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Pourquoi l’interdisciplinarité 
dans l’enseignement ?

Le monde qui nous entoure est de plus 

en plus complexe et les disciplines, 

de plus en plus spécialisées : pris 

isolément, l’éclairage particulier que 

généralement pas une réponse satisfai

plines et leur découpage n’aide pas à 

et sociaux propres à la société du 

rend de plus en plus nécessaire l’éta

BROUILLETTE MAINGAIN, 
DUFOUR & FOUREZ

Dans le monde scolaire, le concept 

d’interdisciplinarité est apparu 

en réaction au cloisonnement des 

disciplines conduisant générale

ment à présenter aux apprenants des 

savoirs qui leur paraissent segmentés 

BROUILLETTE FOUREZ

SAUVÉ CASSIE et 

HACHÉ

inhérent aux curriculums scolaires 

sances imposées par les disciplines 

tion entre professeurs de différentes 

du travail d’équipe, la carence de 

ou de contenus disciplinaires plus 

ou moins pertinents et l’étendue 

des redondances dans et entre les 

que les territoires disciplinaires se 

il devient nécessaire de s’interroger 

sur le degré d’interaction, d’inté

gration et de compréhension que 

les écoles primaires et secondaires 

adoptent au regard du curriculum 

CASSIE & 
HACHÉ

BROUIL-
LETTE

proche interdisciplinaire tente de 

tisser des liens entre les savoirs disci

complexes issus de la réalité d’au

pour favoriser la pensée intégratrice 

KLEIN

Les notions de complexité et d’inté

gration sont au cœur de l’interdiscipli

que c’est la complexité des situations, 

qui rend nécessaire la mise en réseau 

plus en plus complexes, ou plus exac

tement, de réalités dont on a décidé 

FLEURY, MAINGAIN et 

al

par son impact sur la construction 

de représentations intégrées que se 

mesure l’intérêt d’une approche inter

terdisciplinarité réside dans la profon

deur et la consistance avec lesquelles 

l’intégration sera menée au sein de 

l’expérience d’apprentissage réalisée 

SQUIRES

cité par LENOIR SAUVÉ,

approche interdisciplinaire devrait 

se traduire par l’intégration de diffé

rentes disciplines pour se représenter 

MAINGAIN 

et al

Pour LENOIR et SAUVÉ

disciplinaires, tant sur le plan de la 

construction de la réalité sociale et 

tissages et de l’engagement moteur, 

doit nullement être comprise comme 

fonctionnement d’une approche 
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les maîtriser pour être en mesure de 

BROUILLETTE

LENOIR et SAUVÉ

rapports qui assurent une dépendance 

disciplines scolaires en fonction des 

leur prise en compte, dans la richesse 

de leurs complémentarités et de leurs 

interrelations effectives et incontour

cognitifs et de leurs démarches, 

nécessaires pour construire la réalité, 

humaine et naturelle, pour l’exprimer 

MAINGAIN et al

doit concourir à la formation d’ac

teurs sociaux autonomes et critiques 

narité devrait trouver sa place dans les 

écoles primaires et secondaires en tant 

les apports disciplinaires dans un 

BROUILLETTE, 

MAINGAIN et al

Pourquoi l’interdisciplinarité 
dans la formation des 

enseignants ?

