
Trois marqueurs 
notionnels de la reforme 

du collège : 

 

  Curriculum, Culture, 

Interdisciplinarité. 
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1. 
Le 

Curriculum 
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Un programme d’enseignement 

  Il constitue le cadre national à partir duquel un 
enseignant organise ses enseignements.  

  Au sein d’un paradigme (le caractère d’intelligibilité de 
la discipline), un programme d’enseignement est 
constitué par un ensemble de faits, de notions, de 
règles, de lois, de théories, de méthodes, de techniques 
à enseigner à un niveau de la scolarité. 

  Le programme évolue en même temps que le 
paradigme et /ou les savoirs se renouvellent. 
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Deux évolutions d’une discipline 
 

LE DESSIN, devenu ARTS PLASTIQUES 
 

•  L’art comme reproduction du réel <1968 
développer le faire par l’imitation 
grâce à des techniques (le dessin, 
l’aquarelle, le fusain, la peinture à 
l’huile,.) 

•  L’art comme activité de créativité 
(1968-1980) 
développer la création par le voir et 
le connaître à partir d’une 
conception naturaliste de 
l’éducation. 

•  L’art comme pratique réfléchie >1980 
développer une pratique réflexive 
pour conscientiser l’écart entre 
l’intention et l’action. 

 

 

 

Des LEÇONS de CHOSES aux SVT 
 

•  Les leçons de choses : 
  le positivisme (A.Comte) 

 

•  L’histoire naturelle : 
  l’évolution (C.Darwin) 

 

•  Les sciences naturelles : 
  la scientificité (C.Bernard) 

 

•  La biologie :   
  la biologie moléculaire 
(J.Monod) 

 

•  Les SVT : 
  la science et la technique sont 
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La compétence : un savoir-agir 
réfléchi 

  Un savoir-faire peut être un processus 
routinier 

  Un savoir-agir est gage d’autonomie 

  Un savoir-agir réfléchi implique un recul 
réflexif sur un processus d’acquisition/
transmission. Un concept pragmatique  
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Une connaissance est référée à un domaine disciplinaire : 
un fait, une notion, une loi, une théorie, une technique, une méthode.  

 
exples : une médiatrice, la circulation sanguine, la loi de joule, la théorie de 
l’évolution, savoir faire une coupe topographique, la méthode des placebos 

 Une compétence est un savoir-agir réfléchi faisant intervenir des 
connaissances, des capacités, des attitudes.  

 exples : savoir prendre le pouls, savoir accorder un participe passé employé avec 
avoir, effectuer une soustraction avec retenue, analyser une iconographie… 

 Une capacité (ou compétence transversale) est une opération 
intellectuelle indépendante d’un domaine disciplinaire déterminé.  

exples : Être autonome, être capable de coopération, faire preuve de créativité, 
exercer un jugement critique, savoir se documenter sur Internet… 
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L’idée de curriculum 

C’est un cadre d’orientation qui positionne  un   
programme d’enseignement par rapport à … 
 

  un amont, ce qui  a généré ce curriculum  : 
les finalités et les objectifs principaux de la 
discipline 

  un aval, la nature de l’évaluation, la 
planification des apprentissages et aussi les 
aides pédagogiques et formatives 
nécessaires à son implémentation. 
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Les constituants d’un curriculum 
  Les finalités  

  Les objectifs généraux (les concepts intégrateurs au 
regard du paradigme de la discipline) 

  Les contenus en termes de connaissances ou/et de 
compétences 

  Les méthodes, variables selon la nature des contenus 

  La planification des contenus  

  L’évaluation 

  Les aides pédagogiques 

  Les aides formatives 
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Conséquences didactiques de l’idée de 
curriculum 

Programme 
  

Contenus, en 
termes de 

connaissances 

Enseignement,  
 

Tâche  

Leçon  

Contrôle  
Professeur, maître   

 
 

Elève  

Curriculum  
 

Contenus, en 
termes de notions 

et/ou de 
compétences  

Apprentissage,  
 

Activité  

Dispositif  

Evaluation  
Médiateur, 

accompagnateur  
 

Apprenant 

 
 

Concepts intégrateurs 
Registre de 

conceptualisation 
Compt  disciplinaires, 

Compt transversales et 
compt sociales 

 

Obstacle  
 

Situation-problème 
Dévolution, Langages 

Transfert  
 

Rapport au Savoir  
Rapport aux savoirs 

 
M.Develay     IFE     10.2015 



Curriculum 

Paradigme 

Concepts et registre 
de conceptualisation Compétences 

Dispositif  

Tâche/activité 

Obstacle Transfert 

Aides 
pédagogiqu

es et 
formatives 
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2. 
La Culture 
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Socle de connaissances, de 
compétences et de Culture… 

Trois façons d’envisager la Culture dans le champ 
scolaire : 
 

  La somme des savoirs enseignés constitue la 
Culture 

  La substantifique moelle des disciplines (leurs 
fondations épistémologiques) est la Culture 

  Les concepts philosophiques (le fondement 
ontologique des disciplines) sous jacents à 
chaque discipline constitue la Culture scolaire 
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Conséquences pédagogiques de l’idée de 
Culture 

  Pour chaque niveau d’enseignement, identifier 
quels concepts a disciplinaires donnent sens aux 
contenus enseignées. 

