moins, d'un profil cognitif et social, 
constitué au contact des stimula
tions reçues dans leur environne
ment, et qui définissaient précisé
ment leur < aptitude scolaire ». Or, si 
nous ne voulons plus réserver ex
clusivement à ceux-là les bénéfices 
de la scolarité mais les faire partager 
au plus grand nombre afin qu'ils 
puissent être véritablement acteurs 
dans la société particulièrement com
plexe qui les attend, alors nous de
vons, de toute évidence, différen
cier les modalités d'accès aux sa
voirs »'. Peuvent-ils alors tous ap
prendre de la même façon ? « La 
pédagogie différenciée est une pé
dagogie des processus qui met en 
oeuvre un cadre où les apprentissa
ges sont suffisamment explicités et 
diversifiés pour que les élèves ap
prennent selon leurs propres itiné
raires d'appropriation de savoirs, de 
savoir-faire ou de savoir-être »2. Est-
ce un retour à l'enseignement indi
vidualisé ? Pas du tout, nous allons le 
voir ici. 

Meirieu continue les recherches 
de ses prédécesseurs en matière de 
pédagogie différenciée. Pour lui, la 
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résolution de problèmes est une 
statégie-clé pour différencier la pé
dagogie puisqu'elle permet aux 
apprenants de prendre conscience 
de leurs capacités, de développer 
leurs capacités en compétences, de 
débloquer le désir d'apprendre, d'ap
prendre à devenir autonome et d'en
richir l'interaction sociale à l'inté
rieur d'un groupe. 

Lors d'une conférence faite en 
avril dernier lors de son passage à 
Montréal, le professeur Meirieu pro
posait le modèle suivant pour l'ap
prentissage scolaire, modèle que 
nous avons quelque peu modifié. 

La résolution de problèmes est 
un processus essentiel non seule
ment dans la pensée mais aussi dans 
l'action et dans l'apprentissage. C'est 
un phénomène complexe non seu
lement par les processus qu'il fait 
intervenir mais par la diversité des 
situations qu'il embrasse »' : réparer 
une crevaison, apprendre à jouer du 
piano, résoudre un problème de ma
thématiques, et pour ce qui nous 
concerne plus spécifiquement, 
écrire une nouvelle littéraire, lire un 
texte argumentatif, résumer ou révi
ser un article, etc. La résolution de 
problèmes est une activité cognitive 
qui consiste à fournir un produit à 
partir d'un objet ou d'une tâche 
lorsqu'une des conditions suivantes 
est réalisée : l'objet (ou la tâche) et 
la classe à laquelle il appartient n'ont 
pas été rencontrés antérieurement 
par l'apprenant ; l'obtention du pro
duit exige l'application d'une com
binaison non apprise de concepts 
appris ou non appris ; le produit et 
la classe à laquelle il appartient n'ont 
pas été rencontrés antérieurement. 
Ce qui caractérise la résolution de 
problèmes est donc la nouveauté, 
pour le sujet, de la tâche, du pro
gramme de traitement à appliquer 
ou du produit à obtenir. SI ce n'était 
pas le cas, on parlerait plutôt d'une 
application. 
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Meirieu place « le problème à ré
soudre » au centre de son modèle. 
Vers ce problème à résoudre con
vergent des flèches indiquant les 
différents éléments qui vont interve
nir dans le processus de résolution 
de problèmes : les objets, la tâche, 
les objectifs procéduraux, les objec
tifs conceptuels, les attitudes et les 
opérations mentales de l'apprenant. 

Les obje ts d i sc ip l ina i res 
Nous considérerons comme « ob
jet » tout ce qui permettra à un sujet 
social d'apprendre : les mots, les 
textes (en français, en histoire, en 
géographie, en religion...), les chif
fres (en mathématiques, en chimie, 
en physique...), le corps (en éduca
tion physique, en musique, en 
danse)... Les apprenants pourront 
transformer ses objets en fonction 
de la tâche exigée par l'enseignant. 
Pour ce faire, l'enseignant propo
sera des processus d'apprentissage 
différenciés. 

