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iNTroDUCTioN

Mettre en œuvre des actions interdisciplinaires : peut-on parler 
d’innovation pédagogique puisque la pluridisciplinarité est 
inscrite dans les référentiels depuis plus de 15 ans ?

Le travail que nous avons mené avec des enseignants autour 
d’actions à caractère interdisciplinaire nous a rapidement amené 
à constater une grande diversité de pratiques mais également 
des difficultés dans leur mise en œuvre. 

Les enseignants ont été demandeurs de clarification des 
concepts de pluridisciplinarité, d’interdisciplinarité.

Il nous est apparu important de réfléchir également au sens et 
aux enjeux de l’interdisciplinarité. 

En collaboration avec les enseignants, nous avons élaboré cet 
outil constitué d’une vidéo « pluridisciplinarité : témoignages » 
et d’un guide méthodologique,  pour les aider à analyser leurs 
pratiques et à identifier des étapes, des principes, des préa-
lables nécessaires à l’engagement dans de véritables actions 
interdisciplinaires. 
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DeFiNiTioNS, eNJeUX, 
ProBLemaTiQUe

Définitions
Les concepts de pluridisciplinarité et d’interdisciplinarité ne sont 
pas actuellement très précis et clairs puisqu’on peut trouver des 
définitions différentes suivant les auteurs. Ce sont en fait des 
concepts récents ; les termes employés peuvent donc prendre 
des sens différents en fonction des chercheurs. (pluri ; inter ; 
multi ; trans…)

On peut considérer que ces formes de pratique renvoient à des 
finalités proches :

Aborder une réalité complexe (approche systémique )
Faciliter la compréhension du réel pour y être acteur
Faire des ponts et des liens entre les disciplines.

Cependant, les modalités de mise en œuvre sont différentes :

la pluridisciplinarité
Un même objet d’étude mais des éclairages successifs de 
chaque discipline. Les disciplines sont abordées distinctement. 
L’élève va éventuellement faire la synthèse et le lien entre les 
connaissances acquises.

Exemple : 

Une visite d’exploitation peut être valorisée a posteriori par 
l’enseignant de gestion qui va se pencher sur les documents 
comptables indépendamment des aspects techniques, et l’enseignant 
de zootechnie sur un atelier de production animale, sans se soucier 
des aspects financiers.
 Pour préparer un voyage en Angleterre, l’enseignant de langue 
va travailler sur l’expression orale, l’enseignant de géographie sur 
la connaissance du pays, l’enseignant d’ESC sur une chanson des 
BEATLES…
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Plage disciplinaire : chacun son objet d’étude, chacun son programme, 
chacun son rythme, sa méthode.

Plage pluridisciplinaire : un même objet d’étude, chacun sa méthode.

Des liens se tissent entre les disciplines…
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L’interdisciplinarité 
L’interdisciplinarité  est une méthode qui permet à l’élève 
de construire des apprentissages nouveaux en articulant des 
connaissances disciplinaires ou autres, nécessaires à la com-
préhension d’une réalité complexe. C’est l’élève qui fait de 
l’interdisciplinarité en articulant ses savoirs et en leur donnant 
du sens pour lui-même. Yves LENOIR au cours du séminaire  
« pluri/interdisciplinarité” organisé à l’ENFA en avril 98 expliquait 
les choses ainsi :  « …la question de l’interdisciplinarité n’a de 
sens en éducation que dans la mesure où elle permet de favo-
riser et de faciliter chez les élèves l’intégration des processus 
d’apprentissage…une telle approche de l’interdisciplinarité 
conduit à considérer qu’il n’y a pas d’apprentissage effectif si 
l’élève ne donne pas du sens aux situations d’apprentissage qui 
lui sont soumises et s’il ne peut pas investir ses acquis cognitifs 
dans ses activités. »

Dés lors, les enseignants ont à mettre en place les conditions 
nécessaires à cet apprentissage, à « mettre en scène » l’in-
terdisciplinarité. Ils ont à choisir et construire des situations 
pédagogiques, tout en maintenant leur expertise disciplinaire, 
facteur essentiel de l’interdisciplinarité. Citons encore Yves 
LENOIR  « …l’interdisciplinarité ne peut se concevoir en dehors 
des relations disciplinaires. Le terme lui-même porte la nécessité 
de la disciplinarité… Pour avoir de l’interdisciplinarité, il faut 
qu’il y ait au moins deux disciplines de référence et qu’il y ait la 
présence d’une action réciproque entre ces deux disciplines. »

C’est un élément important aux yeux des enseignants dont 
l’identité professionnelle se définit beaucoup par la discipline 
qu’ils enseignent.
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Plage interdisciplinaire : un même objet d’étude, une stratégie collective, 
chacun se situe par rapport aux autres
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Les enjeux
Les enjeux pédagogiques de l’interdisciplinarité dans l’ensei-
gnement agricole sont d’abord définis par l’histoire de l’ensei-
gnement agricole (cf. La pluridisciplinarité dans l’histoire et la 
culture de l’enseignement technique agricole Michel MEAILLE 
Actes du séminaire pluri-interdisciplinarité, ENFA avril 1998). 
Ils sont renforcés par l’évolution des métiers auxquels l’ensei-
gnement agricole prépare et, de manière plus générale, par la 
complexité croissante des situations réelles auxquelles les élèves 
seront confrontés dans leur vie de citoyen responsable. Dans une 
interview à « l’Evénement du jeudi » (17 au 23 juin 99), Edgar 
MORIN explique les enjeux sociaux de l’interdisciplinarité dans 
l’éducation :  « …il faut une connaissance qui relie le global au 
local, le tout et les parties, car le local influence le global et le 
global influence le local comme on le voit au Kosovo… C’est 
faire prendre conscience à chacun qu’il est relié aux autres, à 
sa cité, et plus largement à l’espèce humaine. C’est la prise de 
conscience de la solidarité, ce qui nous conduit à une éthique, 
laquelle se nourrit de solidarité et de responsabilité. »

Permettre aux élèves d’appréhender la complexité de la société 
dans laquelle ils évoluent, d’envisager les liens, les rapports de 
force, les règles… est un élément essentiel de l’éducation à la 
responsabilité de citoyen. Il s’agit alors d’un véritable enjeu de 
société.

