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But du document  
 

L’étude de l’histoire de l’éducation nous révèle que les méthodes 
d’enseignement ont connu de nombreuses modifications. Ces modifications 
sont souvent le fruit de nouvelles idées et attitudes dans la société. Les 
éducateurs peuvent répondre aux exigences de ce monde en changement et 
en évolution en passant à l’intégration curriculaire - telle qu’elle est définie 
dans les documents Plan d’action pour le renouveau de l’éducation (1994), 
Plan d’action pour le renouveau de l’éducation, deuxième document (1995) 
et Les bases de l’excellence (1995). 

 
Ces documents, qui expliquent l’importance de relier les connaissances et les 
habiletés propres à une ou à plus d'une matière, font souvent référence à 
l’intégration. Par ailleurs, les documents Nouvelles directions abordent 
l’importance d’établir des liens entre les domaines cognitif, affectif et social. 
Grâce à ces liens, l’apprentissage des élèves prend toute son utilité et son 
sens. Le but de Liens curriculaires est de favoriser l’intégration curriculaire 
dans les écoles du Manitoba. 
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Introduction  
 

Liens curriculaires est un document qui fournit aux éducateurs du Manitoba 
les renseignements dont ils ont besoin pour favoriser l’intégration 
curriculaire dans les classes de la maternelle jusqu’au secondaire 4. Ce 
document explique les principes directeurs de l’intégration, dans le but 
d’aider à la fois les enseignants qui utilisent déjà cette approche et ceux pour 
qui ce concept est nouveau et qui ont besoin de directives. Il sert aussi à 
encourager les enseignants à fournir un milieu d’apprentissage à la fois 
stimulant pour les élèves et qui reflète l’évolution constante de la 
communauté et du monde. Ce document fournit les bases théoriques de 
l'intégration dans la planification pédagogique; il ne sert pas de guide pour sa 
mise en oeuvre. Il contient : 

 
− un fondement de l’intégration curriculaire, 

− des définitions de l’intégration, 

− des types de liens curriculaires : 
- leur caractéristiques, 
- des aspects de la mise en œuvre, 

− un résumé. 
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Fondement  
 

À mesure que s’accroît l’influence des technologies de l’information, les 
éducateurs voient disparaître les frontières du monde où ils vivent et assistent 
à une transformation de l’enseignement. En réponse à cette réalité sociale en 
mutation, les éducateurs doivent encourager l’interconnectivité des 
connaissances et des habiletés. Relier la réalité sociale à l’enseignement et à 
l’apprentissage devient une obligation incontournable au moment où les 
écoles font face à ces défis. 

 
« L’intégration [curriculaire] permet de réfléchir à l’utilité de l’école, aux 
fondements des programmes d’études et à l’utilisation du savoir » (Beane, 
1995). Un grand nombre de chercheurs reconnaissent que l’intégration 
curriculaire vise à rendre le programme significatif sur le plan social en 
permettant l’harmonisation des concepts fondamentaux des disciplines 
(Ackerman, 1989; Beane, 1995; Jacobs, 1989, McNeil, 1985, Legendre, 
1993, Husén, 1979). 

 
À chaque discipline correspond un mode de pensée, des structures 
conceptuelles propres et des méthodes d’enquête (Gibbons). Les enseignants 
doivent présenter le caractère unique de chaque discipline tout en mettant en 
relief l’interdépendance de celles-ci puisque les élèves apprennent mieux 
lorsqu’ils peuvent faire des liens (Glathom, 1994). Selon Jacobs (1989), les 
élèves développent ainsi leur souplesse intellectuelle et en viennent à pouvoir 
considérer de multiples points de vue. Husén (1979) croit qu’il faut former « 
des individus hautement qualifiés ayant une vaste perspective 
interdisciplinaire et capables de faire les liens entre des spécialités pour 
essayer de résoudre des problèmes sociaux et technologiques ». 

 
Éducation et Formation professionnelle Manitoba reconnaît le besoin d’une 
intégration qui relie les composants de l’éducation et de la formation à ceux 
des systèmes économiques et sociaux, ainsi que les éléments à l’intérieur de 
ces systèmes, pour augmenter l’efficacité et le rendement des programmes et 
des services. 

 
Les principes d’enseignement du document Les bases de l’excellence portent 
sur la création d’un milieu d’apprentissage favorable qui : 

 
− intègre les composants physiques, psychologiques et sociaux; 
− suscite chez les élèves l’intérêt pour des questions pertinentes et 

stimulantes; 
− développe l’autonomie des élèves grâce à la résolution de problèmes 

d’ordre personnel, social et éducatif. 
 