La tâche 
La tâche est la consigne, le < produit 
scolaire », telle qu'elle est exigée par 
l'enseignant. Il fout d'abord que la 
tâche soit accessible à l'apprenant, 
c'est-à-dire que les apprentissages 
devront tenir compte de son âge et 
de sa personnalité cognitive. D est 
aussi essentiel que lors de la présen
tation de la tâche, l'élève sache exac
tement ce qu'on attend de lui et qu'il 
connaisse les critères qui lui permet
tra de juger si la tâche est ou non 
réalisée. Comment savoir si une tâ
che est bien accomplie si on n'a pas 
la moindre idée des critères qui pré
sideront à son appréciation? Pre
nons comme exemple une tâche 
souvent demandée aux élèves : « Ce 
soir, apprenez ce qu'on a vu durant 
le cours ». Plusieurs ne savent pas ce 
qu'est « apprendre une leçon » parce 
qu'ils ignorent tout simplement ce 
qu'est « savoir une leçon ». Ils ne 
savent pas exactement ce qu'on at
tend d'eux : est-ce qu'il leur faut, au 
bout du compte, être capables de la 
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L'apprentissage scolaire 

Sujet social 

1. Objets 

- texte 
- mots 
- chiffres 
- images 
- etc. 

ÉTHIQUE 
valeurs morales 

Paradigme disciplinaire 
Qu'est-ce qu'un sujet doit savoir, 

réaliser comme tâche avec des 
objets donnés ? 

5. Problème à ré
soudre 

Sujet apprenant 

2. Tâches 

critères 
indicateurs de réussite 

INTERDISCIPLINARITE 
ATTITUDINALE 

Un groupe d'enseignants 
de disciplines différentes 

se concertent pour développer 
chez leurs élèves des attitudes 
de probité, d'esprit critique... 

- probité 
- esprit critique 
- savoir-être 
- curiosité 
- créativité 

PSYCHOLOGIE GENE 
TIQUE 

- respect de l'âge 
de l'apprenant 

3. Objectifs 
procéduraux 

- outils indispensables 
au programme de 
traitement 

- grille d'auto-évaluation 
- grille de co-évaluation 
- contrat (Meirieu) 
- techniques de groupe 
- le brainstorming 
- le travail individuel 

Paradigme pédagogique 
Sur des objets déterminés, quels 

problèmes l'apprenant doit-il savoir 
résoudre pour effectuer 
les tâches qui lui sont 

demandées ? 

Paradigme didactique 
Quels savoirs et savoir-faire 
organisés l'apprenant doit-il 
maîtriser dans des champs 

«scientifiques» déterminés ? 

INTERDISCIPLINARITE 
OPÉRATOIRE 

Un groupe d'enseignants 
de disciplines différentes 

se concertent pour développer 
chez leurs élèves l'induction, 

la déduction, l'inférence... 

^ 1 
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4. Objectifs 
conceptuels 

maîtrise des concepts 
pour travailler sur les 
«objets disciplinaires» 

la pensée 
la pensée 
la pensée 
la pensée 
la pensée 
la pensée 
la pensée 

inductive 
deductive 
créatrice 
convergente 
divergente 
analogique 
dialectique 
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réciter par coeur, d'en retrouver le 
plan, de définir les notions essen
tielles vues durant le cours, de fabri
quer des exemples ou d'imaginer 
un exercice d'application. D en est 
souvent ainsi lorsqu'on demande à 
des élèves de lire un article de revue 
ou un chapitre de roman et de le 
résumer. Savent-ils vraiment ce que 
signifie « résumer ». Meirieu pousse 
plus loin son analyse et propose de 
rechercher les moyens les plus effi
caces pour aider l'apprenant à iden
tifier les critères de réussite d'une 
tâche. Il serait particulièrement utile 
de pratiquer une étude critique des 
« produits finis » pour que, de leur 
confrontation, se dégagent des cri
tères de réussite propres à la tâche 
demandée. Au fil de ses progrès, 
l'apprenant deviendra de plus en 
plus capable d'engager un travail en 
disposant simplement de quelques 
critères significatifs que, en raison 
de leur caractère partiel, Meirieu 
nomme des indicateurs de réus
site. En somme, si l'on veut offrir 
une véritable aide méthodologique, 
il conviendra à tous les niveaux de 
formation, de s'interroger avec l'ap
prenant sur la tâche et sur ses con
ditions de réussite. Meirieu, tout au 
long de ses recherches, a réalisé 
qu'il était préférable de construire 
la liste de critères liés à la tâche avec 
l'apprenant plutôt que de lui en 
fournir une qui pourrait lui apparaî
tre arbitraire. Dans un travail de 
prospection collective, cela aboutit 
à ce qu'il nomme une « carte 
d'étude »4. Ce travail effectué par 
les élèves permet de transmettre de 
façon dynamique et motivante l'ap
prentissage concerné. Cette démar
che amplifie la pratique auto-
évaluative, car les élèves s'appro
prient un nouveau savoir avec une 
énergie et un enthousiasme accrus 
par le plaisir qu'elle leur offre de 
choisir et de décider. Il est clair que 
ce travail doit se faire lors de ce que 
Meirieu appelle le conseil métho
dologique. 