L’enseignement agricole vise à former des acteurs du monde 
rural. L’interdisciplinarité, dans son approche globale de 
la réalité se situe à la rencontre des savoirs et de l’action.

… « Parce que l’interdisciplinarité est le chemin qui permet de 
développer chez l’élève une intelligence de la complexité et une 
intelligence de l’action, composantes indissociables des métiers 
auxquels préparent l’enseignement agricole, aucun savoir disciplinaire 
pris isolement ne permet en effet de rendre compte des objets 
complexes qui sont le support de l’enseignement agricole que ce soit 
un agro-système, un paysage, un terroir, un bassin versant ou une 
exploitation agricole. »

Eric Marshall avril 1998
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Faire acquérir des capacités professionnelles aux élèves de l’en-
seignement agricole passe par une confrontation aux situations 
réelles et par l’acquisition d’outils qui permettent d’articuler et 
d’intégrer leurs savoirs. 

Le miracle de l’interdisciplinarité n’existe pas ; les élèves ne 
peuvent se retrouver seuls à construire spontanément une 
représentation complexe de la réalité. Les enseignants doivent 
accompagner, faciliter ce processus, par la lecture qu’ils feront 
de leur discipline, par l’articulation de celle-ci avec d’autres 
disciplines, par leur volonté de travailler en équipe, par les 
démarches pédagogiques qu’ils choisiront pour mettre en 
œuvre des séquences interdisciplinaires, faute de quoi seuls 
certains élèves parviendront à faire les liens entre les disciplines.

A l’échelle de l’établissement, les enjeux de l’interdisciplinarité 
consistent en une adaptation des objectifs généraux de la for-
mation au contexte territorial : professionnaliser en réponse à 
une demande locale et dans l’esprit des orientations de déve-
loppement du territoire.

L’ancrage dans le territoire nécessite de passer par l’utilisation 
de situations réelles comme support pédagogique : l’approche 
globale de l’exploitation agricole abordée en interdisciplinarité 
est un bon exemple de valorisation du territoire comme sup-
port pédagogique. En plus de l’acquisition de la démarche, ce 
type d’action permet de mieux comprendre un contexte micro 
régional, les atouts et contraintes d’un territoire, les réalités 
d’un métier dans son environnement…

Ce lien avec le territoire est un enjeu important pour l’établisse-
ment qui peut ainsi évoluer en cohérence avec son environne-
ment, mais aussi pour l’enseignant en tant qu’individu, acteur 
dans son territoire qui reste en lien avec le monde professionnel, 
culturel et social.

A l’échelle de l’enseignant, la mise en œuvre de projets inter-
disciplinaires autour de situations réelles invite à réfléchir 
autrement sa discipline, à en expliciter les concepts fondateurs, 
à s’ouvrir aux autres disciplines… L’enseignant change de 
fonction, devient médiateur dans l’apprentissage de l’élève. 
C’est également l’occasion de travailler en équipe et donc de 
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se remettre en cause, de débattre du métier d’enseignant, de 
coordonner des démarches, et de trouver de nouvelles sources 
de motivation. L’établissement s’inscrit ainsi dans un dynamisme 
local tant à l’extérieur avec d’autres acteurs locaux qu’en interne 
au sein de l’équipe éducative vivante, partageant une culture 
commune de leur territoire.

En ce qui concerne l’élève, nous avons déjà évoqué l’importance 
de la mise en œuvre de ces démarches dans des finalités pro-
fessionnelles. Mais le choix des pédagogies a beaucoup d’effets 
sur l’acquisition de nouveaux comportements. Confronté à des 
situations concrètes, à des professionnels, à d’autres situations 
d’apprentissage, l’élève va pouvoir devenir progressivement 
autonome, prendre la parole, prendre confiance en lui et 
conforter ou reconstruire une estime de lui, facteur essentiel de 
motivation. La validation de productions d’élèves par des tiers 
(autres enseignants, professionnels, experts locaux…) contribue 
largement à cette confiance en soi. Alors les disciplines, les 
heures de cours prennent du sens, « servent à quelque chose ». 
L’élève prend conscience qu’il dispose d’outils dont il pourra 
faire usage dans diverses situations.
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Problématique
La question essentielle qui nous a guidés dans toute cette action 
Pygmalion a été une question d’ordre pédagogique centrée sur 
les pratiques des enseignants : comment construire et mettre 
en œuvre des actions interdisciplinaires dans les formations 
agricoles, de façon à amener l’étudiant à avoir une approche 
globale de la réalité dans sa complexité et acquérir une intelli-
gence de l’action ?

L’enseignement agricole n’est pas novice en la matière, il est 
pourtant important de continuer à travailler cette question car 
les difficultés de mise en œuvre de pratiques interdisciplinaires 
n’ont pas disparu même si les référentiels l’exigent de façon 
très explicite.

La question de la formation de formateurs à l’interdisciplinarité 
reste d’autant plus d’actualité que le recrutement des nouveaux 
enseignants est aujourd’hui très « universitaire ».

Cette problématique générale nous a conduit à nous poser un 
certain nombre de questions :

Comment accompagner l’évolution des pratiques des 
enseignants vers un travail d’équipe, valorisant la 
place de chaque discipline et de ses concepts propres ?

Comment permettre à l’élève de construire les liens 
entre les disciplines ?

Comment organiser l’architecture de la formation 
pour donner de la place à l’enseignement interdisci-
plinaire et passer de la “parenthèse” interdisciplinaire 
à un ruban pédagogique interdisciplinaire ?

Comment contribuer à ce que les pratiques interdisci-
plinaires deviennent une « culture d’établissement » ?

Comment concevoir des outils et des démarches de 
formation diffusables favorisant l’évolution des pra-
tiques pédagogiques interdisciplinaires ?
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TemoiGNaGeS 

LPA de RIVESALTES
stage B4 des BTA commercialisation

Mireille Ribo, Geneviève Serra, Hélène Halma, Jean-Paul Chatel, 
Florence Vassal, Marie-Claude Paye

Objectifs
Dans le cadre du module B4 du BTA commercialisation des 
produits agricoles et horticoles, l’équipe élargie (enseignants 
impliqués dans le module accompagnés des professeurs de 
maths, techniques commerciales, EPS) mettent en œuvre un 
temps fort interdisciplinaire durant une semaine « stage B4 » 
sur l’objectif 3 du module : « saisir les interactions entre les 
composantes de l’environnement local ; observer l’espace et 
son aménagement ; questionner des acteurs et des décideurs, 
se documenter ; identifier des relations fonctionnelles, établir 
une problématique de développement »

L’évaluation est certificative, avec l’élaboration d’un dossier 
individuel.

