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1 Résumé 
Omniprésents dans notre société, les arts visuels permettent d'aborder un vaste champ de 

réflexions à l'école. C'est une branche riche qui produit des savoirs réflexifs, expressifs et 

techniques d'une grande variété. Grâce à cette spécificité, l'art visuel permet la création de liens 

entre les branches artistiques et la plupart des autres domaines de l'enseignement comme le 

français, la musique, l'histoire, mais aussi avec les sciences et les langues.  

Les enseignants de branches artistiques ont de ce fait la possibilité de proposer aux élèves des 

projets interdisciplinaires variés ou d’être sollicités à cette fin par leurs collègues ou leur 

direction. Hors, peu de projets interdisciplinaires aboutissent entre les arts visuels et les 

branches principales au secondaire I. Ce constat, qui est aussi une hypothèse de travail, est issu 

à la fois de mon parcours d'élève et de mon expérience professionnelle. 

Pourquoi les enseignants hésitent-ils à utiliser cette méthode de travail? Dans le cadre de mon 

TER, j'aimerais explorer les freins et les facilités à la mise en place de projets 

interdisciplinaires. En effet, découvrir les causes qui défavorisent l'utilisation de 

l'interdisciplinarité à des fins pédagogiques et cerner les acquis dont on peut se servir est non 

seulement un travail de recherche concret, mais aussi un tremplin éventuel pour proposer des 

solutions aux enseignants qui souhaitent favoriser l'interdisciplinarité dans leur méthode 

d'enseignement.  

Mots-clés: Branches artistiques (AV)- branches principales (FR/ALL/MA)-interdisciplinarité-

secondaire I- pédagogie collaborative 



 
3 

2 Table des matières 
1 Résumé 2 

3 Introduction 5 

4 Problématique 7 

4.1 Qu'est-ce que l'interdisciplinarité? 7 

4.1.1 Histoire et enjeux 7 

4.1.2 Les différentes relations interdisciplinaires 8 

4.2 Arts visuels et interdisciplinarité 10 

4.2.1 Les fondements transdisciplinaires de l'enseignement du dessin : chercher à déhiérarchiser 

les branches 10 

4.2.2 Portée interdisciplinaire de l’enseignement artistique 11 

4.2.3 La pédagogie Freinet : la pratique artistique comme moyen d'apprentissage 13 

4.2.4 1960 à nos jours : l’interdisciplinarité en réponse à la complexification des aspects 

socioculturels 16 

4.3 Particularités formelles d'un travail interdisciplinaire 17 

4.3.1 Rôle et posture de l'enseignant 17 

4.3.2 Forme pédagogique d'un projet interdisciplinaire 18 

4.3.3 Rôle et posture de l'institution 19 

4.3.4 Vers une définition de l'interdisciplinarité 19 

5 Méthode 21 

5.1 Les avantages de la méthode de l'entretien 22 



 
4 

5.2 Les limites de la méthode de l'entretien 22 

5.3 Perspective avec la pratique professionnelle. 23 

5.4 Guide de l’entretien 23 

6 Analyse des données 27 

6.1 Les enseignant sont assurément « pour »… 27 

6.2 … mais rencontrent de nombreuses difficultés 30 

6.3 Solutions et pistes de travail 34 

6.3.1 Pallier au problème du temps 34 

6.3.2 Travailler à échelle humaine 35 

6.3.3 Œuvrer contre la hiérarchie des branches 36 

7 Conclusion 38 

8 Ouverture 40 

9 Bibliographie 41 

9.1 Ouvrages 41 

9.2 Sites Web : 42 

9.3 Liste des figures 43 

10  Annexes 45 

 

 

 

 



 
5 

3 Introduction 
Dans ma question de recherche, Comment favoriser les projets interdisciplinaires entre les AV 

et les branches principales au secondaire I , sont contenues des informations de premier et de 

second ordre. Les questions de premier ordre sont développées dans la recherche théorique, 

indispensable à la compréhension des enjeux contenus dans le sujet. Les informations de 

second ordre définissent principalement le contexte de la recherche.  

Le contexte est caractérisé par le public cible de la recherche. Il s’agit d’enseignants du 

secondaire I de la région fribourgeoise. Le site géographique n’est pas aussi important que les 

renseignements contenus de manière implicite dans le niveau d’enseignement du public cible. 