PETITE IULTE AU BELVÉDÈRE. 
U apparaît essentiel que le con
seil méthodologique soit intégré 
au traitement didactique des dif
férentes disciplines. Les élèves 
pourront par la suite analyser les 
tâches qui leur sont proposées 
en termes d'opérations menta
les, et donc de les effectuer au 

mieux de leur propre initiative. 
Concrètement, l'enseignant qui 
accepte ce projet peut commen
cer par introduire, dans son en
seignement, des pauses métho
dologiques au cours desquelles il 
amènera ses élèves à s'exprimer 
sur la manière dont ils s'y sont 
pris pour effectuer tel ou tel tra
vail. U serait important que cha
cun puisse, à son tour, prendre la 
parole pour décrire précisément 
les démarches et les outils utili
sés. Ce procédé a comme princi
pal intérêt d'enrichir la panoplie 
méthodologique de l'élève, de 
lui suggérer des procédures aux
quelles il n'aurait pas songé et de 
permettre une prospection com
mune dont les effets ne peuvent 
être que positifs. En dépit de 
l'apparente « perte de temps » 
qu'elle entraîne, cette formule 
permet de « mettre les élèves au 
travail », pendant le temps de 
classe, pour effectuer, sous le 
contrôle de l'enseignant, ce qu'ils 
sont habitués à foire à la maison : 
réviser un contrôle, corriger un 
brouillon, faire un devoir... 
Meirieu affirme, statistiques à l'ap
pui', que ses pauses métho
dologiques n'ont pas comme ef
fet de retarder l'assimilation d'un 
programme mais plutôt de l'ac
célérer. Il semble très important 
de développer, lors du conseil 
méthodologique, certaines atti
tudes : la probité, l'esprit criti
que, la créativité, la curiosité... 

Quand l'élève comprend bien la 
tâche et connaît les moyens qui lui 
permettront de savoir s'il l'a bien 
exécutée, alors il est prêt à commen
cer. Mais rien n'assure, à ce mo
ment-là, que l'élève se trouve devant 
une situation de formation. Ce qui 
caractérise une situation de forma
tion, c'est la présence d'une diffi
culté dans la tâche, difficulté qui 
contribuera à ce que le sujet appre
nant maîtrise de nouvelles opéra
tions mentales et se construise de 
nouvelles compétences. Si le sujet 
effectue des tâches qui ne soulèvent 
pour lui aucune difficulté, des tâ
ches où n'apparaît aucun obstacle, il 
n'y aura pas d'apprentissages spéci
fiques. C'est quand l'obstacle émerge 
que l'on se donne, pour le franchir, 
des objectifs d'apprentissage. C'est 
par l'apparition d'un obstacle dans 
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la réalisation d'une tâche qu'apparaît 
la nécessité d'apprendre. Si l'on veut 
que l'obstacle soit fécond et que 
l'apprenant puisse en foire un objec
tif, il fout qu'U soit transformé en 
problème à résoudre et que lui soit 
associé un programme de traitement. 

