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Atelier “interdisciplinarité”

Séminaire « La recherche-action collaborative au service de l’établissement scolaire »

Rim Hammoud – Maria Awad

Mercredi 6 février 2019
11h-13h



Présentation de l’atelier 
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Objectifs

• Comprendre le concept d’interdisciplinarité

• Conception d’un projet interdisciplinaire

• Renforcer la constitution d’une identité disciplinaire et l’ouverture
aux autres disciplines

• Pratiquer un certain nombre de compétences collectives (dialoguer,
concilier des points de vue, planifier un travail d’équipe...).
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TEMPS 1 : Comprendre le concept 
d’interdisciplinarité (40 minutes)

1. Partir des représentations initiales des participants

2. Apporter un cadrage théorique et revenir sur les représentations

3. Témoignage et retour d’expérience des acteurs scolaires ayant déjà
réalisé des projets ou des activités interdisciplinaires
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TEMPS 2 : Travail de groupe (45mn)

Conception d’un projet interdisciplinaire

• Problématique ?

• Produit fini ?

• Où est l’interdisciplinarité ?
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TEMPS 3 : Mise en commun et synthèse (30mn)

Restitution des travaux des groupes

6



Partir des représentations initiales des participants

Que représente pour vous l’interdisciplinarité? 

Notez individuellement votre réponse
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Partir des représentations initiales des participants

En groupe…

Que représente pour vous l’interdisciplinarité? 
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Recueil des représentations sur l’interdisciplinarité

Mise en commun
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Apporter un cadrage théorique et revenir sur 
les représentations

3 concepts à préciser…Plusieurs degrés dans la relation entre disciplines
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Multidisciplinarité

La multidisciplinarité traite d’un 
thème commun par juxtaposition 
d’apports disciplinaires, sans 
déterminer préalablement une 
question commune ou une 
problématique spécifique.
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Multidisciplinarité – Un exemple

Le thème des déchets et de la pollution

Les enseignants décident, chacun dans leur cours, de travailler cette 
thématique durant une période déterminée
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Pluridisciplinarité

La pluridisciplinarité consiste à 
traiter  une question commune, 
préalablement déterminée par les 
spécialistes de plusieurs 
disciplines (c’est-à-dire qu’une 
problématique spécifique a été 
définie en commun).

L’éclairage de la problématique se 
fait en juxtaposant les apports 
des différentes disciplines.
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Pluridisciplinarité – Un exemple

Le thème des déchets et de la pollution

La problématique : pourquoi les pays occidentaux envoient-ils les 
déchets électroniques vers la Chine ?

Après le visionnage, par les élèves, d’un documentaire sur l’envoi de
tonnes de déchets électroniques vers la Chine, des enseignants
décident, chacun dans leur cours, de travailler la thématique des
déchets et de la pollution afin de savoir pourquoi les pays occidentaux
envoient ce type de déchets vers la Chine.
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Interdisciplinarité

L’interdisciplinarité consiste à 
traiter une question commune, 
préalablement déterminée par les 
spécialistes de plusieurs 
disciplines (problématique 
spécifique).

L’éclairage de la problématique se 
fait en coordonnant les apports 
des différentes disciplines.
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Interdisciplinarité – Un exemple

Le thème des déchets et de la pollution

L’envoi des déchets électroniques des pays occidentaux vers le Chine 

La problématique : comment les pays occidentaux pourraient-il réduire leur
production de déchets électroniques ?

Que peut-on faire à l’échelle de l’école ?

Dans le cadre d’une semaine thématique sur la production des déchets à l’école,
les élèves doivent mettre un plan d’action afin de réduire de 15% les déchets non
recyclés produits par l’école.

L’apport des différentes disciplines devra être intégré pour apporter une réponse
à la problématique et pour coordonner le projet.
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Retour sur vos représentations à la lumière du 
cadrage théorique
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Construire un projet interdisciplinaire

Par quoi démarrer ?

• Problématique ? 

C’est une question complexe, orientée sur la compréhension d’un phénomène et dont la 
réponse nécessite les apports intégrés de plusieurs disciplines.

• Produit fini ?