Pour se former à l’enseignement 

de l’interdisciplinarité ou pour 

travailler dans un contexte interdis

ciplinaire, les enseignants doivent 

comprendre de quoi il s’agit et avoir 

FOUREZ

Selon LENOIR et SAUVÉ

la question de l’interdisciplinarité 

dans la formation à l’enseignement 

doit être envisagée selon une triple 

par

à

l’interdisciplinarité et une formation 

 pour

dire en vue du recours à des pratiques 

interdisciplinaires dans l’enseigne

Sous un angle optimiste, on pourrait 

considérer que la formation proposée 

à l’ULg dans le cadre de l’agréga

tion de l’enseignement secondaire 

formation à l’en-

seignement par l’interdisciplinarité

notamment parce qu’elle propose un 

programme qui vise à faire appel à 

la complémentarité entre différentes 

disciplines pour viser le développe

ment de compétences relatives à l’in

Dans la formation à l’enseignement, 

LENOIR et SAUVÉ 

prentissage et le développement des 

compétences relatives à l’interven

tion éducative et des conditions qui 

rents savoirs disciplinaires, il requiert 

aussi l’insertion dans la formation 

d’autres composantes à la forma

tion disciplinaire : les didactiques, 

rencontre alors un autre niveau d’in

composantes du curriculum de forma

De façon moins optimiste, on notera 

toutefois  que la convocation des 

tion effective de l’interdisciplinarité 

LENOIR et SAUVÉ, 

les curricula de formation profession

nelle sont, on pourrait dire presque 

par essence, nécessairement interdis

ciplinaires en ce qu’ils recourent à des 

LENOIR et 

SAUVÉ

d’approche interdisciplinaire offrent 

une complémentarité essentielle à la 

recouvre et en quoi il se distingue 

d’autres concepts proches, mais aussi 

découvrir comment une approche 

interdisciplinaire peut être développée 

professionnelles nécessaires à la mise 

en œuvre de pratiques interdiscipli

dit, les séminaires d’approche inter

disciplinaire proposés dans le cadre 

de la formation des enseignants nour

vivre une expérience interdiscipli

en tant qu’apprenants, une représenta

échafaudant, en tant qu’enseignants, 

rait être mis en œuvre dans des écoles 

Pourquoi l’interdisciplinarité 
va-t-elle plus loin que la pluri- 

ou la multidisciplinarité ?

consacré à l’interdisciplinarité, LENOIR 

et SAUVÉ

rique du concept d’interdisciplina

en relation de deux ou de plusieurs 

favoriser l’intégration des processus 

d’apprentissage et des savoirs chez les 
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avec parfois une certaine confusion 

sur MAINGAIN et al.

concepts ont pour point commun de 

distinguent en fonction de la présence 

La multidisciplinarité traite d’une 

ports disciplinaires, sans que les 

partenaires de la démarche aient 

souvent le cas d’expositions sur un 

aspects, sans être articulées selon 

MAINGAIN et al

La pluridisciplinarité consiste à 

sant des apports de diverses disci

convenue entre les partenaires 

naires de recherche sont pluridisci

plinaires : on convoque différentes 

disciplines pour chercher la solu

MAINGAIN et 

al

Dans un second temps, il convient de 

les deux cas, ces approches vont 

qui distingue alors les deux concepts, 

c’est que dans le premier cas, on 

disciplines alors que dans le second 

La pluridisciplinarité

quée, entre autres, lorsque l’on se 

pas négociée entre partenaires d’un 

MAINGAIN et al

L’interdisciplinarité

une pratique intégratrice en vue de 

connexion des disciplines en fonc

tion d’un contexte particulier et d’un 

tées et intégrées en vue de construire 

MAINGAIN 

et al

MAINGAIN et al

naire, au sens où nous l’entendons, 

est la construction d’une représen

tation d’une notion, d’une situation, 

transdisciplinarité repose, quant à 

elle, sur l’opération de transfert de 

connaissances, de compétences, 

d’outils propres à une discipline 

MAINGAIN et al

tions, nous retiendrons que le travail 

interdisciplinaire devrait être déve

ne devront pas simplement être 

intégrées en vue d’apporter un éclai

interdisciplinaire, les différentes 

comme des ressources qui, dans et 

par leur complémentarité, permettent 

MAINGAIN et 

al

cipal, la mise en œuvre d’un travail 

interdisciplinaire pourrait amener à 

des transferts de connaissances, de 

compétences ou d’outils d’un champ 

Que fait-on dans les 
séminaires d’approche 

interdisciplinaire ?

Les séminaires d’approche interdis

ciplinaire sont dispensés aux futurs 

d’une identité disciplinaire et l’ouver

hender et comprendre l’approche 

d’un contenu dans une perspective 

lopper les conditions nécessaires à la 

réussite d’un dispositif pédagogique 

interdisciplinaire dans l’institution 

futurs enseignants, issus de sections 

différentes, sont amenés à concevoir 

un dispositif interdisciplinaire à l’in

rieur de l’enseignement de transition 

Chaque groupe doit choisir une 
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d’une représentation interdisciplinaire 

Pour que l’approche proposée soit 

destinée, les futurs enseignants sont 

invités à insérer leur dispositif inter

concevoir un dispositif pédagogique 

s’inspirant en partie de la pédagogie 

REY, 
CARETTE, DE FRANCE & KAHN

pour une présentation succincte de 

Chaque groupe sera ainsi amené à 

de son déroulement et le produit 

attendu, mais aussi les apports spéci

les complémentarités entre elles et 

l’organisation séquentielle des diffé

rentes activités d’apprentissage qui 

Quelles sont les grandes 
étapes de la démarche 
interdisciplinaire mise  

en œuvre ?