PETITE Ha\LTE AU BELVÉDÈRE. 
L'opération mentale, la compé
tence disciplinaire et la capacité 
méthodologique. Une compé
tence disciplinaire (« foire la des
cription d'un personnage dans 
un récit ») est construite quand 
un sujet met en oeuvre une opé
ration mentale (ici, la pensée 
créatrice et l'induction ) lors d'un 
dispositif didactique (présenta
tion de plusieurs portraits ex
traits de textes différents permet
tant de dégager les points com
muns). Les principales opérations 
mentales à développer lors d'une 
tâche sont : la pensée inductive, 
deductive, créatrice, conver
gente, divergente, analogique et 
dialectique. La pensée inductive 
part de plusieurs faits ayant des 
points communs afin d'inférer 
une loi qui permet d'ordonner et 
de comprendre ces faits. On l'uti
lise, entre autres, en sciences 
physiques, en géographie, en 
grammaire... La pensée deductive 
part d'une loi, d'un fait, d'un 
événement afin d'inférer plu
sieurs conséquences et une con
clusion. On l'utilise pour l'expli
cation de texte ou pour une dé
monstration mathématique. La 
pensée créatrice consiste à créer, 
selon des itinéraires ou des 
agencements inattendus, un élé
ment appartenant à des domai
nes différents. On l'utilise, par 
exemple, pour trouver différen
tes solutions à un problème 
donné. On l'utilise en musique, 
en arts, lors d'une séance de 
brainstorming...La pensée con
vergente a pour objet la décou
verte d'une seule bonne réponse. 
On l'utilise en mathématiques, 
en physique, en chimie, en 
orthographe...La pensée diver
gente produit plusieurs maniè
res de résoudre un problème. 
Elle est très liée à la pensée créa
trice. La pensée analogique éta
blit des ressemblances entre des 
objets différents. On l'utilise lors
qu'on l'ait une activité Ac tri de 
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texte. Enfin la pensée dialectique 
conçoit les rapports entre diffé
rentes réalités abstraites par com
paraison. On l'utilise lors de l'écri
ture de certains textes argu
mentatifs. Une capacité métho
dologique est maîtrisée quand 
un sujet sait utiliser la même opé
ration mentale en face de maté
riaux de même nature. Une capa
cité méthodologique est transfé
rée quand le sujet sait mobiliser 
l'opération mentale requise pour 
inventer lui-même l'objectif et le 
programme de traitement dans 
un ensemble de matériaux de 
même nature et identiquement 
structurés (« que peut-on con
clure de l'étude comparée d'un 
récit et d'une nouvelle litté
raire ? »). Une capacité méthodo
logique est décontextualisée 
quand un sujet peut repérer, dans 
une situation mettant en jeu des 
contenus différents, que la même 
opération mentale peut être mise 
en oeuvre et qu'il doit donc re
cueillir des matériaux et les trai
ter selon la même démarche (« ré
sumer un texte informatif en géo
graphie ou résumer un un texte 
informatif en sciences mora
les »)6. 

Prenons l'exemple d'une tâche 
proposée dans une classe de 4e se
condaire en français qui consiste à 
écrire une nouvelle fantastique. Ima
ginons que les indicateurs de réus
site aient été identifiés à partir de 
trois nouvelles de Maupassant qui 
caractérisent bien le genre. Imagi
nons, de plus, que les élèves en 
concertation et avec l'aide de l'en
seignant7 aient réussi à classer ces 
indicateurs de réussite en deux caté
gories : les indicateurs formels (mise 
en page, orthographe, correction 
grammaticale et syntaxique, cohé
rence textuelle) et les indicateurs 
structurels (irruption d'événements 
inhabituels, création d'un climat 
étrange, mise en place d'un sus
pense, montée de l'inquiétude chez 
le lecteur...). Les obstacles vont alors 
émerger quand les élèves devront 
rédiger un texte répondant à toutes 
ces conditions. Ces obstacles ne se
ront vraiment saisissables pour eux 
que s'ils deviennent des problèmes 
à résoudre pour lesquels se profilent 
des solutions : « Comment créer un 
climat étrange ? Comment faire 
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monter l'inquiétude chez le lec
teur ? » C'est à ce moment que l'ap
prenant transforme l'obstacle en ob
jectifs d'apprentissage. L'existence 
de solutions transforme en effet cet 
obstacle en problème en même 
temps que le problème permet de 
chercher des solutions pour surmon
ter l'obstacle. Il arrive souvent, dans 
des tâches proposées à l'apprenant, 
que trop d'obstacles se présentent 
simultanément. Cela a pour effet de 
paralyser l'apprenant qui, pour les 
contourner, trouve des solutions < à 
l'économie » : il renonce à la tâche, 
sollicite le concours de quelqu'un 
qui surmonte l'obstacle à sa place. 
Le rôle du conseiller méthodo
logique (l'enseignant) est alors 
d'aider l'apprenant à se débarrasser 
d'un certain nombre d'obstacles 
pour s'attacher plus particulière
ment à l'un d'eux qui, dans l'état des 
choses, pourra être franchi avec suc
cès et permettra à l'apprenant de 
construire un peu plus son réper
toire cognitif. Dans son livre Ensei
gner, scénario pour un métier nou
veau, Meirieu donne l'exemple 
d'une tâche proposée à des élèves 
qui consiste à « terminer une nou
velle fantastique » : les obstacles sont 
très nombreux. L'élève doit, à la 
fois, continuer à foire peur, foire agir 
les personnages en fonction de leur 
caractère, « rester dans le ton », utili
ser correctement la conjugaison des 
verbes, maintenir la cohérence du 
teExte... Il serait préférable de choisir 
un obstacle et d'en tirer profit. Par 
exemple, prenons le premier obsta
cle: « continuer à foire peur ». On 
transforme cet obstacle en problème 
à résoudre en se demandant quel 
rythme, quel vocabulaire utiliser 
pour continuer à faire peur ? Le pro
gramme de traitement est alors mis 
en marche par l'apprenant. Pour ce 
qui est des autres obstacles, Meirieu 
dit que même s'il se fait aider, em
prunte des solutions toutes faites ou 
travaille par imitation, l'apprenant 
aura sur un point précis contribué à 
construire un programme de traite
ment, adapté à une classe de problè
mes et ainsi enrichi son répertoire 
cognitif. 