  Prévoir un temps pour les faire émerger, les 
expliciter et en prolonger le sens (par la lecture d’un 
court texte d’essence philosophique ou 
mythologique). 

  Installer des temps de réflexivité à propos du 
retentissement personnel chez les élèves des 
éléments enseignés. 
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Culture 

Notions philosophiques 
enganguées dans une 

discipline 

Prolongement 
philosophique 

Réflexivité 

Retentissement 
personnel 
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Les EPI et 
l’interdisciplinarité 

  Pluri, inter et transdisciplinarité 

  Les traits majeurs de l’interdisciplinarité : 
  Un projet (d’action, d’exploration, de fabrication, de 

compréhension, d’expression, de communication…) 
réunissant deux ou plusieurs disciplines 

  Une problématisation du projet (quelle est la question 
qu’on cherche à résoudre, comment va-t-on procéder, 
selon quelle planification, quelle temporalité, quelle entrée 
en scène des disciplines impliquées ?) 

  Un temps pour déganguer du projet interdisciplinaire les 
contenus disciplinaires et les compétences sociales 
véhiculés 

  Une évaluation (de nature aussi interdisciplinaire, auto-
évaluation, co-évaluation ?) 
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D’une thématique à une 
problématique 

  Le port du casque en scooter : 
  Quels sont les types de casques les plus protecteurs ? 
  Les casques protègent de quels traumatismes et de quels autres ne 

protègent-ils pas ? 
  Relativement aux suites d’un accident, l’achat d’un casque est-il 

onéreux ? 

  Monter une pièce du répertoire en classe de 
troisième : 
  Quels actes choisir ? 
  Quels décors envisager ? 
  Quand se réunir pour répéter ? 
  Quels costumes et comment se les procurer ? 

  Le bio 
  Est-il plus onéreux dans tous les domaines ? 
  Quelles en sont les conséquences locales et nationales au plan 

économique ? 
  Qu’en disent les nutritionnistes et la médecine ? 
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Conséquences pédagogiques de 
l’interdisciplinarité 

  Déterminer et planifier les EPI qui seront abordés 
au cours de l’année. 

  Pour chacun de ces EPI, prévoir les apports 
notionnels et méthodologiques des disciplines 
concernées ainsi que les langages retenus pour la 
restitution. 

  Prévoir les formes d’évaluation de ces EPI  
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Interdisciplinarité 

les EPI possibles/
secteurs 

problématique 
concepts 

disciplinaires 
impliqués 
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Interdi
s 

Cultur
e 

Curric
u 

Enseignement / apprentissage 

Le fondamental 

L’implicite  

Ontologie  

Epistémologie 

Travail en équipes d’enseignants 
Aménagement du temps 

Et de l’espace 
Planification  

Progression  
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1. 
Le cœur de 
la réforme ? 



La réforme du collège implique que maîtres et élèves 
se rendent attentifs à relier les savoirs à leurs 
fondations (l’épistémologie de la discipline) et à 
l e u r s f o n d e m e n t s ( l e s q u e s t i o n n e m e n t s 
ontologiques dont la discipline est porteuse). 

On aidera ainsi élèves et enseignants à interroger 
leur rapport au savoir. Ce dernier constitue le début 
d’une prise de conscience du fantôme d’autrui que 
chacun porte en lui. 

Ce fantôme d’autrui, source du désir, déterminera 
face à l’inconnu de l’apprendre et à la puissance 
symbolique du savoir une relation de sens. 
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L’homme 

 
L’homme 

 
 

md.develay@orange.fr 

 
 
 

L’homme
, 
 

 
 
 
 

 
 

 
c’est 

 
 

 

 
 

 
le style 

 
 

                       
J.Lacan 



le	  groupe	  

les	  personnes	  
 

les	  normes 

les	  résistances 

des	  topos 

des	  
dispositifs 

les	  
pratiques 

les	  
représentations 

Un	  simplex	  pour	  vous	  situer	  comme	  formateur	  
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II ne peut y avoir évolution 
que là où il y a conscience. 

L’évolution c’est parfois  comme 
la révolution, sans en avoir  

l’«R». 
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L’enseignement perpétue la mémoire du 

monde 
 

 

et lui redonne quotidiennement  
une parcelle de sens 
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1. 
Le 

Curriculum 
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A. Curriculum et Culture : 
enjeux professionnels 

  Passer du programme au curriculum, c’est :  
  rechercher le fondamental et l’implicite des contenus. 
  Passer de l’enseignement de contenus aux déterminants 

de leur l’apprentissage (compétences, sens, 
métacognition, transfert…). 

  Viser une homologie entre l’attention portée à la classe et 
l’attention portée à la formation. 

  Considérer la question de la culture comme nichée au sein 
de chaque discipline, c’est se rendre attentif : 
  à l’épistémologie de chaque discipline (son paradigme et 

ses concepts intégrateurs) 
  à l’ontologie au cœur de chaque discipline (ses 

universaux). 
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B. EPI et Interdisciplinarité : 
enjeux professionnels 

  Un travail en équipes des enseignants 

  Un aménagement de l’espace 

  Un aménagement du temps 

  Un remaniement de la planification des programmes 
d’étude 

  L’évaluation du processus autant que du produit fini, 
accordant de l’importance : 

ü  aux contenus disciplinaires  

ü  aux compétences transversales  

ü  aux compétences sociales M.Develay     IFE     10.2015 