En effet, enseigner au secondaire I implique des aspects relationnels et organisationnels qui 

sont propres à ce degré d’enseignement. Par exemple, le fait que le secondaire I fasse partie de 

l’école dite obligatoire sous-entend une importante hétérogénéité non seulement entre les élèves 

mais aussi d’une classe à l’autre. La tranche d’âge, en moyenne 12 à 15 ans, est aussi une 

information dont il faut tenir compte : période importante dans le développement physique et 

intellectuel de l’adolescent, la problématique de l’apprentissage durant cette période est 

complexe : motivation, discipline, orientation, relation et développement sont des 

questionnements du quotidien. De même, le terrain professionnel de l’enseignant du secondaire 

I est fortement marqué par le nombre de personnes qui travaillent ensemble : il s’agit en 

premier lieu du corps enseignant mais aussi de la direction et de divers autres organes 

(médiation, psychologue, infirmière scolaire, secrétariat, concierge, etc.). Le champ d’action de 

l’enseignant ainsi que sa charge de travail découlent directement du contexte professionnel 

spécifique à ce métier.  

Le concept de l’interdisciplinarité est le cœur du travail de recherche. Affiliée au domaine de 

l’enseignement, la problématique de l’interdisciplinarité touche autant l’enseignant dans sa 

pratique que les élèves dans leur apprentissage. Un travail essentiel de développement et de 

recherche théorique autour de l’histoire et des buts de l’interdisciplinarité permet de mieux 

comprendre ses enjeux sur le terrain. Les particularités formelles d’un travail interdisciplinaire, 

qui définissent entre autre le rôle et la posture de l’enseignant, se rattachent aux particularités 

disciplinaires des AV et des branches principales FR/MA/ALL. En définitive, le déploiement 

de tous les aspects liés au domaine de l’interdisciplinarité rend possible la proposition d’une 

définition ouverte.  
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Enfin, la question Comment favoriser soulève hypothétiquement l’idée d’un « manque » ou 

d’un « besoin ». La recherche est construite afin de déterminer les principaux freins rencontrés 

par les enseignants lors de la mise en place d’un projet interdisciplinaire. Plusieurs freins, parmi 

lesquels le manque de temps, la surcharge de travail, le facteur humain et la hiérarchie des 

branches sont développés en corrélation avec les expériences concrètes des enseignants sur le 

terrain. Par conséquent, la méthode de recherche retenue pour mon TER est l’entretien semi-

directif selon Kaufmann qui relie recherche théorique et expérience concrète du terrain en 

donnant la parole aux personnes directement impliquées dans la problématique. Les facteurs 

négatifs ainsi déterminés traitent une fois de plus des spécificités complexes du métier 

d’enseignant. C’est pourquoi, derrière la question du manque, la réponse, c’est-à-dire la 

solution, revêt toute son importance. Autant les solutions soulevées lors de la recherche, comme 

les acquis dont les enseignants peuvent se servir de manière directe, que les éventuelles pistes 

de travail à développer amènent la recherche vers un dénouement positif. Le fondement de la 

recherche est évidemment de pallier les problèmes rencontrés par les enseignants sur le terrain 

afin de soutenir l’utilisation de l’interdisciplinarité en tant que pratique pédagogique. En ce 

sens, mon TER s’aligne avec les objectifs de la recherche en pédagogie qui œuvrent à 

l’amélioration des conditions de travail général du secteur de l’enseignement.  
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4 Problématique 

4.1 Qu'est-ce que l'interdisciplinarité? 

Pour bien comprendre ce qu'est l'interdisciplinarité, il faut aborder son histoire, ses enjeux, mais 

aussi ses particularités et ses buts. En effet, loin de l'envie de produire une histoire exhaustive 

de l'interdisciplinarité, certains moments-clefs et concepts méritent d'être développés afin 

d'aborder les fondements de la pensée interdisciplinaire. Grâce aux éléments soulevés et aux 

exemples abordés, il est possible de mieux cerner l'interdisciplinarité et ce qu'elle implique dans 

le domaine propre à l'enseignement du point de vue de la pédagogie et de la didactique.  