Cette partie de l’article décrit les 

étapes du développement d’un 

étudiants sont amenés à le vivre et à le 

construire au cours des séminaires

Ces étapes et leur description s’ins

pirent de l’ouvrage de MAINGAIN et al

menés par FOUREZ

La notion d’îlot de rationalité désigne 

une représentation théorique appro

priée, créée pour pouvoir commu

niquer et décider dans un contexte 

tation, ou acheter une voiture, ou 

se donner une représentation de ce 

de rationalité renvoie à deux images 

ou métaphores : celle d’un îlot émer

geant dans un océan d’ignorance et 

celle de rationalité qui implique la 

FOUREZ, 

représentation intégrant l’apport de 

MAINGAIN et al

sentation interdisciplinaire sera aussi 

fonction des destinataires du dispo

sitif interdisciplinaire dans la mesure 

où l’on ne développera pas les mêmes 

conceptualisation si l’on s’adresse 

gnement primaire ou de l’enseigne

ment secondaire, et ceci même si 

l’on pourrait imaginer de traiter la 

La démarche est décrite en trois 

interdisciplinaire à mener avec les 

quelque peu la logique de travail qui, 

en réalité, est constituée de multiples 

invite les futurs enseignants à inter

roger le concept d’interdisciplinarité 

en confrontant leurs représentations 

ment au travers de métaphores et de 

récits d’expériences qu’ils ont pu 

MAINGAIN et al

également quelques éclairages spéci

cartes conceptuelles et sur la péda

Étape n°1 : 
 le choix du thème et la 

dé$nition de la problématique

démarche interdisciplinaire naitra 

de l’envie d’un enseignant ou d’une 

équipe d’enseignants de travailler 

raitre l’intérêt de porter un regard 

préciser et de l’exprimer sous la forme 

de recherche qui orientera la suite du 

travail et la construction d’une repré

sentation interdisciplinaire visant à 

Lors des séminaires, les étudiants sont 

ouvrir et 

des prix sur les consommateurs, les 

duelle, le groupe est invité à partager 

schématisation mettant à plat les 

concepts et les questionnements qui 

cette phase d’ouverture, ils sont invités 
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naturelle en soi tellement ils sont 

universitaire, vise à les empêcher de 

s’enfermer trop rapidement dans une 

tique originale et riche, tant du point 

de vue du développement social que 

ouverture

en fonction de l’intérêt qu’il pourrait 

des apports disciplinaires potentiels 

Le premier cadrage est essentiel et 

liste, démocratique et ouverte aux 

demande aux différents groupes de 

s’assurer que la thématique choisie 

permet l’intervention pertinente des 

différentes disciplines constitutives 

de leur groupe alors qu’il serait plus 

à posteriori les disciplines les plus 

initié par un enseignant intéressé par 

la suite de questionnements amenés 

lancer dans l’aventure, en fonction 

non seulement de leur intérêt pour 

groupe de futurs enseignants, qui à 

priori ne se connaissent nullement, de 

une ampleur importante puisqu’il 

imposé n’est pas facile et que l’on 

L’étape suivante invite chaque 

tique sous la forme d’une question 

d’éclairer

proposées par MAINGAIN et al

en lien avec une thématique relative 

de consommation énergétique, en 

Comment, au niveau des choix 

intervenir pour réguler les cours des 

MAINGAIN et al

Par ces exemples, on perçoit qu’il 

s’agit de questions précises, et non 

résultat de l’exploration menée précé

demment, mais aussi en fonction des 

des apports interdisciplinaires qu’elle 

Dans le champ scolaire, l’articu

lation de différentes disciplines 

connecter, de façon originale, diffé

donne sens à la démarche d’appren

tissage et de placer l’apprenant dans 

MAINGAIN et 

al

Étape n°2 :  
la construction d’une repré-

sentation interdisciplinaire de 
la problématique

Lors des séminaires, cette représen

tation devra être externalisée sous 

la forme d’une carte conceptuelle 

WELCOMME, ROMAINVILLE & DEVOS, 

Cette carte conceptuelle vise un 

et leurs apports complémentaires 

qui auraient vécu le dispositif inter

disciplinaire devraient avoir compris 

Cette carte conceptuelle doit prendre 

la forme d’une représentation sché

matique au centre de laquelle se 

doit préciser les concepts qui vont 

mis en place, représenter les liens 

entre les différents concepts, préciser 

quels concepts sont développés via 

évidence les liens entre les disciplines 
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le dispositif interdisciplinaire imaginé 