PETITE HALTE AU BELVÉDÈRE 
À ce point-ci et avant de poursui
vre nos explications, il serait in
téressant de connaître la concep
tion que Philippe Meirieu se fait 

du rôle de l'enseignant dans une 
classe. Comme nous l'avons vu 
précédemment, l'enseignant fait, 
en proposant des tâches, émer
ger le désir d'apprendre. D éveille 
ainsi l'attitude de curiosité. Sa 
tâche est de « créer l'énigme » ou 
plus exactement de faire du sa
voir une énigme. Lorsque l'élève 
fait face à un obstacle, à un pro
blème, nous sommes souvent 
tentés de livrer « le secret » parce 
que nous-mêmes, quand nous 
avons appris, quand nous étions 
devant un problème, nous nous 
imaginions que nous irions plus 
vite si l'on nous fournissait les 
renseignements, les solutions 
sans que nous ayons à les cher
cher. Nous croyons rendre ser
vice à l'apprenant en le privant 
de ces moments de recherche, 
en lui donnant ce qu'il devrait 
tenter de trouver par lui-même. 
Nous pratiquons alors, comme le 
souligne Meirieu, « une pédago
gie bavarde, qui au lieu de sus
pendre l'explication et faire naî
tre le désir, anticipe la demande 
et tue le désir avant même son 
éclosion »8 C'est quand l'appre
nant entrevoit une solution, 
quand il ressent le sentiment qu'il 
peut y arriver qu'il se met en 
route pour percer le secret. Le 
rôle de l'enseignant est d'en dire 
ou d'en montrer insuffisamment 
pour susciter l'intérêt et permet
tre à l'élève de se mettre en route. 
Philippe Meirieu plaide pour que 
l'enseignant ne se contente pas 
d'être un simple transmetteur de 
connaissances, mais devienne un 
véritable « entraîneur », organisa
teur de l'aventure quotidienne 
del'apprendre. Cette conception 
peut paraître utopique pour cer
tains, mais 11 n'en reste pas moins 
que, comme nous l'entendons 
souvent : « nous ne pouvons ap
prendre pour lui (élève), il faut 
qu'il fasse des efforts » Bien évi
demment, l'enseignant sera tou
jours là pour orienter les recher
ches, pour donner des explica
tions, mais aussi pour permettre 
aux élèves d'enrichir leur réper
toire cognitif, ce qui se fera quand 
il n'en dira pas trop, mais juste 
assez pour « allumer des étincel
les » dans les yeux de ses élèves. 
Ainsi ils se mettront en route vers 
le savoir. 
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Après ce bref intermède, voyons 
comment l'apprenant peut mettre 
en oeuvre un programme de traite
ment pour solutionner les problè
mes auxquels il fait face. 

Les objectifs conceptue ls 
Les objectifs conceptuels sont ceux 
qui donnent un sens à la discipline et 
dont la maîtrise est nécessaire pour 
travailler sur les objets disciplinaires 
définis au début de l'article. Pre
nons, par exemple, le concept d'idée 
principale etd'idée secondaire. Pour 
foire un résumé de texte, ces deux 
concepts doivent être très bien com
pris par les élèves. 