Déroulement
La situation concrète définie par l’équipe est un lieu sur lequel 
on peut observer un changement économique et/ou social. Les 
élèves et les enseignants ont choisi la vallée du Tech, ancienne 
vallée minière près du Canigou qui, comme beaucoup d’entre 
elles a perdu son activité principale, et développe actuellement 
des animations touristiques autour des anciennes mines (route 
du fer), et des activités artisanales (tissus catalans, espadrilles..).

Le cadre montagnard de cette vallée donne beaucoup d’oppor-
tunités d’activités de randonnées et donc de tourisme.

Les élèves ont à identifier les évolutions, les acteurs et proposer 
des pistes de développement socio-économique pour la petite 
région concernée.
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L’action s’est déroulée ainsi :

Réunions de concertation autour des choix des objec-
tifs pédagogiques, de la situation concrète, des pro-
blématiques intéressantes de cette vallée, organisation 
matérielle, élaboration du planning, répartition des 
tâches.. cette action a la particularité d’intégrer dans 
l’équipe des enseignants qui n’ont pas d’objectifs identi-
fiés dans les référentiels, pourtant, chacun trouve sa place 
dans cette action, en tant que personne, mais aussi en 
tant qu’expert disciplinaire.

Séquences pédagogiques mono disciplinaires :
Informatique : recherche de documents sur INTERNET, 
utilisation de moteurs de recherche.
Techniques commerciales : choix d’un mode d’enquête, 
préparation de celle-ci, élaboration d’un questionnaire.

Séquences pluridisciplinaires : 
présentation de l’action, organisation avec les élèves.

Temps forts sur le terrain de quatre jours avec des visites, 
des rencontres, des enquêtes, des activités de pleine 
nature, des activités pédagogiques (lecture de paysage), 
des temps d’échanges et de synthèse.

Un bilan : 
échanges, intérêt de l’action. L’évaluation certificative.

Bilan
Du point de vue des enseignants, cette action a donné du sens à 
l’équipe qui ne se définit plus uniquement par des affinités mais 
par un projet commun et une culture commune sur des objectifs, 
sur une situation concrète et sur des démarches pédagogiques.

Elle a également permis d’atteindre les objectifs pédagogiques 
prévus initialement.

Le bilan final a fait dégager des pistes d’amélioration pour la 
mise en œuvre du stage de la promotion suivante : préparation 
plus organisée, aller découvrir le site ensemble…
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Du point de vue des élèves, en plus de l’intérêt qu ‘il y a à 
découvrir un monde nouveau, des personnes ressources inté-
ressantes, cette action a donné du sens à un certain nombre 
de démarches vues en cours : « on voit ce que c’est en vrai de 
faire une enquête… »

C’est aussi l’occasion pour eux d’être autonomes, de vivre 
en groupe en prenant en charge les tâches matérielles quo-
tidiennes, d’établir des relations différentes entre eux et avec 
les enseignants.
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LEGTA de NEUVIC
BTS GPN Animation , Thème  « eaux courantes »

Odile Stéfanini, Marie-France Maupomé, Béatrice Masson

La formation BTS GPN a historiquement à Neuvic une organisa-
tion tout à fait particulière puisque pendant longtemps, cette 
formation était unique en France et expérimentale.

L’architecture de celle-ci est originale : les cours d’enseignement 
général sont planifiés en « cours fixes » en début de semaine.

Tout l’enseignement technique est regroupé sur deux jours par 
semaine, deux jours durant lesquels les enseignants concernés 
sont disponibles puisqu’ils n’interviennent que sur cette filière. 

L’enseignement technique est organisé en thème : forêt, eaux 
courantes…

A l’intérieur de chacun des thèmes, l’équipe enseignante définit 
des objectifs, problématiques, articule les différentes disciplines, 
prévoit l’évaluation et organise en fonction de cela les séquences 
mono disciplinaires, pluridisciplinaires, des séquences de terrain, 
en classe, et choisit les démarches pédagogiques.

Déroulement 
Si le déroulement précis dépend du thème étudié, on retrouve 
un certain nombre d’étapes communes :

Réunion de concertation pour fixer les objectifs, le 
déroulement dans le temps, les séquences mono et 
pluridisciplinaires.

La première séance avec les élèves de présentation du 
thème et d’expression de leurs représentations sur le 
thème. Des séances de cours, TD, travaux de groupe, de 
mise en situation d’animation…
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Des visites de « synthèse » qui permettent aux élèves 
d’envisager la globalité du système dans sa dimension 
écologique, législative…

Une évaluation dont la forme dépend du thème et de la 
manière dont il est évalué à l’examen final.

Un bilan.

La manière dont fonctionne l’équipe est un élément essentiel 
dans ce type d’organisation : en effet, les enseignants des trois 
disciplines écologie, économie de l’environnement et animation 
ont tous des connaissances de base sur les disciplines des col-
lègues « même si on ne peut pas l’enseigner, on sait de quoi ça 
parle et on peut dans notre cours y faire référence ».

La concertation du lundi matin est systématique et fonda-
mentale aux yeux des enseignants : c’est là que la semaine est 
organisée, qu’on réajuste le contenu, la démarche en fonction 
des objectifs, des évènements…

Bilan 
Du point de vue des enseignants, il est inconcevable de préparer 
à une activité professionnelle d’animateur nature sans avoir ce 
fonctionnement et cette organisation : c’est le seul moyen de 
parvenir à faire acquérir une compétence professionnelle.

Pour des disciplines « difficiles » comme la législation, c’est aussi 
la seule manière de lui faire prendre du sens pour les élèves et 
de les y intéresser.

Il ne faut cependant pas nier l’investissement que cela demande 
de la part des enseignants, en temps, en énergie…

Du point de vue des élèves, l’organisation par thème est éga-
lement une bonne chose dans la mesure où cela donne de la 
cohérence à l’enseignement. Ils pensent qu’il est plus facile de 
s’investir dans quelque chose qui a du sens et de s’y impliquer.

