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INTRODUCTION
L’interdisciplinarité serait un moyen pour donner du sens aux
apprentissages scolaires traditionnellement vécus de manière
cloisonnée et de favoriser une meilleure compréhension du réel
(McDonald et Czerniak, 1994; Duchastel et Laberge, 1999).
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Problématique

Problématique de l’apprentissage des sciences
au secondaire

• L’apprentissage des concepts, des principes et des
méthodes des sciences . (Legendre, 1994)
• La motivation scolaire : plusieurs chercheurs ont
montré l’anxiété générée par l’apprentissage des
mathématiques et des sciences. (Legendre, 1994)
• La place de l’interdisciplinarité dans les programmes
d’études .

Les discours institutionnels , les programmes et
curriculum.

Problématique
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Interdisciplinarité : Avantages

• Avantages sur le plan de l’apprentissage. (McDonald et Czerniak,
1994; Klein, 1998; Lenoir et Sauvé, 1998; Taddéi (2013) ) .

• Avantages sur le plan de l’attitude, de la motivation . (Lowe, 2002;
Klein, 1998; Shanahan, 1997).

• Conception floue et manque de formation. (Samson, Hasni,
Interdisciplinarité: difficultés

Ducharme-Rivard, 2012; Cardin, Falardeau ,Bidjang 2012)

• Application difficile dans le cadre scolaire.
Laforest , 2001 ; Poulin, 2011)

(Lenoir, Larose ,
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OBJECTIF GÉNÉRAL
Concevoir et valider une séquence d’enseignement-apprentissage
de traction simple: une séquence à caractère interdisciplinaire
impliquant les sciences physiques, mathématiques et technologie
au deuxième cycle du secondaire.

Cadre conceptuel
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Divers types d’interdisciplinarités:L’interdisciplinarité pratique/scientifique/
professionnelle/scolaire

Les dimensions de
l’interdisciplinarité
scolaire

La dimension
conceptuelle
Renvoie à la
clarification du concept
d’interdisciplinarité

La dimension
fonctionnelle

Vise les finalités éducatives
• Le pôle didactique et
épistémologique
• Le pôle sociologique
• Le pôle pédagogique

La dimension
opérationnelle

La dimension
organisationnelle

Vise à explorer la manière avec
laquelle les enseignants planifient
et mettent en œuvre les liens
interdisciplinaires .

S’intéresse aux
contraintes et
difficultés associés
au recours à
l’interdisciplinarité

Cadre conceptuel
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La dimension Opérationnelle
Modèle CODA (Complémentaire au niveau des objets et des démarches
d’apprentissages) (Lenoir, 1994)
Modèle centré sur la production d’îlôts de rationalité interdisciplinaires »
(Fourez, 1998; Fourez, Maingtain et Dufour, 2002)

Mobilisation d’un concept de M dans une
situation d’apprentissage d’un concept ST.
(Hasni, 2012)

Coconstruction (a) ou mobilisation (b) d’habiletés de M dans
une situation d’apprentissage d’un concept en ST

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
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O.S1 Présenter la dimension conceptuelle et la dimension organisationnelle
aux enseignants .
O.S2 Concevoir en collaboration avec des enseignants une séquence
d’enseignement-apprentissage de la traction simple à caractère
interdisciplinaire, basée sur les fondements didactiques présentés dans la
conceptualisation .
O.S3 Valider la séquence d’enseignement-apprentissage de la traction
simple à caractère interdisciplinaire en classe du 2eme année du
secondaire.
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MÉTHODOLOGIE PRIVILEGIÉE
Démarche de recherche : Recherche collaborative orientée par la
Conception (RoC).

Participants : 3 enseignants de deuxième secondaire SPMT
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CONCLUSION

• Ce projet de recherche est en rédaction et qui n’est pas encore
présenté .

• Vos rétroactions sont les bienvenues.
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