L’enseignement favorise chez les élèves l’acquisition de connaissances et 
d’habiletés. De nos jours, les élèves doivent en outre apprendre à développer 
des habiletés leur permettant de traiter de l’information facilement 
disponible.  
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Pour comprendre ce qui les entoure, ils doivent réussir à apprendre, à 
désapprendre et à réapprendre. Une approche d’intégration, qui vise à 
développer l’autoformation, stimule ce processus d’éducation continue.
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Définitions de l’intégration  
 

Intégrer signifie coordonner, combiner ou rassembler des éléments distincts en 
un tout fonctionnel, unifié et harmonieux. Selon McNeil (1985), l’intégration 
curriculaire aide les élèves à relier des idées et des processus non seulement 
dans un seul champ mais dans des champs différents et dans le monde qui les 
entoure. 

 
L’intégration des connaissances et des habiletés peut se faire selon trois 
principaux types de liens : 

−  à l’intérieur d’une seule matière, 

−  entre deux matières ou plus, 

−  au-délà des matières. 
 

Par ailleurs, quel que soit le type d’intégration, il importe que les domaines 
cognitif, affectif et social fournissent un contexte à l’apprentissage et qu'ils 
deviennent partie intégrante du processus d'enseignement-apprentissage 
(D'Hainaut, 1979, dans Legendre, 1993). Ces domaines ne sont pas propres à la 
matière, mais ils sont nécessaires à la construction du savoir. Le Modèle 
générique d’un processus d’enseignement-apprentissage (voir l’annexe A) 
présente un modèle d'intégration. 

 
Une approche intradisciplinaire suppose une organisation des connaissances et 
des habiletés à l’intérieur d’une matière. Cette approche respecte le mode de 
pensée, les structures conceptuelles propres et les méthodes d’enquête de la 
matière. Elle vise à intégrer les connaissances et les habiletés pour former un tout 
cohérent. L’intégration verticale, c’est-à-dire l’établissement des liens dans une 
matière d’une année à l’autre, fait partie de cette approche. Les enseignants 
doivent connaître les résultats d’apprentissage ainsi que le contenu notionnel de 
leur matière à partir de la maternelle jusqu’au secondaire 4. 

 
Exemples 
 
− Intégrer la communication orale, la lecture et l’écriture en français. 

− Intégrer l’écologie, les sciences physiques et la chimie à l’études des 
 sciences de la nature dès les premières années d’études. 

 
Dans une approche multidisciplinaire ou pluridisciplinaire, les matières sont 
indépendantes les unes des autres. Les enseignants coordonnent 
intentionnellement la programmation et la présentation de thèmes connexes, 
mais ils ne font ni l’interaction de ces derniers, ni la synthèse des différents 
points de vue entre les matières. 

 
Remarque : Avant que les enseignants commencent à faire des liens entre les 
matières, ils doivent d’abord avoir mis en place le premier type d’intégration, 
soit l’intégration intradisciplinaire. 

À l’intérieur des 
matières 

Entre les matières 
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Exemples 
 

− L’enseignant en français présente Le journal d’Anne Frank pendant 
que l’enseignant en sciences humaines parle de la Deuxième Guerre 
mondiale. 

− L’enseignant en mathématiques explique les graphiques pendant que 
l’enseignant en sciences de la nature fait faire aux élèves des 
expériences où les résultats sont présentés sous forme de graphiques.  

− Des cours de mathématiques sont placés à la grille horaire avant que 
ne soient enseignées les sciences physiques; ainsi, les élèves auront 
acquis les habiletés mathématiques préalables.  

Une approche interdisciplinaire (aussi appelée intégration 
horizontale) relie les connaissances et les habiletés interdépendantes de 
plus d’une matière pour en étudier un thème central, un enjeu, un 
problème, un sujet ou une expérience. C’est une approche globale qui 
fait ressortir les liens. 

 
Exemple 

 
− À partir du thème du développement durable, les élèves poursuivent 

des résultats d'apprentissage en sciences de la nature, en sciences 
humaines, en français, ce qui les aide à bien comprendre une question 
complexe.  
 

L’approche transdisciplinaire place les caractéristiques, les besoins, les 
intérêts et les processus d’apprentissage personnels des élèves au premier 
rang de l’expérience d’apprentissage. Les élèves entreprennent des projets 
indépendants qui visent à développer : 

 
− le sens de l’initiative, 
− l’imagination et la créativité, 
− les habiletés d’analyse et de synthèse, 
− l’autonomie. 