Ils ne nient pas les difficultés de départ à fonctionner de cette 
manière, le choc avec le lycée classique est grand, il faut un 
temps d’adaptation qui pourrait bien durer toute la première 
année de BTS.
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LEGTA de FIGEAC
BTSA ACSE, Etude d’un projet de diversification d’une exploi-
tation agricole

Nathalie Vergnes, Michel Lacaze, Jean-Roland Arbus

Objectifs 
Dans le cadre du module D41 et MIL  « tourisme rural », les 
élèves ont à proposer, en réponse à une demande d’une jeune 
agricultrice, des études de faisabilité de projets à la fois tech-
niques et touristiques adaptés à la situation de l’exploitation.

Ces projets doivent être argumentés, chiffrés et précis.

Déroulement
L’action se déroule en trois temps : 

D’abord un temps de diagnostic : grâce à une visite sur l’ex-
ploitation, les élèves analysent la situation de l’exploitation et 
de la famille d’exploitants en terme de points forts et points 
faibles, atouts, contraintes.

Ensuite un temps d’études de projets : par groupe autonome, 
ils proposent un projet, en étudient la faisabilité grâce à des 
recherches documentaires, des avis de professionnels, des 
mesures sur place…

Enfin, un temps de restitution devant la famille d’exploitants 
et les techniciens du secteur : c’est une étape essentielle dans la 
démarche car c’est à ce moment que les élèves sont validés dans 
leur travail, reçoivent un regard professionnel extérieur. L’enjeu 
de cette étape donne des échéances dans la préparation, de la 
motivation, de l’émotion aussi au moment de prendre la parole.
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Bilan
Que ce soient les élèves, les enseignants ou les exploitants, tout 
le monde tire un bilan très positif de cette action : 

Pour les exploitants, c’est l’occasion de recevoir de nombreuses 
propositions de projets, d’alimenter leur réflexion par des idées 
nouvelles, des renseignements qu’ils n’auraient pas pris le temps 
d’aller chercher.

Pour les enseignants, leur satisfaction se situe à deux niveaux :

D’abord l’impression d’avoir « bien fait » leur métier par rapport 
au référentiel professionnel : les élèves ont été mis dans une 
situation de formation proche de celle qu’ils rencontreront en 
tant que technicien.

Ensuite, ce travail a été motivant pour eux : intérêt des situa-
tions dans lesquelles ils se posent autant de questions que les 
élèves, intérêt de relations différentes avec les élèves, relations 
différentes également dans l’équipe d’enseignants

Cette action contribue largement à faire évoluer leurs pratiques 
en équipe mais aussi individuellement, au sein de chaque 
discipline. 

Elle leur a également donné l’occasion de revoir le ruban péda-
gogique et la progression disciplinaire de certains d’entre eux.

Pour les élèves, ce genre de travail présente beaucoup d’intérêts 

De préparer à la vie professionnelle future
De leur donner l’occasion d’être utiles
De les amener à développer un esprit d’analyse et de 
synthèse
D’acquérir des démarches de diagnostic
De savoir « se débrouiller » face à des professionnels, des 
entrepreneurs…
De savoir communiquer
D’être autonomes et savoir qu’on leur fait confiance et 
qu’on compte sur eux.
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GUiDe meTHoDoLoGiQUe

Nous avons fait le choix de définir quatre thèmes sur lesquels 
s’articule la construction d’une pratique interdisciplinaire. Ces 
quatre paramètres, préalables à l’action, ne sont pas des étapes 
chronologiques. Tel un système, ils interfèrent en permanence 
les uns sur les autres, et s’alimentent entre eux.

Isoler chaque paramètre doit être entendu simplement comme 
une façon d’analyser les processus de construction de ces actions 
et de repérer plus clairement des principes méthodologiques.

Les quatre paramètres sont les suivants :

La constitution d’une culture d’équipe : c’est le regard 
sur les relations entre enseignants.
L’articulation des disciplines : c’est le regard sur les 
concepts enseignés.
Le choix d’un thème de travail : c’est le regard sur la 
situation d’apprentissage.
L’organisation : c’est le regard sur les conditions néces-
saires au fonctionnement.

La mise en œuvre pédagogique interviendra comme la résul-
tante de ces quatre paramètres, le moment où la réflexion se 
transforme en action.
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La culture d’équipe

La culture d’équipe est une condition nécessaire pour un travail 
interdisciplinaire : créer des liens entre les disciplines nécessite 
que les enseignants travaillent ensemble, communiquent, et 
construisent des démarches pédagogiques. Mais elle en est 
également une conséquence. En effet, l’action interdisciplinaire 
contribue à créer une culture propre à une équipe pédagogique. 
Chacun s’enrichit de la réflexion de l’autre, de sa conception des 
choses. La volonté de donner du sens à l’action, à la formation, 
le souci d’efficacité contribue à l’élaboration progressive d’une 
culture commune d’équipe.

La dimension psycho-affective dans la construction d’une équipe 
n’est pas négligeable. Bien sûr, il est plus simple de travailler 
avec des gens « qu’on aime bien », mais la question qui se pose 
est plutôt de savoir comment travailler à plusieurs en dépassant 
les clivages affectifs. Il est important de concevoir le travail en 
équipe comme une compétence à acquérir et non comme une 
éventualité soumise à condition d’affinités.

On peut entendre également que l’investissement ne soit pas 
le même pour tous les enseignants. En fonction des objectifs 
de ma discipline, je peux être plus ou moins impliqué dans la 
préparation de l’action.

Un ensemble d’éléments contribue à renforcer les capacités de 
travail collectif :

Partager des valeurs communes 
Valeur : c’est à dire qu’est-ce qui vaut pour moi, qu’est-ce qui 
a de l’importance à mes yeux ?

En amont de tout projet pédagogique, nous pouvons débattre 
de ce qui motive notre participation à l’action, s’entendre sur 
des objectifs de formation et identifier les finalités éducatives 
communes. Débattre, discuter, argumenter amène à mieux se 
comprendre, à accepter les diversités de point de vue pour en 
tenir compte dans l’action.
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Partager des valeurs communes

La richesse des équipes pédagogiques provient de la diversité 
des démarches, des méthodes. Par contre, vouloir les « stan-
dardiser », les uniformiser pourrait contribuer à un appauvris-
sement  des apprentissages.

