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Un point de vue sur l'intégration des matières 
nicole tardif 

La problématique 

La problématique de l'intégration des 
matières n'est pas nouvelle en soi. Frei
net, Dewey et Decroly ont traité de la 
question, chacun à leur façon. Au Qué
bec, au cours des années cinquante, on 
encourageait, au nom de l'intégration 
des matières, l'exploitation des centres 
d'intérêt et des thèmes. Le document 
« École, Milieu de vie » paru en 1975, 
reprenait le concept dans le contexte de 
l'individualisation de l'enseignement et 
suggérait l'organisation d'activités signi
ficatives faisant appel aux objectifs de 
plusieurs programmes d'études. 

Ce qu'il y a de nouveau présentement, 
c'est l'ampleur du débat sur le sujet. Pour 
se donner une idée du nombre d'interve
nants intéressés par la question, on se 
rappellera les deux colloques organisés 
par le Conseil pédagogique interdisci
plinaire du Québec. On lira également 
les préoccupations exprimées par le 
Conseil supérieur de l'éducation dans sa 
publication d'avril 1982, intitulée: •< Le 
sort des matières dites secondaires au 
primaire ». 

Chez les enseignants, les préoccupa
tions qui les amènent à envisager l'inté
gration des matières comme voie de 
solution ont refait surface avec la publi
cation massive des nouveaux program
mes d'études, programmes à contenu 
plus précis. Face à leur mandat, les 
enseignants s'interrogent notamment 
sur le développement intégral de l'en
fant, sur les outils dont ils disposent pour 
l'y aider, et la nécessité d'accroître sa 
motivation et son intérêt. 

Une définit ion 

L'intégration des matières est une 
démarche méthodologique qui vise le 
développement global de l'élève par le 
biais de situations d'apprentissage signi
fiantes établissant la complémentarité et 
la convergence des objectifs et des 
contenus d'apprentissage des program
mes d'études tout en respectant la spéci
ficité de chacun. 

Elle consiste à: 
• créer des liens de cohérence dans 

l'apprentissage; 
• développer des points de vue unifiés 

dans l'appropriation du réel; 
• questionner le réel de manière à éta

blir des liens entre les informations 
fournies par les divers aspects de 
l'environnement; 

donner un sens à l'acquisition et au 
développement du savoir; 
enrichir les disciplines grâce à la 
résultante de la conjonction des sa
voirs; 
donner à l'enfant une grille de lecture 
qui lui permette de donner un sens à 
l'univers par le biais de l'intégration 
des informations. 

La dynamique de l ' intégration 
des matières 

1. L'élève et l'intégration 
des apprentissages 
L'élève, à partir d'une situation d'ap
prentissage signifiante: 

• dégage des significations person
nelles sur ce qu'il a vécu; 

Les pôles de l ' intégration des matières 

L'intégration des matières prend appui sur: 

1° l'élève: 
(sujet d'apprentissage e 
d'éducation) 
2° renseignant 
(agent d'apprentissage et 
d'éducation) 

3° le programme d'études: 
(objet d'apprentissage et 
d'éducation) 
4° la situation d'apprentissage: 

premier artisan de ses apprentissages; 

principal intervenant facilitant chez l'élève le 
développement de sa propre personne, de ses 
talents, de ses valeurs, de ses connaissances, 
de ses habiletés, de sa vision du monde et de 
la vie, de son comportement personnel face à 
lui-même et aux autres; 
ensemble structuré d'objectifs et d'éléments 
d'apprentissage constituant un enseignement; 

contexte mis en oeuvre pour permettre la 
participation de l'élève et rendre possible sa 
croissance personnelle. 
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• établi t des liens avec les si tuat ions et 
les contenus d'apprentissage précé
dents; 

• approfondit un apprentissage en le 
réinvestissant dans une situation 
d'apprentissage analogue; 

• saisit l ' importance de l 'acquisit ion 
d'une connaissance et du dévelop
pement d'une habileté au service d'un 
autre apprentissage. 