4.1.1 Histoire et enjeux 

L'interdisciplinarité est un terme complexe à définir. Affiliée en premier lieu au domaine des 

sciences, l'interdisciplinarité a pour but de décloisonner les savoirs que les autorités des études 

supérieures ont historiquement séparé en branches bien distinctes. A ce propos Morin nous dit: 

« L'organisation disciplinaire s'est instituée au XIXème siècle, notamment avec la formation 

des universités modernes, puis s'est développée au XXème siècle avec l'essor de la recherche 

scientifique; c'est à dire que les disciplines ont une histoire: naissance, institutionnalisation, 

évolution, dépérissement, etc.; cette histoire s'inscrit dans celle de l'université, qui, elle-même, 

s'inscrit dans l'histoire de la société; de ce fait les disciplines relèvent de la sociologie des 

sciences et de la sociologie de la connaissance et d'une réflexion interne sur elle-même, mais 

aussi d'une connaissance externe. Il ne suffit donc pas d'être à l'intérieur d'une discipline pour 

connaître tous les problèmes afférents à celle-ci. » (Morin, 1990) 

Le fonctionnement actuel des écoles découle directement de cette séparation dont le mécanisme 

est intimement lié à l'histoire de l'enseignement. Concrètement, à l'heure actuelle, on enseigne 

par branche, on obtient un diplôme de spécialiste d'un domaine. Or, rationnellement, le savoir 

ne peut pas être si facilement cloisonner: la compréhension et l'appréhension d'un savoir 

nécessitent un mouvement entre une pensée ciblée et une pensée globale, nourries par des 

insertions d'informations puisées dans des domaines diverses. Comment prendre en compte 

l'intrication du réel, comment enseigner la complexité du savoir en tenant compte de l'évident 

compartimentage des disciplines scientifiques? Jean Piaget en 1973 exprimait déjà l'intérêt et la 

nécessité de la dynamique interdisciplinaire comme ouverture de la pensée.  
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 « Rien ne nous contraint plus à morceler le réel en compartiments étanches ou en étages 

simplement superposés correspondant aux frontières apparentes de nos disciplines 

scientifiques et tout nous oblige au contraire à nous engager dans la recherche des interactions 

et des mécanismes communs. » (Piaget, 1973) 

Ainsi, l'interdisciplinarité n'est pas une idée nouvelle: au cours de l'histoire des pratiques 

scolaires, elle apparaît régulièrement sous diverses formes mais peine à réellement s'imposer 

comme une pratique pédagogique à part entière. Cependant, dès 1970, la recherche scientifique 

et la pédagogie ont vu leur intérêt pour l'interdisciplinarité grandir. Historiquement, les 

révolutions sociales de cette décennie particulière, en remettant fortement en cause la société 

dans son ensemble et l'école traditionnelle, s'enthousiasment pour les idées novatrices incluant 

l'interdisciplinarité. Les principaux penseurs de ce domaine du XXème, Freinet, Decroly, etc. 

sont alors revisités et plébiscités. Tout au long du siècle dernier, plusieurs facteurs ont favorisé 

et développé la pensée inter. L'accès au savoir est largement facilité tant pour les chercheurs 

que pour les étudiants dès la fin de la deuxième guerre mondiale grâce au développement des 

bibliothèques qui, par principe, ouvrent l'accès aux différents savoirs disciplinaires, sans oublier 

l'invention d'Internet qui a révolutionné la seconde moitié du XXème siècle. 

Les années 80 marquent un tournant important: l'interdisciplinarité entre enfin dans les 

programmes scolaires en s'institutionnalisant. Il est important de souligner que 

l'interdisciplinarité ne peut pas être comprise sans prendre en compte les évolutions de la 

société dont elle se nourrit; actuellement, la recherche comme l'enseignement doit répondre en 

terme de compréhension à des questions de plus en plus globales qui ne peuvent pas se résoudre 

avec l'apport d'une seule discipline. De ce fait, l'interdisciplinarité demeure une question 

centrale et actuelle dans les domaines de la pédagogie et de l'enseignement. A ce titre, 

l'interdisciplinarité continue de soulever de nombreuses questions relatives à son utilisation 

pratique: en effet, bien qu'institutionnalisée voire recommandée, l'interdisciplinarité reste un 

choix pédagogique parmi d'autres au secondaire I.  