“Il nous faut donc aller vers des équipes d’enseignants hétérogènes, 
seule réponse possible pour gérer une Ecole où l’hétérogénéité  des 
élèves est un fait irréversible. Plus encore, il faut s’appuyer sur cette 
hétérogénéité, en faire une richesse inestimable pour poursuivre la 
différenciation de la pédagogie. Mais la difficulté se renverse alors : 
comment faire travailler ensemble des personnes différentes, aussi 
bien sur le plan de l’âge, du sexe, de l’origine sociale, de la sensibilité 
idéologique et des affinités pédagogiques ? La différence ne peut-
elle engendrer l’incommunicabilité, la rivalité, l’opposition stérile ? 
Et c’est bien là tout le problème. Ce qu’il nous faut chercher, c’est 
donc à établir, dans une équipe d’enseignants, un consensus aux 
termes duquel chacun accepte des objectifs communs mais reconnaît 
l’extrême richesse de leur diversité d’approche, l’apport irremplaçable 
de leurs différences pour les atteindre ensemble”
Ph. MEIRIEU : L’école mode d’emploi : des “méthodes actives” à la  

pédagogie différenciée
“Le passage à l’équipe ou la multiplication des possibles” p. 143
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Mieux se connaître 
Sur les disciplines : l’interdisciplinarité est d’autant plus facile 
que chacun a une vision assez claire de la discipline de ses col-
lègues, non pas pour pouvoir l’enseigner, mais pour pouvoir y 
faire référence. 

Sur les objectifs pédagogiques : connaître les objectifs des 
autres : la lecture commune des référentiels permet cette 
connaissance commune.

Sur la progression des uns et des autres : savoir par exemple 
que l’enseignant en mathématiques aura abordé les indices et 
les pourcentages avant de faire des interprétations de statis-
tiques en économie.

Sur les attitudes des uns et des autres dans diverses situa-
tions : savoir par exemple que pour un collègue, telle attitude 
d’élève sera reprochée car jugée inacceptable alors que pour 
soi, c’est un détail tout à fait négligeable… permet de ne pas 
se contredire pendant l’action, quitte à en reparler plus tard.

Se mettre d’accord sur une stratégie
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Construire des savoirs communs
Cette étape dans le travail de l’équipe est essentielle pour 
préparer le face à face avec les élèves ; nous avons en effet 
remarqué que si la diversité des points de vue est une grande 
richesse pour les élèves, les contradictions et les contresens sont 
très démobilisateurs. Certains termes comme problématique, 
synthèse… peuvent représenter des résultats attendus différents 
pour les enseignants : derrière une seule consigne, les ensei-
gnants n’auront pas les mêmes exigences. Les élèves peuvent 
être validés par un enseignant et remis en cause par un autre.

Il est donc nécessaire de se mettre d’accord sur un certain 
nombre de points :

Sur le vocabulaire : mettre la même chose derrière les 
mots. 
Sur les méthodes : que veut dire « démarche de projet », 
« faire un diagnostic »… ?

Toute cette capacité de travail en équipe nécessite de développer 
un certain nombre de compétences, qui s’acquièrent, et ne 
relèvent pas simplement de la « personnalité » de l’enseignant : 

Ecoute de l’autre, respect de la parole
Argumentation, décentration.
Gestion des conflits
Conduite de réunion…
Techniques d’animation

Accorder ses violons…
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Une nouvelle identité professionnelle  
C’est aussi une nouvelle conception du travail qui se construit 
ainsi. Travailler en équipe fait évoluer chacun sur sa représen-
tation de l’enseignement : le métier d’enseignant devient un 
métier d’échanges, d’adaptation, de pratiques solidaires négo-
ciées dans une logique de coopération. 

Le travail concerté et articulé en interdisciplinarité ne veut pas 
dire non plus que tous les enseignants se retrouvent systéma-
tiquement ensemble dans la classe à partager le temps d’ani-
mation. Des séquences peuvent être communes, d’autres pas. 
C’est lors de la préparation à la mise en œuvre du projet que 
se décident ces modalités.

Cette dynamique nouvelle, issue du travail collectif, s’apparente 
à de la formation d’enseignants. L’échange permanent enrichit 
les réflexions et stimule le travail de l’enseignant. C’est à la 
fois une source de motivation et l’entrée dans un processus de 
recherche/action qui se construit collectivement, à travers la 
recherche permanente de solutions nouvelles d’apprentissage.

Cette culture d’équipe est perçue comme une richesse sup-
plémentaire par les élèves : elle témoigne de la cohésion des 
enseignants, de la cohérence des apprentissages et donne du 
sens à la formation.

Des outils pour faciliter le travail en équipe 
La concertation régulière de l’équipe pédagogique.
Un lieu de rencontre et de réunions disponible.
La lecture commune des référentiels en amont de toute 
action interdisciplinaire.
Les sorties communes, notamment sur les lieux de pra-
tiques interdisciplinaires.
Les vécus communs (les sorties “plein-air” sont de bons 
outils de cohésion de groupe).
La construction du projet d’établissement est un moment 
de débat d’idées et de constitution de culture collective.

Un des enjeux de l’interdisciplinarité est la capacité à construire 
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chez l’élève une vision globale d’une situation complexe, et de 
faire les liens entre des savoirs issus des disciplines.

Le concept d’interdisciplinarité est basé sur une hypothèse 
constructiviste de l’apprentissage. Il n’y a d’apprentissage 
qu’en réponse à une question. C’est l’élève qui construit son 
savoir par le franchissement progressif des obstacles à la com-
préhension du problème.

« La construction du savoir par l’élève nécessite la mise en place de 
pratiques où l’élève agisse, questionne, se pose clairement à lui-même 
les problèmes qu’il veut résoudre, réponde et s’exprime librement, 
prenne des initiatives, fasse des apports, devienne un véritable 
interlocuteur pour l’enseignant dans des échanges réciproques où il 
produit le savoir. »

(M. ALTET  La formation professionnelle des enseignants )

On observe en quelque sorte une inversion du sens du savoir : 
ce n’est plus l’enseignant, porteur du savoir qui le diffuse auprès 
de l’élève, mais c’est l’élève qui dans une démarche active s’ap-
proprie les savoirs nécessaires à l’action. L’enseignant est alors 
le médiateur entre l’élève et le savoir.