2. L'enseignant et l ' intégration 
des matières 

L'enseignant, lors de sa planif icat ion 
pédagogique, regroupe les objecti fs et 
les éléments communs des divers pro-

4. La si tuat ion d'apprentissage: 
carrefour de l ' intégration 
des matières 

4.1 Au plan du contenu 
Toute situation d'apprentissage propo
sée à partir d'un contenu d'apprent is
sage donné devrait: 
• faire appel aux différentes facettes de 

la réalité de même qu'aux intérêts des 
élèves, qu'i l s'agisse d'un problème 
ou d'une quest ion à résoudre, d'un 
projet à réaliser, d'un centre d'intérêt 
à approfondir , d'une sortie éducative 
à planifier, d'un thème à exploiter; 

• permettre le décloisonnement et favo
riser les liens entre les divers pro
grammes d'études; 

ANNEXE 2 

AXES DE L' INTÉGRATION DES MATIÈRES 
rechercher l'information 
trouver des relations dans l'environnement 
communiquer 
résoudre des problèmes 

Les conditions de réalisation 

Parmi les condi t ions de réalisation à 
promouvoir , il est clair que l ' intégration 
des matières exige de chaque ensei
gnant une bonne maîtrise du contenu et 
des structures des programmes d 'étu
des. L'intégration des matières ne pourra 
progresser concrètement dans une clas
se que si l 'enseignant réussit à maîtriser 
les nouveaux p rog rammes d 'é tudes. 
Tout ce qu'un t i tulaire peut faire pour 
favoriser cette appropr iat ion personnel
le est un acquis pour l ' intégration des 
matières. 

En deuxième lieu, il est important qu'i l 
y ait des expériences et des mises en 
commun au sein des équipes-écoles afin 
de mettre au point des stratégies et des 
activités, de les évaluer et de les amél io
rer. Le savoir-faire pédagogique de cha
que enseignant pour l 'enseignement de 
telle ou telle matière peut alors contr i 
buer à compléter ou, encore, à enrichir 
un contexte d'apprentissage que l'on 
veut le plus signif iant possible. 

C o n c l u s i o n 

• centre d'intérêt à approfondir 
sortie éducative à planifier 
thème à exploiter 

AXE DU CONTENU 
problème à résoudre 
question à régler 
projet à réaliser 

L' intégration des matières est avant 
tout une prat ique qui ne s'apprend pas, 
ni ne s'enseigne, mais qui se vit. C'est 
une mentalité à développer, une att i tude 
à adopter. Cette prat ique doit être un 
choix conscient de ce qu'elle a de 
construct i f ; elle doit être également 
volontaire car elle exige de l 'enseignante 
ou de l 'enseignant une remise en ques
t ion de sa concept ion de l 'éducation, de 
l 'apprentissage et du genre de relation à 
établir et à vivre avec les élèves. 

investir, imaginer ou créer 
juger ou évaluer 
choisir, abstraire, expliquer 
démontrer, prévoir, déduire 
agir, décider 

grammes d'études qui peuvent faire l'ob
jet d'un enseignement intégré. 
Il aide l'élève, lors de la réalisation d'une 
situation d'apprentissage, à dégager les 
signif icat ions et les liens entre les divers 
apprentissages réalisés. 

3. Les programmes d'études et 
l ' intégration des types 
d'apprentissage 

Les différents programmes du primaire 
et du secondaire, à travers les objectifs 
de formation qu'i ls proposent, touchent 
tous les aspects de la personnalité et 
précisent les connaissances ou savoirs, 
les habiletés ou savoir-faire, les attitudes 
ou savoir-être que l'élève devrait norma
lement avoir atteints ou réalisés. 

• conduire au développement intégral 
de l'enfant dans ses aspects cognitif, 
affectif, social, physique et spir i tuel 
(religieux ou moral). 

4.2 Au plan de la démarche 
Toute situation d'apprentissage propo
sée, quels que soient les contenus d'ap
prentissage à traiter, devrait: 
- favoriser chez l'élève l 'autonomie de 

pensée, 
- l 'encourager à investir et à rechercher 

l ' information dont il a besoin, 
- l ' inciter à communiquer , à résoudre 

des problèmes, à investir, imaginer ou 
créer, à juger ou évaluer, à choisir, à 
abstraire, à expliquer, à démontrer, à 
prévoir, à déduire, à agir, à décider, 
bref, à apprendre à apprendre. 
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