4.1.2 Les différentes relations interdisciplinaires 

La difficulté à définir l'interdisciplinarité est liée à l'étendue de son utilisation et la complexité 

de ses formes. En effet, le concept de l'interdisciplinarité s'est développé vers l'appréhension de 

tout type de savoirs enseignés, du moment que ceux-ci sont arbitrairement séparés en branche. 

Qu'il s'agisse du primaire, du secondaire ou du tertiaire, il existe plusieurs termes pour définir 
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les relations possibles entre des savoirs distincts -codisciplinaire-multidisciplinaire-

interdisciplinaire-transdisciplinaire.  

! La codisciplinarité a lieu lorsque l'étude d'un objet nécessite 2 disciplines qu'il est 

impossible de séparer. Par exemple, on ne peut pas aborder l'étude de la guerre du 

Vietnam en histoire sans aborder la géographie. Il arrive que l'imbrication est tellement 

forte que certaines branches n'en forment plus qu'une, c'est le cas de la géographie et de 

l'histoire, de la chimie et de la physique, etc.  

 

! La multidisciplinarité/ pluridisciplinarité apparaît lorsque le nombre de disciplines 

impliquées dans l'étude d'un objet augmentent à 4, 5, 6 (voire plus). L'objet d'étude est 

alors envisagé par la juxtaposition de différents points de vue. Malheureusement, cet 

empilement d'analyses, remarques ou résultats, n’entretient pas de véritable rapport. 

Sans unité, cette technique ne propose pas de lien entre les disciplines mais plutôt un 

exposé de type général. C'est ce qui arrive fréquemment lors de la réalisation d'un 

dossier sur un événement ou un personnage. 

 

! L'interdisciplinarité s'intéresse au croisement productif entre au moins deux 

disciplines. Qu'est-ce qu'une autre discipline peut amener en terme de connaissances, 

d'appréhension ou de concept intellectuel pour enrichir les informations collectées, un 

résultat ou une démarche de recherche? Ces questions fondamentales conduisent vers 

une compréhension plus complète de l'objet abordé. Tout l'intérêt et l’enjeu de 

l'interdisciplinarité résident dans la pertinence du croisement qui doit servir et non 

réduire le savoir.  

 

! La transdisciplinarité se situe en continuité de l'interdisciplinarité. Son but est de 

prendre en considération tous les apports, tous les résultats suscités par les croisements 

interdisciplinaires et d'en offrir une lecture globalisante. La finalité est de dégager les 

éléments transversaux mis en évidence par le processus et communs aux différentes 

disciplines. Bien que le concept soit idéaliste, la transdisciplinarité permet de sortir de la 

notion de domaine et propose d'étudier la complexité de l'objet étudié en l'inscrivant 

dans un système. Le but est donc de dépasser les disciplines ("trans": entre, à travers, 

au-delà) et proposer une compréhension systémique du monde moderne. De Rosnay 
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explique ce type de démarche comme suit : « Une démarche dite "systémique" permet 

d'organiser les connaissances d'une manière différente et de comprendre non plus 

seulement par l'analyse, mais aussi par la synthèse. » (Morin, 1999) 

 

4.2 Arts visuels et interdisciplinarité 

La discipline des arts visuels est particulièrement appropriée à la mise en place de projets 

interdisciplinaires, au primaire comme au secondaire. En s'intéressant à l'histoire et à 

l'appréhension de l'enseignement du dessin dans la scolarité obligatoire, les raisons de ce 

constat deviennent manifestes. Dans le cadre de ma recherche, cette capacité est essentielle car 

elle me permet de bénéficier d'un point fixe dans le vaste domaine de l'interdisciplinarité. En 

focalisant mon regard moins sur l'histoire d'une discipline que sur la portée de sa possible 

action interdisciplinaire, il est envisageable d'appréhender l'interdisciplinarité dans un cadre 

concret et ainsi, inscrire les enjeux interdisciplinaires entre les arts visuels et les branches 

principales.  