Les objectifs procedural!x 
Les objectifs procéduraux représen
tent les outils indispensables au trai
tement et à la transformation de ces 
objets disciplinaires. Prenons, par 
exemple, la représentation graphi
que d'un texte. Cet outil permettra à 
l'élève de mieux résumer un texte 
en inscrivant dans sa représentation 
graphique, les mots-clés, les idées 
principales... Jocelyne GIASSON, 
dans son livre La compréhension 
en lecture, publié chez Gaëtan Morin 
éditeur, propose plusieurs outils en 
ce qui concerne la lecture. Plusieurs 
autres outils sont donnés dans le 
schéma9 

Nous allons illustrer, de façon 
très simplifiée, le modèle proposé 
par un exemple : le résumé d'un 
texte informatif. V objet est un texte 
informatif, la tâche : en foire un ré
sumé. L'élève doit, comme nous 
l'avons vu, disposer tout d'abord 
d'une représentation de la tâche 
achevée et être capable d'identifier 
un certain nombre d'indicateurs de 
réussite. Il doit aussi être capable de 
transformer l'obstacle qu'il rencon
tre (« dire la même chose en moins 
de mots ») en un problème à résou
dre (< comment distinguer les idées 
principales des idées secondai
res ? »). Il doit s'être approprié un 
programme de traitement adapté (du 
type : « je conserve les idées princi
pales et je laisse tomber les idées 
secondaires »). Pour en arriver là, il 
doit maîtriser les concepts d'idée 
principale et d'idée secondaire. En
fin, il doit être capable d'utiliser des 
outils qui lui permettront de réussir 
sa tâche : la représentation graphi
que, les règles du résumé, une grille 
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d'auto et de co-évaluation, une tech
nique de groupe... Mais si le résumé 
est à effectuer, en classe, seul, sans 
document et qu'il ait besoin d'un 
appui sur l'analyse d'exemples étu
diés précédemment, il va se retrou
ver incapable d'effectuer la tâche et 
de résoudre le problème. C'est ici 
encore qu'intervient l'enseignant, 
son conseiller méthodologique. Ce
lui-ci l'aidera à trouver les chaînons 
manquants : lui demander de repro
duire dans son cahier de brouillon 
un exemple étudié précédemment 
sur lequel il se réappropriera l'iden
tification de la classe de problème et 
le programme de traitement appro
prié. La discussion métacognitive 
collective permettra à certains élè
ves de « débloquer », de voir com
ment d'autres s'y prennent pour ré
soudre le problème. Bien sûr, le 
conseil méthodologique est alors de 
mise. Mais l'enseignant sait perti
nemment qu'il ne peut élaborer le 
repertoire cognitif à la place de l'ap
prenant. « Il ne peut que mettre en 
oeuvre des dispositifs, poser des 
questions, créer des situations favo
rables à ce que le sujet lui-même, 
mystérieusement, jamais quand on 
l'attend ni comme on s'y attend, 
construise sa propre intelligence »10 

Avant de terminer, il nous sem
ble important de parler de ce que 
Meirieu nomme l'interdisciplinarité 
attitudinale et l'interdisciplinarité 
opératoire. L'interdisciplinarité 
attitudinale pourra se faire si un 
groupe d'enseignants se concertent 
pour développer chez leurs élèves 
des attitudes de probité, d'esprit cri
tique, de savoir-être, de créativité, 
de curiosité... L'interdisciplinarité 
opératoire pourra se foire si un 
groupe d'enseignants se concertent 
pour développer chez leurs élèves 
la pensée inductive, deductive ... 
Ici, on voit poindre comment il pour
rait y avoir intégration des savoirs, 
des savoir-faire et des savoir-être au 
secondaire sans rien changer au sys
tème actuel. L'accent serait alors 
placé non sur les contenus no
tionnels mais sur une démarche 
applicable à n'importe quel contenu. 
On pourrait même penser que cette 
démarche aurait des effets sur les 
apprenants sur le plan social. 

Malgré que tout n'ait pas été ex
pliqué, et si parfois les explications 

n'ont été que partielles — Philippe 
Meirieu a écrit une dizaine d'ouvra
ges sur le sujet— nous croyons que 
nous sommes devant un modèle 
d'enseignement qui permettra à nos 
élèves de se construire un réper
toire cognitif impressionnant. 
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