C’est la production concrète à laquelle aboutira le projet interdisciplinaire.

• Où est l’interdisciplinarité ?

➢ Au niveau de la problématique
✓éclairage conceptuel apporté par les différentes disciplines
✓intégration de ces différents éclairages (et non juxtaposition !)

➢ Au niveau du produit
✓apports de différentes disciplines à la concrétisation de ce produit
✓collaboration lors du dispositif qui conduit à la réalisation du produit fini
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Témoignage / retour d’expérience des acteurs 
scolaires ayant déjà réalisé des projets ou des 

activités interdisciplinaires 

Discussion autour des points suivants:

• Exemples de projets/thèmes travaillés

• Conditions de mise en œuvre 

• Difficultés rencontrées

• Ce qu’il faut plutôt éviter
➢Au niveau de l’organisation du travail

➢Au niveau de la représentation de sa discipline

➢Au niveau du travail avec les élèves

➢….
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Conception d’un projet interdisciplinaire, de la 
théorie à la pratique 

Travail de groupe

• Problématique ?

• Produit fini ?

• Où est l’interdisciplinarité ?
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Mise en commun et synthèse 

Restitution des travaux de groupes 
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« Le travail en équipe n’est pas une technologie, ni même une méthodologie. Il touche ce qu’il 
y a de plus profond en chacun, son rapport à soi et à la peur d’être percé à jour ou phagocyté, 
la confiance, la dépendance, l’autonomie, le goût du pouvoir, l’envie d’être accepté, reconnu, 

estimé, le besoin de solitude et le besoin contraire de fusion dans un groupe ».

Philippe Perrenoud
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Merci!
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Exemple d’un projet
interdisciplinaire



• Thématique interdisciplinaire

Développement durable 

• Problématique générale : 

- Quels sont les effets du changement climatique sur les mers et les 
océans ? 

- Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur les 
activités humaines en lien avec les mers et les océans ? 



Disciplines concernées Niveau de classe

- Physique
- Chimie 
- Langue française 

EB7 ou EB8

Temporalité (durée, fréquence, positionnement dans l’année…) 

1 heure par semaine pendant un trimestre 

Objectifs et connaissances travaillées 

• Effectuer des recherches
bibliographiques

• Lire et comprendre des documents
scientifiques

• Pratiquer la langue française à
l’écrit et à l’oral

• Pratiquer des démarches
scientifiques

• Raisonner, justifier une démarche
et les choix effectués.

Physique-chimie : 
• Espèce chimique et mélange 
• Conservation de la masse, 

variation du volume, 
température 

• Changement d’état 
• Solubilité, dissolution de gaz 

dans l’eau 
• Mesure du pH. 

Langue française : 

• Mises au point sur le 
vocabulaire général 
(banquise, glacier), 
scientifique (dissolution, 
fusion…) 

• Recherche documentaire
• Présentation oral (clarté de 

l’exposé, qualité syntaxique) 



Modalités de mise en œuvre pédagogique

• Il s’agit d’aborder les conséquences du réchauffement planétaire sur les océans, selon deux approches : les 
effets sur le niveau et la composition des mers et des océans d’une part, les conséquences de ce 
réchauffement sur les activités humaines en lien avec les mers et les océans d’autre part. 

• Les élèves travailleront par groupes de 3 ou 4. 

• Chaque groupe étudiera une ou deux questions, parmi celles proposées ou parmi d’autres, permettant 
d’aborder la problématique générale. 

• Exemples : 

- Quels sont les effets du changement climatique sur les océans ? (solubilité, dissolution de gaz dans l’eau, 
acidification) ? Quel est l’impact de l'acidification des océans sur les ressources halieutiques et donc sur 
l'homme ? 

- La fonte des glaces fait-elle monter le niveau de la mer ? Quel est l’impact du réchauffement climatique sur le 
transport par voie maritime ? 

- Quelle est la composition des océans ? Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur les littoraux ? 

• Les recherches se feront, au CDI ou en classe, et les expérimentations au labo. Chaque groupe devra 
réaliser un dossier numérique (CD par exemple avec photographies et/ou vidéo des expériences réalisées) 
et le présenter oralement.