4.2.1 Les fondements transdisciplinaires de l'enseignement du dessin : 
chercher à déhiérarchiser les branches 

Alors qu’une pensée de type inter met en exergue le non-sens du cloisonnage entre les 

disciplines, que dire de leur hiérarchisation qui est toujours actuelle ? L’histoire du dessin en 

tant que discipline « souligne les résistances de l’école à intégrer dans le cursus scolaire des 

disciplines dont l’utilité n’est pas directement perceptible ou mesurable pour les autorités, les 

enseignants, les parents et plus largement l’opinion publique. Elle révèle ainsi la 

hiérarchisation qui existe entre « branches principales », réputées « intellectuelles », et 

branches « secondaires », considérées comme accessoires au regard de programmes jugés en 

permanences surchargés. » (Zottos & Renevey Fry, p.15)  

Cette citation met en évidence les inégalités de statut entre les disciplines. Principalement 

jugées selon leur intérêt pratique et leur impact direct, leur perception relève d'un problème de 

compréhension, plus exactement d'une incapacité à situer la fonction de l'enseignement dans un 

cadre pratique. En effet, l’utilité de l’enseignement artistique ne se joue pas sur un savoir 

clairement mesurable mais repose en grande partie sur des capacités de type transversales dont 
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la compréhension est moins directe. Comme le préfixe trans le laisse entendre, les capacités 

transversales dépassent d’emblée l’idée de discipline. Ces aptitudes fondamentales sont décrites 

et réparties en 5 groupes dans le PER - la Collaboration - la Communication - les Stratégies 

d’apprentissages - la Pensée créative et la Démarche réflexive. 

Parmi elles, la Pensée créative est fondamentale et participe pleinement à l’élaboration de toute 

pratique artistique. C’est pourquoi les branches artistiques sont un terreau idéal dans la mise en 

œuvre de projets de type interdisciplinaires comme transdisciplinaires.  

(https://www.plandetudes.ch/capacites-transversales1) 

4.2.2 Portée interdisciplinaire de l’enseignement artistique 

Le dessin en tant que discipline obligatoire est entré à l’école par la petite porte. Alors qu’il est 

inscrit dans les programme scolaire de la plupart des cantons depuis 1870, l’enseignement du 

dessin souffre d’un important manque de méthode et du manque de formation des enseignants, 

ce qui a pour conséquence qu’il n’est pas dispensé de manière régulière voire non enseigné, 

surtout dans les écoles rurales. Pourtant, dès la première heure, le potentiel interdisciplinaire de 

l’enseignement artistique est mis en avant par ses défenseurs, comme Charles Menn qui 

propose un apprentissage simultané du dessin et de l’écriture.  

A partir de 1890, la pratique de l’éducation artistique se stabilise et semble remporter un certain 

succès. Dès 1900, le dessin est perçu comme un puissant moyen éducatif; « L'étude du dessin 

est non seulement utile et spéciale à certaines professions et indispensable à une foule de 

métiers, mais elle devient encore un facteur puissant pour le développement des facultés 

intellectuelles et morales de l'enfant. Cet enseignement n'est plus un art d'agrément, apanage 

de quelques privilégiés. Non, l'enseignement du dessin est entré dans le programme des écoles 

primaires, la jeunesse entière reçoit une éducation artistique, et le pauvre aussi bien que le 

riche apprend par le dessin à aimer la Nature, le Beau et le Vrai. (...) Il est le langage parlant 

aux yeux et gravant dans la mémoire l'image que la parole n'a pas suffisamment fixée. » 

(Släpfer, 1901)  

Plusieurs facteurs vont contribuer au développement de l'enseignement du dessin, notamment 

l'intérêt de la scène artistique, fascinée par la créativité des dessins d'enfants, ainsi que la 

diffusion des premiers travaux des pédagogues et des psychanalystes ayant pour objet le 
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graphisme enfantin. C'est dans ce contexte progressiste que le deuxième congrès international 

de l'enseignement du dessin aura lieu en 1904 à Berne. Ce congrès, qui accueille 22 délégations 

en faveur d'une réforme mondiale de l'enseignement du dessin, aborde la question du rôle 

éducatif de l'enseignement artistique: « Que l'instruction suive la loi du développement naturel 

de l'enfant; que le dessin, traité comme une langue, devienne pour chaque enfant un moyen 

volontaire d'impression et d'expression. » (Zottos & Renevey Fry, p.39) 

Une fois de plus, le potentiel interdisciplinaire et transdisciplinaire de l’enseignement artistique 

est souligné. Les 22 délégations affirment que « le dessin, loin de constituer une branche isolée, 

doit imprégner les autres disciplines d'enseignement. Ce n'est qu'à cette condition que son rôle 