 
Lorsque les élèves font des projets, ils acquièrent des connaissances et des 
habiletés propres aux matières scolaires. Cependant, ces matières sont 
subordonnées aux buts du projet. 

 
Exemple 

 
− Les élèves travaillent sur un projet indépendant. La grille horaire 

officielle est mise de côté pendant que les enseignants guident les 
élèves dans leur recherche.

Au-delà des matières 
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Types de liens curriculaires  
 
 
Le tableau suivant montre que l'intégration peut être représentée sous forme de continuum. 

 
 
 
Les tableaux I et II des pages suivantes présentent les caractéristiques et la mise en œuvre des trois 
types d’intégration curriculaires.
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Tableau I  Caractéristiques des liens curriculaires 
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Tableau II Enjeux de la mise en œuvre des liens curriculaires 
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Tableau II  (suite) 
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Résumé  
 

L’intégration curriculaire peut être représentée sous forme de continuum, 
comme on l’a montré à la page 7 (Types de liens curriculaires). On peut 
relier les connaissances et les habiletés à l’intérieur d’une seule matière, de 
même qu’entre des matières pour ce qui est de l’étude d’un thème, d’un 
projet ou d’un enjeu. Quant à l’intégration transdisciplinaire, elle permet des 
liens qui vont au-delà des matières, c’est le niveau d’intégration le plus élevé 
sur le continuum. 

 
Toutes les formes d’intégration doivent être réalistes, pratiques et fondées sur 
les idées, les concepts et les résultats d’apprentissage des matières. Les 
connaissances et habiletés propres à la matière font ensuite entrer en jeu les 
domaines cognitif, affectif et social (voir l’annexe A, Modèle générique d’un 
processus d’enseignement-apprentissage). 

 
Une intégration réaliste doit être réfléchie et graduelle. Dans l’approche 
interdisciplinaire, l’intégration porte d’abord sur une seule matière. Les liens 
sont établis entre les connaissances et les habiletés de la matière; 
l’apprentissage doit être authentique et significatif pour l’élève. 

 
L’étape suivante du continuum, l’approche multi/pluridisciplinaire, exige des 
travaux faits en parallèle entre deux matières ou plus. Les enseignants 
coordonnent l’horaire et la présentation de thèmes connexes. Le niveau suivant 
d’intégration est l’approche interdisciplinaire, qui relie les connaissances et 
les habiletés de deux matières ou plus. Les approches multi/pluridisciplinaire et 
interdisciplinaire placent l’apprentissage dans un contexte authentique et 
significatif pour l’élève. 

 
L’approche transdisciplinaire va au-delà des matières; les élèves font des 
apprentissages au moyen de projets indépendants. Cette approche exige une 
restructuration complète du milieu scolaire. 

 
Tous les types de liens curriculaires exigent une bonne planification de la part 
de l’enseignant. Le perfectionnement professionnel et le soutien de la part de la 
direction de leur école et de la communauté sont essentiels à la mise en œuvre 
de tous les types de liens curriculaires. 
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Appui aux divisions scolaires  
 

Les écoles, ainsi que les divisions et les districts scolaires, peuvent 
obtenir des clarifications sur les renseignements donnés dans ce document 
en communiquant avec les personnes suivantes : 

 
Directeur 
Direction de la mise en oeuvre des programmes 
Division des programmes scolaires 
Éducation et Formation professionnelle Manitoba 
1970, avenue Ness, pièce W130 
Winnipeg (Manitoba) R3J 0Y9 
Téléphone : (204) 945-7967 
Sans frais : (800) 282-8069, poste 7967 
Télécopieur : (204) 945-5060 

  
Directeur 
Direction du développement et de l'implantation des programmes  
Bureau de l'éducation française 
Éducation et Formation professionnelle Manitoba  
1181, avenue Portage, pièce 509 
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3  
Téléphone: (204) 945-6022 
Sans frais : (800) 282-8069, poste 6022 
Télécopieur : (204) 945-1625 

 
De plus, bien des écoles ont créé à l’intérieur de leurs murs ou à l’échelle 
de la division des équipes de mise en œuvre chargées de l’adoption des 
nouvelles politiques et du nouveau programme d’études, ainsi que de 
l’organisation et de l’orientation des activités de perfectionnement et de 
soutien professionnels au sein de l’école et (ou) de la division ou du 
district scolaire. Ces équipes peuvent également aider à informer la 
population locale des changements qu’entraînera la mise en oeuvre des 
nouvelles politiques et du nouveau programme d'études dans les écoles. 