Pour que l’élève construise des savoirs complexes, cela suppose 
qu’en amont  les enseignants aient eux-mêmes fait ensemble 
l’analyse des liens qui existent entre les disciplines, au regard 
d’une situation réelle.

Les disciplines se positionnent alors comme des outils au ser-
vice de la compréhension d’une situation. Comment passer 
de savoirs encyclopédiques isolés à des savoirs qui facilitent 
l’action, c’est bien là l’objectif que se donnent les enseignants 
à travers les pratiques interdisciplinaires.

Avant de poursuivre…
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On comprend alors que l’articulation des disciplines n’a pas 
de sens si elle n’a pas d’objet : c’est la volonté de comprendre 
une réalité complexe, de dépasser les difficultés, qui nécessite 
de faire appel aux savoirs disciplinaires en les associant. Et 
c’est dans la résolution de problèmes que se dessinent les 
relations entre disciplines. 

Les enseignants se donnent pour mission de mettre en adé-
quation les objectifs spécifiques de chaque discipline (inscrits 
dans les référentiels) et la situation de travail qui sera analysée 
de telle sorte que ces objectifs soient atteints.

Il faut donc mener deux réflexions différentes et parallèles : 

Quels sont les objectifs disciplinaires à atteindre, quels 
sont les concepts disciplinaires en jeu dans la situation 
choisie ?

Quelle situation concrète va permettre à l’élève, par 
son étude, de convoquer des savoirs disciplinaires et de 
construire des liens avec d’autres savoirs ?

Nous avons choisi d’analyser séparément ces deux questions 
dans un souci de clarté, sachant bien qu’elles sont indissociables.

La première question sera traitée dans l’articulation des 
disciplines.

La deuxième question renvoie au choix du thème de 
travail à caractère interdisciplinaire. 
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Articulation des disciplines
Quels sont les objectifs disciplinaires à atteindre, quels sont les concepts 
disciplinaires en jeu dans la situation choisie ?

Une nécessaire maîtrise de sa discipline
Pour envisager d’aborder de manière interdisciplinaire des par-
ties de référentiels, chaque enseignant doit avoir une connais-
sance approfondie de sa discipline, notamment des concepts-
clés qui la structurent. Il ne s’agit pas là d’une connaissance 
pointue au sens de la recherche mais d’une connaissance sur 
les éléments qui fondent et donnent du sens à la discipline.

En effet, la pratique interdisciplinaire demande de pouvoir 
analyser les concepts en jeu pour intervenir en réponse aux 
questions posées par la situation.

L’enseignant doit également en amont avoir 
réfléchi à la manière dont ces concepts clés s’em-
boîtent, comment il faut avoir compris l’un pour 
pouvoir comprendre l’autre : par exemple, en 
gestion, les concepts de recettes et de dépenses 
sont nécessaires à la compréhension du concept 
de budget ; cela ne veut pas dire que l’ensei-
gnant doit, face à ses élèves aborder d’abord 
recettes et dépenses avant de parler de budget. 
Ce peut être en essayant de déchiffrer un budget 
que les élèves vont questionner sur « recettes et 
dépenses » et que l’enseignant va, face à leurs 
questions aborder ces notions.

Il est donc nécessaire que l’enseignant soit clair 
sur les contenus fondamentaux qu’il souhaite 
voir acquis par les élèves, et la logique (ou les 
liens de dépendance) entre ceux-ci ; il pourra 
alors, en collaboration avec d’autres enseignants 
ayant réalisé la même démarche, choisir avec 
pertinence une situation concrète, un thème de 
travail répondant à ses objectifs et à ceux de ses 
collègues (cf.   choix du thème de travail)
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Réflexion sur la discipline au regard de la 
situation concrète

Face à la situation choisie, l’expertise disciplinaire de l’en-
seignant est encore une fois un élément fondamental de la 
démarche. En effet, celui-ci doit poser la question de la place 
de sa discipline dans la compréhension globale de la situation : 
en quoi ma discipline permet-elle d’éclairer la réalité ?

Cette question concerne l’ensemble des enseignants dont la 
discipline peut apporter des réponses. Cette analyse doit être 
faite collectivement.

C’est justement cette écoute collective qui va permettre d’ar-
ticuler les contenus disciplinaires et de mettre en évidence les 
relations entre les disciplines. Tout ce travail d’équipe donnera 
du sens à l’action : chacun y a sa place en tant qu’expert 
disciplinaire en lien avec d’autres.

Emboîtement des  savoirs disciplinaires
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Comment évaluer les acquisitions issues d’un 
travail interdisciplinaire ?

Au-delà des acquisitions disciplinaires (qui feront l’objet d’évaluation 
disciplinaire ) ce sont les capacités à faire les liens entre ces disciplines 
qui doivent être évaluées :

Compréhension d’un système :
exemple : savoir représenter par un schéma le système d’acteurs 
de ce territoire.
Evaluer l’impact d’un changement :
exemple : quel changement suite au départ à la retraite d’un 
membre d’une exploitation agricole ?
Prendre des décisions éclairées, pouvoir les justifier.
Analyser une situation, faire un diagnostic.

Cette évaluation doit se faire collectivement, à partir d’une grille 
d’évaluation construite en commun.

Construire des liens entre les disciplines
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Choix d’un thème de travail
Quelle situation concrète va permettre à l’élève, par son étude, de convo-
quer des savoirs disciplinaires et de construire des liens ?

Les critères de choix de la situation 
Le critère fondamental de choix d’un thème, c’est sa proximité 
avec la réalité et donc sa complexité. Cela ne veut pas dire 
nécessairement qu’il s’agit d’une situation de terrain. La situa-
tion peut être concrète, dans l’enceinte du lycée (travailler sur 
des problématiques liées à la presse est une action concrète, 
mais pas de terrain).