par les futurs enseignants, la construc

puisque c’est la nature même de 

optimiser les chances d’atteindre un 

tués à créer explicitement des liens 

entre les cours dispensés à l’école 

à construire ces liens et à intégrer 

progressivement les concepts permet

Si le travail a été inséré au sein d’un 

la représentation interdisciplinaire 

Étape n°3 :  
la précision du projet  

interdisciplinaire à mener  
avec les élèves

d’enseignement, niveau scolaire, 

développer certaines compétences 

des séances communes à diffé

les activités prévues dans les diffé

quels sont les destinataires de 

premier degré, une autre classe du 

même niveau scolaire, le conseil 

étape peuvent conduire à envisager 

angles qui ne pourront sans doute pas 

tous être investigués dans le cadre du 

Dans le même ordre d’idées, lorsque 

de faire appel à leurs représentations 

et de leur permettre de s’exprimer 

MAINGAIN et 

al

est généralement utile de choisir les 

tion de certains points du programme 

que l’on souhaite faire acquérir aux 

Selon MAINGAIN et al

développer l’apport des différentes 

ouvertes dans le cadre de cours, 

d’autres pourront l’être par l’inter

d’un article, d’un ouvrage spécialisé 

différentes formes que se fait l’apport 

MAINGAIN et 

al.

Dans le cadre des séminaires, les 

étudiants ne vont pas réellement 

vont au moins devoir décider quelles 

sont celles qui seraient ouvertes dans 

le dispositif interdisciplinaire qu’ils 

ment dit, ils vont devoir préciser les 

concepts qu’ils proposent d’étudier 

dans le dispositif imaginé et, pour ces 

et compétences disciplinaires visés, 

ainsi que des approches méthodolo

Cette étape pourrait conduire les 

futurs enseignants à adapter leur carte 

conceptuelle puisqu’on leur demande 

qu’elle représente ce qui va être 

pourrait également demander aux 

futurs enseignants de produire deux 

cartes conceptuelles : l’une représen

tant leur propre compréhension de la 

sant la compréhension à laquelle ils 

de futurs enseignants doit avoir 

construit les grandes lignes d’un 
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dispositif interdisciplinaire qui pour

vue de les motiver à s’inscrire dans 

invité à présenter son dispositif inter

disciplinaire à un panel d’enseignants 

de divers services de didactique de 

doivent ainsi convaincre leurs audi

plinaire du dispositif, de l’intérêt des 

réellement mis en œuvre en classe, 

il ne s’agirait encore que d’une 

mais qu’il conviendrait encore de 

préciser pour la rendre réellement 

les différentes séquences de cours ne 

mais on peut nourrir l’espoir que la 

à plusieurs enseignants des idées à 

développer pour donner du sens à 

s’inscrivent pas réellement dans un 

dispositif aussi complexe que celui 

apprentissages, il pourrait notamment 

matique comme point de départ d’une 

aidera à prendre conscience de l’in

térêt de l’éclairage apporté, mais aussi 

de son angle d’entrée et de son carac

Pour terminer sans conclure ?

l’approche proposée est sans doute 

place dans le cadre des séminaires : 