éducatif prendra toute sa valeur, celle d'un complément à la compréhension de tout sujet 

d'étude. » (Zottos & Renevey Fry, p.39) 

Au fur et à mesure des réformes 

scolaires et des évolutions de la société 

dont l’école est le reflet, l’éducation 

artistique déploie son potentiel. En 

1923, la place de l’enfant s’inscrit de 

manière plus marquée au centre du 

processus d’apprentissage : la leçon de 

dessin laisse la possibilité à l’enfant 

d’exprimer sa créativité notamment par 

le dessin d’imagination et de mémoire, 

sous-exploité jusqu’à lors au profit du 

dessin constructif. L’enseignant 

n’hésite pas à stimuler fréquemment 

l’imagination de la classe en proposant 

aux élèves d’illustrer soit des récits 

imaginaires, soit des thèmes tirés des 

autres leçons comme le français, la 

géographie, l’histoire, l’arithmétique, 

etc. En 1942, le rôle éducatif du dessin 

s’affirme en ce sens non seulement 

comme moyen d’expression essentiel 
 

Figure 1 
Affiche du congrès internationnal de l'enseignement du dessin, 
Bern, 1904 
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au développement de l’enfant mais aussi comme « moyen de compréhension destiné à être 

utilisé dans toutes les disciplines. » (Zottos & Renevey Fry, p.85) 

 

 

 

4.2.3 La pédagogie Freinet : la pratique artistique comme moyen 
d'apprentissage  

Au lendemain de la guerre mondiale, une expérience de pédagogie interdisciplinaire 

d'envergure mêlant pratique artistique et apprentissage est mise en place par les époux Célestin 

Freinet (1896-1966) et Elise Freinet (1898-1983). A l'heure de la reconstruction, les profonds 

bouleversements engendrés par la guerre poussent, entre autre, à s'interroger sur le modèle de 

l'école dite  « traditionnelle ». Tous deux politiquement engagés, ils développent une pédagogie 

qui assimile la classe à un atelier dans lequel les élèves sont sollicités activement dans leur 

apprentissage, tant collectivement qu'individuellement. L'accent est mis sur l'importance du rôle 

du travail et de la coopération dans l'apprentissage mais aussi sur l'importance de l'intégration 

de l'école dans la vie locale, y compris d'un point de vue politique. Cette approche est fondée 

sur la pratique de l'expression libre dont les fondements sont le texte libre, le dessin libre, le 

journal de classe et la correspondance interscolaire. En effet, les élèves ont la responsabilité de 

  

© 
Figure 2, Aline, 5ème primaire, 1950 Figure 3, Edith, 2ème primaire, 1949 
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produire intégralement, de la conception jusqu'à l'impression, un journal en classe. Les élèves 

illustrent leurs textes de gravures et distribuent le journal non seulement à leurs proches mais 

aussi dans d'autres écoles. Cette méthode de travail favorise une autorité saine de l'enseignant 

en responsabilisant le travail de l'élève et en lui donnant du sens. De ce fait, cette pratique 

encourage et soutient l'apprentissage de la lecture, de l'orthographe et de l'expression graphique 

tout en consolidant les relations entre école et famille. Elise étant aussi une artiste, les époux 

Freinet s'intéressent particulièrement à la production graphique des enfants et théorisent une 

nouvelle pratique du dessin basée sur le « tâtonnement expérimental ». Les enfants sont invités 

à produire librement et enrichir leurs productions en les développant via diverses techniques 

comme la linogravure, la peinture, la broderie, le modelage, etc. A nouveau, la classe est un 

atelier libre dont le climat chaleureux et détendu stimule la créativité de l'élève. Pour les 

Freinet, l'enfant est un artiste dont les créations doivent être vues, c'est pourquoi ils créent en 

1959 la revue Art enfantin. En décloisonnant et insérant la pratique artistique au cœur des 

apprentissages et du développement de la personnalité de l'enfant, la pédagogie Freinet, proche 

de la pédagogie de projet, relève non seulement d'une pensée de type transdisciplinaire, mais 

aura une influence non négligeable sur l'enseignement des pratiques artistiques par la suite: « Si 

donc, évitant le faux aiguillage de la bifurcation, on a su conserver à l'enfant tout son 

enthousiasme pour ce moyen d'expression qui est le dessin, l'enfant racontera et se racontera 

par le dessin. Il ne s'exprimera pas seulement par la forme anecdotique qui est celle de 

l'écriture, mais aussi et plutôt d'une façon sensible qui dépasse le langage et l'écriture et fait 

pressentir ces zones supérieures qui sont celles de la pensée abstraite et de l'Art. » (Freinet, 