C’est également le travail de réflexion disciplinaire mené par 
l’ensemble des enseignants impliqués qui va définir les éléments 
essentiels dans le choix de la situation :

par exemple, le travail qu’a mené l’équipe de Figeac (cf. témoi-
gnages sur la proposition de scénarii d’installation pour une 
jeune agricultrice) permet d’envisager 

Des concepts fondamentaux de gestion
Les concepts de facteurs limitant (temps de travail…)
Les concepts d’alimentation animale…

D’autres critères peuvent entrer en ligne de compte qui 

Chaque expert disciplinaire contribue à la construction de la situation complexe
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faciliteront la mise en œuvre ou contribueront à stimuler la 
motivation des élèves (ex : répondre à la demande d’un pro-
fessionnel, avoir donc des comptes à rendre..)

Des critères d’organisation (proximité du lycée si c’est une 
situation de terrain, les documents présents au CDI…) sont 
des raisons fonctionnelles mais tout à fait respectables dans le 
choix d’une situation.

Dans quelle mesure ma discipline permet-elle d’enrichir la situation ?
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Une connaissance commune de la situation 
choisie : problématiser ensemble

L’analyse de la situation va amener les enseignants à se 
construire une représentation commune de celle-ci grâce à :

Des visites ou des rencontres à plusieurs enseignants
Des recherches documentaires
Des échanges de documents…
Des discussions sur la situation.

Grâce à cette connaissance commune de la situation, les ensei-
gnants vont pouvoir identifier des problématiques posées par 
cette réalité. Ces problématiques, par essence interdisciplinaires 
seront la base de la réflexion sur l’articulation des disciplines 
(cf. la partie précédente) : en quoi chacune des disciplines 
impliquées permet d’apporter une partie des réponses 
aux questions posées, en quoi les disciplines liées entre elles 
permettent d’apporter des réponses complexes nouvelles et 
adaptées aux problématiques ?

Dans sa méthode pour la réalisation d’un projet interdiscipli-
naire G.FOUREZ nomme cette étape « construction d’un îlot de 
rationalité », c’est à dire un îlot de clarté au milieu d’un océan 
de complexité !

La situation concrète devient alors « situation pro-
blème » construite par les enseignants. Les élèves qui y seront 
confrontés auront un obstacle à franchir. Ils seront amenés à 
s’interroger, à rechercher des réponses d’ordre méthodolo-
giques et disciplinaires, à ouvrir des « boîtes noires » discipli-
naires (cf. méthode FOUREZ) dont les contenus seront des outils 
de compréhension et de propositions d’action. Ces savoirs 
peuvent être apportés par les enseignants ou recherchés dans 
diverses sources d’information : documents, interview…

La construction des réponses complexes oblige les élèves à asso-
cier des savoirs de différentes disciplines, à articuler méthodes 
et contenus, et donc à « faire de l’interdisciplinarité » dans 
leur tête. 
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Organisation
En même temps que se structure progressivement l’action 
interdisciplinaire, il est nécessaire de réfléchir aux conditions 
d’organisation qui vont permettre la réalisation de cette action.

Des conditions matérielles 
Cet aspect là occupe souvent une grande partie des réunions 
d’équipe.

Sans vouloir minimiser cette dimension (s’assurer de la faisa-
bilité d’un projet) il faut avoir à l’esprit que celle-ci découle de 
la réflexion pédagogique. Elle est d’autant plus facile à mettre 
en place si la réflexion pédagogique est déjà bien avancée. 
Temps, lieux, modalités de transports, modalités financières… 
Tous ces éléments donnent progressivement corps au projet et 
le rendent opérationnel.



38

Une organisation pédagogique 
Qui fait quoi ? Quel est le rôle de chacun, quelles tâches à 
réaliser et répartir ?

La réflexion pédagogique alimentera ce travail de répartition des 
temps de présence avec les élèves : qui anime, qui intervient, à 
quel moment ? Cela demande une certaine souplesse de la part 
de chaque enseignant, qui donnera ces heures, les récupérera 
une autre fois, s’adaptera à des contingences matérielles (bus…) 
afin de rendre l’action la plus cohérente possible.
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Des instances de régulation 
Interdisciplinarité suppose concertation des enseignants. Ces 
temps de rencontres et d’échange permettent d’affiner les 
perceptions communes et la coordination pédagogique.

Les enseignants se heurtent souvent à des difficultés d’anima-
tion de ces temps de concertation.

Des modalités d’évaluation interne 
Il peut être utile également de se doter de méthodes d’évalua-
tion du fonctionnement du groupe en action.

Bilans réguliers, analyse des dysfonctionnements d’équipe, 
recherche de réponses adaptées aux difficultés rencontrées.

L’analyse de pratique peut contribuer à renforcer l’efficacité et 
la pérennité d’une équipe enseignante.

Les temps informels autour d’un café ou à la photocopieuse sont 
également des moments de régulations riches et importants,  
mais la concertation ne peut se réduire à cela.
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Une institution facilitante 
L’organisation institutionnelle d’un établissement est une com-
posante essentielle dans la mise en place d’un enseignement 
interdisciplinaire. De part son fonctionnement, elle pourra être 
un élément bloquant ou facilitant dans cette dynamique.

En effet, la mise en place de l’interdisciplinarité nécessite, on 
l’a vu, des conditions plus contraignantes que le simple ensei-
gnement frontal.

Les conditions que l’on peut juger nécessaires se traduisent 
ainsi :

Souplesse des emplois du temps des enseignants
Mise en place de plages horaires réservées à l’enseigne-
ment interdisciplinaire.

Faciliter la concertation des enseignants : lieux de réu-
nion. Plages horaires de concertation possible. (temps 
communs pour les enseignants).

Conditions matérielles minimum pour la rencontre de 
situations concrètes (transports, moyens financiers).

Stabilité possible des enseignants :
Le travail d’équipe nécessite du temps et de l’expérience 
pour être efficace (culture d’équipe). La stabilité est un 
facteur essentiel de cohésion car l’expérience renouvelée 
enrichit la culture nécessaire aux pratiques interdiscipli-
naires (connivences, entente, rapidité d’action…).