 
Idéalement, les équipes de mise en œuvre des écoles et des divisions 
comprennent des enseignants, des administrateurs, d’autres employés de 
l’école, des parents ou tuteurs, des élèves et des représentants de la 
population locale. Il est essentiel que ces équipes jouissent du soutien 
administratif et des conseils tant de l'école que de la division. Des 
divisions scolaires ont créé des comités de mise en oeuvre chargés de 
coordonner le travail de l’équipe. 
 
Éducation et Formation professionnelle Manitoba est en faveur de la 
création d’une équipe de mise en œuvre dans les écoles et est disposée à 
collaborer avec tous ses partenaires du milieu de l’éducation pour 
promouvoir et appuyer les efforts en ce sens.
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Annexe A : Modèle générique d’un processus 
d’enseignement-apprentissage 
 

Ce processus d’enseignement-apprentissage se fonde sur une approche de 
résolution de problèmes. Ce processus convient à tous les programmes 
d'études; cependant, il doit être adapté à la matière scolaire. 

 
L’approche de résolution de problèmes 
 
L’approche de résolution de problèmes permet une participation active de 
l’élève et fournit les paramètres de l’apprentissage. À partir des résultats 
d’apprentissage, l’élève cherche, organise et évalue l’information, puis il 
détermine l’action à entreprendre. L’approche de résolution de problèmes 
sert à la fois à l'enseignement et à l’apprentissage. 

Selon Lunkenbein, dans Legendre (1993), la résolution de problèmes 
permet : 

 
− de présenter toutes sortes de problèmes dans divers contextes; 
− de reconnaître que le problème fournit le contexte; 
− de se rendre compte que la démarche comme telle est aussi 

importante que la solution. 
 

Lors de la planification pédagogique, l’enseignant choisit, crée et planifie les 
situations d’apprentissage à partir de problèmes enrichissants et stimulants 
(Legendre). L’enseignant réfléchit aussi au contexte d’apprentissage et aux 
circonstances appropriées à la situation d’apprentissage, dont : 

 
− les facteurs psychologiques (motivation, intérêt, but); 
− les facteurs sociaux (relations enseignant-élève et élève-élève); 
− le milieu physique (temps, espace, bruit, ressources documentaires). 

 
Les domaines cognitif, affectif et social fournissent un contexte à 
l’apprentissage des connaissances et des habiletés propres à la matière, et 
font partie intégrante du processus d’enseignement-apprentissage. Par 
ailleurs, ces domaines ne sont pas propres à la matière, mais ils sont 
nécessaires à la construction du savoir (Meirieu, 1992). 

Pour ce faire, il faut suivre les trois étapes suivantes : 

− la contextualisation; 
− la décontextualisation; 
− la recontextualisation.
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1. La contextualisation de l’apprentissage 

 Au cours de cette première étape, les élèves participent à des tâches 
dans un contexte précis. Les activités de réflexion, de clarification, 
d'organisation, de recherche, d’évaluation et de présentation permettent 
aux élèves d’acquérir de nouvelles connaissances et habiletés. 
L’enseignant détermine quel contexte favorise le plus l’acquisition des 
résultats d’apprentissage en : 

− tenant compte des connaissances et des habiletés déjà acquises 
pour fournir à l’élève un nouveau contexte d'apprentissage qui soit 
à sa portée; 

 
− veillant à ce que le nouveau contexte d’apprentissage soit stimulant 

et pertinent, et garde l’élève motivé. 
 

Dans la classe, l’enseignant a le rôle suivant : 

− présenter les résultats d’apprentissage à atteindre dans le 
contexte des activités d’apprentissage; 

  
− fournir les ressources documentaires essentielles; 

 
− seconder les élèves dans leur recherche et leur organisation 

de renseignements tout en les aidant à comprendre et à 
assimiler leurs actions. 

 
Exemple 

 
En arts plastiques, la couleur est un élément important pour représenter 
et exprimer les perceptions, les émotions et les idées. Un enseignant de 
troisième ou de quatrième année qui veut initier les élèves au mélange 
des couleurs peut d'abord amener les élèves à parler brièvement du 
concept de couleur. 