les futurs enseignants ne seront 

pas amenés à réellement mettre en 

œuvre dans une école secondaire le 

nisation actuelle des stages rend en 

démarche, et ceci d’autant plus que 

enseignants dans le cadre du sémi

lant seulement deux voire trois disci

également des avantages et permet 

gnants qui ne se connaissent pas, qui 

proviennent de disciplines à priori fort 

éloignées, qui ont parfois des appré

hensions quant au regard que portent 

leurs condisciples sur leur propre 

de travailler en groupe et qui pensent 

futurs enseignants montrent en effet 

que l’expérience interdisciplinaire 

compréhension de la valeur qu’un 

niveau du développement des colla

ce dernier aspect que nous mettrons 

l’accent ici, en proposant quelques 

extraits de témoignages rédigés par 

processus interdisciplinaire qu’ils ont 

fraîcheur, d’une nouvelle richesse 

car un autre regard est posé sur eux 

et le professeur est amené à se poser 

faire un travail de groupe ; qui dit 

découvert autre chose, à savoir un 

soutien et un élan mutuel envers un 

s’agissait pas de vanter nos disci

plines respectives mais de penser 

avant tout à l’enrichissement et 

autres, à nous entraider et à fusionner 

nos compétences dans les différentes 

nous sommes poussés dans notre 

adéquation avec les contenus du 

comparant nos méthodes pédago

de sa conception, sa construction à 

d’apprendre de nouvelles techniques 

Les savoirs transmis par les histo

riens de l’art, souvent confondus 

avec ceux véhiculés par les plas

ticiens, sont parfois mal consi

dérée comme un parent pauvre et 

fut, au contraire, mise en valeur et 

Les Séminaires d’approche interdisciplinaire
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d’enseignant doit être unie et doit 

tons pas notre travail seul, mais en 

de la même discipline, ce qui est 

de nouvelles idées, de nouveaux 

les cours et tisser un apprentis

sage clair et structuré dans la tête 

n’est pas facile de mettre en place 

laisser pour un temps le programme 

puisqu’il va travailler en interaction 

de rencontrer des professeurs 

d’autres disciplines alors que l’on 

aurait tendance à rester enfermer 

Plusieurs futurs enseignants esti

ment également que la valeur d’une 

approche interdisciplinaire ne fait pas 

le poids face au fameux impératif de 

le principe d’interdisciplinarité 

compliqué à mettre en place dans la 

les programmes des cours d’His

pourrait convenir à tout le monde 

tout en respectant une adéquation 

avec le programme, d’autant plus 

et qu’en histoire, chaque heure de 

cours est précieuse pour ne pas être 

en retard avec ce dit programme 

Comme le résume BROUILLETTE 

disciplinaire devrait être vue comme 

sages dans un contexte authentique, 

certains enseignants craignent de 

manquer de temps pour couvrir leur 

n’est en effet pas aisé de sortir de la 

logique disciplinaire cloisonnée qui 

prévaut depuis fort longtemps dans 

le travail interdisciplinaire ne néglige 

doit d’autant mieux les maîtriser pour 

eux en vue de construire une repré

en pédagogie lorsque l’on propose des 

prennent une part plus active dans 

savoirs construits, pour les compé

tences développées et pour les valeurs 

L’interdisciplinarité vise à construire 

des apprentissages au travers d’une 

situations à traiter comme ils se 

dire dans toute leur complexité et leur 

BROUILLETTE

de travailler de la sorte tout au long 

Nous nourrissons l’espoir que les 

séminaires d’approche interdiscipli

naire parviendront à motiver quelques 

enseignants à se lancer dans une telle 

aventure ou, à tout le moins, à recher

tissages qui prennent du sens et qui 

démocratique, solidaire, pluraliste et 

ment un questionnaire de satisfaction 

par rapport au dispositif mis en place 

et à proposer des pistes pour améliorer 

de groupe, ils doivent aussi rédiger 

preuve d’un recul critique sur l’inter

que les auteures du présent texte orga

sur le dispositif mis en place précé

demment par Nicolas LECLERCQ et par 

Christine PARTOUNE

de nouveaux développements, sur la 

mais aussi d’un processus de régu

lation méthodologique constant des 

envisageons notamment de présenter 

auxquels les enseignants du secon

daire supérieur peuvent répondre en 

davantage le processus et d’engager 

pourrait prendre plus de sens à leurs 

Notes

 Langues romanes, langues clas

siques, philosophie, histoire, histoire 

de l’art et esthétique, langues germa

niques, information et communi

cation, sciences mathématiques, 

Les Séminaires d’approche interdisciplinaire
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sciences géographiques, sciences 

économiques, sciences sociales, 

 Le descriptif qui suit s’appuie sur le 

dispositif didactique mis en place par 

centrales de la démarche décrite par 

DUFOUR

pement de la personne de chacun des  

s’approprier des savoirs et à acquérir 

des compétences qui les rendent 

aptes à apprendre toute leur vie et à 

prendre une place active dans la vie 

économique, sociale et culturelle; 

d’une société  démocratique, soli

daire, pluraliste et ouverte  aux autres 

des chances égales d’émancipation 

processus en vue de la préciser, de 

 Ces témoignages sont reproduits 
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