Une véritable culture d’établissement de l’interdisciplinarité 
liée à l’histoire de celui-ci stimule la mise en place d’actions 
interdisciplinaires. Celles-ci se perpétuent au-delà même des 
enseignants qui les portent. C’est l’institution dans sa structure 
qui dynamise ce mode de pratique et facilite la participation 
des nouveaux enseignants.
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Mise en œuvre pédagogique
Quelles méthodes pédagogiques les enseignants doivent-ils 
employer pour permettre aux élèves d’être en situation réelle 
d’apprentissage interdisciplinaire ?

Cette phase de mise en œuvre pédagogique découle du travail 
préparatoire de l’équipe enseignante : il ne s’agit pas unique-
ment de se partager le temps de face à face avec les élèves 
mais de construire une démarche pédagogique commune 
(par exemple, l’équipe peut choisir de travailler en démarche de 
projet et décide de la production de plaquettes d’information 
en fin d’action). Cette démarche permet d’atteindre les objectifs 
préalablement fixés en utilisant la situation problème comme 
support d’apprentissage.

Des temps à plusieurs enseignants peuvent exister, si le projet 
le justifie ; chaque enseignant est interpellé par les élèves au 
titre de son expertise disciplinaire.

Quelle que soit la démarche choisie, elle fait souvent référence à 
des pédagogies actives. Les choix de méthodes pédagogiques, 
qui arrivent en aval du travail d’articulation des disciplines sont 
essentiels : c’est dans la relation pédagogique prof-élèves que 
se joue la réalité des apprentissages. Comment créer cette 
efficacité ? 
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Principes pédagogiques qui facilitent cette 
forme d’apprentissage
La démarche de projet :

Si la démarche de projet n’est pas systématiquement nécessaire 
au travail interdisciplinaire, elle y est très fortement associée 
puisqu’on retrouvera dans cette méthode pédagogique des 
grands principes qui concourent aux même objectifs que l’inter-
disciplinarité : relation forte au concret, mise en situation-pro-
blème, travail de groupe, autonomie et responsabilisation des 
élèves.

La démarche de projet suppose pour être efficace d’intégrer 
quelques points clés :

Un temps suffisant pour que l’élève s’approprie le projet 
et poursuive son action.

Une échéance forte, dans laquelle les élèves sont amenés 
à rendre compte (temps de restitution ) de leurs réflexions 
et résultats. Cette restitution sera d’autant plus exigeante 
et motivante qu’elle sera validée par des experts, lors d’un 
échange valorisé.
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L’élève acteur à partir de ses centres d’intérêt
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L’appropriation du projet par l’élève :
Pour inciter l’élève à devenir acteur, il faut que celui-ci ait un pou-
voir de transformation de l’action et une marge de négociation 
et de choix. Il doit donc être fortement associé à la construction 
du projet. Il est important que dans sa relation pédagogique, 
l’enseignant soit sensible à laisser une place à l’élève, dans une 
relation d’écoute, d’échange et de reconnaissance mutuelle. 
Ce mode de relation qui met l’élève au centre du dispositif 
éducatif, peut se concrétiser sous la forme de contrats entre 
élèves et enseignants.

C’est cette capacité à pouvoir choisir, orienter, organiser l’action, 
à pouvoir se mobiliser sur ses centres d’intérêt qui va contribuer 
à motiver l’élève et le mettre en projet.

Le travail de groupe :
L’appropriation du problème par l’élève est renforcée lorsque 
celui-ci peut confronter sa propre vision avec d’autres élèves. 
Dans le travail en groupe, au-delà de l’intérêt du défi collectif, 
l’élève se trouve dans une négociation permanente, dans cette 
nécessité d’argumenter et de faire valider ses propositions 
de réponses, face à d’autres propositions divergentes. Cette 
situation de conflits de points de vue est particulièrement 
formatrice car elle aide l’élève dans la transformation de ces 
représentations initiales. D’autre part, on constate également 
que la motivation augmente lorsque se met en place un rapport 
de collaboration entre les élèves ; de nouveaux comportements 
peuvent être ainsi développés (écoute, entraide, solidarité…)
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L’élève au centre du système éducatif
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Capacités transversales attendues dans  
ce type de démarches pédagogiques

Ces différentes méthodes pédagogiques permettent de déve-
lopper chez l’élève des comportements spécifiques (savoir-être). 
Les compétences attendues, directement réinvestissables sur le 
plan professionnel comme dans la vie, sont portés par chaque 
enseignant. Elles participent plus de l’éducation que de l’ensei-
gnement proprement dit. Toutes les disciplines s’entendent et 
s’engagent pour permettre à l’élève d’acquérir des méthodes 
et des attitudes favorisant son épanouissement professionnel 
et personnel. Les enseignants, par le choix de méthodes péda-
gogiques adaptées, vont renforcer l’acquisition de ces capacités 
chez l’élève.

Exemples :

Capacité de travail en groupe
Capacité à faire une synthèse
Capacité à prendre la parole 
Capacité à justifier ses choix
Capacité à se mettre en projet
Capacité à tenir des engagements…

Ces apprentissages méthodologiques apparaissent comme des 
bases souvent nécessaires, mais il ne faudrait pas les substituer 
aux objectifs spécifiques de chaque enseignant : l’acquisition 
de connaissances disciplinaires.
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Place des actions interdisciplinaires dans  
la formation :

Le travail interdisciplinaire peut prendre des formes diverses 
tout au long de la formation, en fonction des exigences de 
programme, des possibilités institutionnelles ou des choix des 
enseignants.

L’interdisciplinarité peut rythmer l’ensemble de la formation 
lorsque l’équipe pédagogique organise l’enseignement autour 
de thèmes ou de temps forts. Les disciplines progressent de 
manière organisée en réponse aux situations-problèmes. Les 
situations concrètes étudiées viennent baliser la formation 
disciplinaire. (Neuvic)

D’autres pourront mettre en place les actions interdisciplinaires 
sur des temps spécifiques (comme le MIL en BTS ) sur une 
période de la formation. Sur des créneaux horaires spécifiques, 
les élèves se mettent en projet interdisciplinaire autour d’une 
situation. 

Enfin, le travail interdisciplinaire peut–être concentré sur une 
période courte type « stage » et se dérouler en une seule 
séquence (Stage B4 en BTA) Ce temps fort sera l’objet ensuite 
de reprise ou de poursuite des acquisitions sur les temps 
disciplinaires.
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