À partir des impressions des élèves et des ressources visuelles, 
l'enseignant fait ensuite prendre conscience aux élèves de leurs 
perceptions en ce qui concerne les couleurs. Puis, les élèves font des 
exercices d'exploration en utilisant seulement les pigments des 
couleurs primaires pour découvrir les couleurs secondaires et tertiaires. 
L’enseignant voit à ce que les explorations des élèves soient variées et 
à ce que ces derniers atteignent les résultats d’apprentissage (si ce n’est 
pas le cas, l’enseignant aide les élèves à faire de nouvelles 
découvertes). 
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2. La décontextualisation de l’apprentissage 
 

Lorsque les élèves ont acquis de nouvelles connaissances et habiletés, ils 
doivent isoler l’apprentissage de la situation initiale. Cette 
décontextualisation de l'apprentissage est nécessaire à la compréhension. 
La première étape, la contextualisation, est axée sur les tâches. Quant à la 
deuxième étape, elle suppose un processus mental qui permet le transfert 
des nouvelles connaissances et habiletés à un niveau abstrait ou 
symbolique. 
 
Exemple 
 
Lorsque les exercices d’exploration en arts plastiques sont terminés et que 
les élèves ont acquis les connaissances et les habiletés visées par les 
résultats d’apprentissage, l’enseignant aide les élèves à tirer des 
conclusions et à formuler des principes se rapportant à l'information 
acquise, soit jaune + bleu = vert (couleur secondaire); rouge + jaune = 
orange (couleur secondaire); bleu + rouge = violet (couleur secondaire); 
vert + bleu = bleu-vert (couleur tertiaire), et ainsi de suite. 
 

3. La recontextualisation de l’apprentissage 

Pour pouvoir utiliser leurs nouvelles connaissances et habiletés dans 
différentes situations, les élèves doivent faire ressortir les principes 
généraux d’une situation ou d'un contexte donné et les mettre en 
application dans de nouveaux contextes. Il importe de faire des 
rapprochements et des liens. À cette fin, les élèves recherchent des 
situations où ils peuvent mettre en pratique les concepts et les habiletés 
acquis. Les élèves doivent : 

 
− fouiller dans leurs expériences personnelles; 
 
− poser des questions à des amis, à des parents et à des spécialistes; 
 
− faire des recherches pour trouver des situations qui peuvent être 

étudiées de la même façon. 
 
Exemple 
 
À l’aide de reproductions de grand format, les élèves analysent les 
mélanges de couleurs que les artistes ont utilisés pour représenter et 
exprimer des sensations et des idées. L’enseignant présente ensuite aux 
élèves un thème à partir duquel ceux-ci doivent représenter et exprimer 
leurs sensations et leurs idées à l’aide de la couleur et des autres 
éléments du langage plastique. L’enseignant fait suivre cette activité en 
arts plastiques d’une discussion qui portera sur la couleur, le mélange 
des couleurs et le rôle de la couleur, dans les oeuvres des élèves et des 
artistes, pour représenter et exprimer des sensations et des idées. 
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Remarque : La recontextualisation, lorsqu’elle peut aider les élèves 
à résoudre ou à clarifier le problème posé au cours de la 
contextualisation, peut parfois précéder la décontextualisation. 

 
Modèle d’un processus d'enseignement-apprentissage 
 
En situation d’apprentissage, il existe une relation constante entre 
l’enseignant et l’élève. Par ailleurs, à mesure que se développent les 
relations dans le processus d’enseignement-apprentissage, les élèves 
participent à une démarche visant l'atteinte des résultats d’apprentissage 
définis dans le programme d'études. Cette démarche, qui est présentée 
aux pages suivantes, comporte trois étapes : préparation de la situation 
d'apprentissage, réalisation de la situation d'apprentissage et 
intégration de la situation d'apprentissage. Pour autant que ces trois 
étapes sont présentées de façon linéaire et distincte, en réalité, les 
éléments de ces étapes ont tendance à s’entremêler ou à se chevaucher 
(ministère de l’Éducation du Québec, dans Legendre, 1993). 

 
Chaque étape présente les activités de l’enseignant parallèlement aux 
activités de l’élève ainsi qu’une démarche d’évaluation formative 
continue. La démarche d’évaluation a pour but de suivre de près les 
progrès de l’élève. L'évaluation formative continue permet aussi 
d’évaluer le processus d’enseignement. Les enseignants doivent être 
critiques dans leurs réflexions pour veiller à ce que les élèves : 
 
− accomplissent des tâches reliées aux résultats d'apprentissage; 
 
− possèdent à fond les connaissances et les habiletés énoncées dans 

le programme d'études; 
 
− étudient des problèmes pertinents et significatifs. 
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