1975). 
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Figure 5, Fiche technique du film Genèse, pages 10 et 11, 1965 

Figure 4, Fiche technique du film Genèse, Couv. et page 1, 1965 
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4.2.4 1960 à nos jours : l’interdisciplinarité en réponse à la complexification 
des aspects socioculturels 

Au détour des années 60, l’enseignement du dessin s’inscrit dans la révolution culturelle en 

cours. Fortement marqué par l’expression libre plébiscitée par la pédagogie Freinet, 

l’enseignement artistique est perçu comme un moyen de développer l’individualité de l’élève 

tout en l’éduquant et en l’éveillant à la découverte du monde : il en sort un individu autonome, 

critique et sensible. S’inscrivant dans un plan plus large, le but est de démocratiser la culture. 

En 68, les fortes revendications politiques imprègnent fortement l’éducation artistique ce qui a 

pour conséquence de la revaloriser : l’enseignement artistique devient un moyen de lutter 

contre la déshumanisation de la société. 

En 1979, un nouveau plan d’étude concernant les branches créatrices est adopté. Face aux 

nouvelles évolutions de la société tel que l’essor des mass-média et de la société de 

consommation, on cherche à développer de nouvelles compétences chez l’élève, notamment  la 

capacité de penser en image, de concrétiser un projet original, de respecter les différentes 

 
Figure 6, Fiche technique du film Genèse, pages 12 et 13, 1965 
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cultures ou encore d’être capable d’enrichir sa compréhension du monde en faisant appel au 

sens critique. Afin de soutenir son épanouissement, le programme recommande « de multiplier 

les sources d'inspiration et d'information en utilisant les ressources culturelles et médiatiques  

que sont les spectacles, les musées, les expositions, les films, les journaux, la publicité ou la 

télévision. (...) partant de thèmes communs, l'enseignant généraliste est encouragé à mener des 

expériences interdisciplinaires alliant des techniques empruntées aux arts graphiques, aux 

travaux manuels et à la couture. » (Zottos & Renevey Fry, p.122) 

Cette approche de l'interdisciplinarité est toujours actuelle.  

4.3 Particularités formelles d'un travail interdisciplinaire 

La distinction entre les différentes relations inter savoir définie théoriquement au préalable n'est 

pas toujours évidente dans la pratique. Le risque prédominant est de manquer la rencontre 

productive de sens qui est aussi la principale différence entre un travail véritablement 

interdisciplinaire et un travail multi/pluridisciplinaire. C'est pourquoi il est impératif de 

s'intéresser à la forme, au contenu et au contexte d'un projet de type interdisciplinaire. De 

même, la posture et le rôle des acteurs sont définis par les particularités du travail 

interdisciplinaire. Si l'on se penche sur les particularités de la voie interdisciplinaire, plusieurs 

niveaux distincts doivent être pris en compte: le niveau individuel des acteurs, le niveau 

collectif et le niveau institutionnel.  

4.3.1 Rôle et posture de l'enseignant 

Tout d'abord le rôle de l'enseignant est primordial et central. Il doit mettre en place un certain 

nombre de compétences (techniques, communicationnelles, scientifiques, éthiques, etc.) 

inscrites dans un projet réfléchi qui permettent d'envisager la méthode de travail et de 

transmission. Les outils utilisés afin de faire apparaître les liens productifs de savoir sont de ce 

fait des outils pédagogiques spécifiques relatifs au projet développé. La pédagogie et la 

didactique travaillent d'emblée ensemble dans le bon fonctionnement du projet où elles trouvent 

une forme de résonnance. En conséquence, le travail de l'enseignant demande une réflexion 

importante et pertinente, une vision élargie et claire de sa position dans la transmission, un 

travail préparatoire en amont ainsi que des compétences relationnelles développées car 

l'enseignant endosse le rôle de médiateur dans le projet et participe activement au processus 

d'apprentissage. 
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4.3.2 Forme pédagogique d'un projet interdisciplinaire 

L'interdisciplinarité, comme la pédagogie par projet, cherche avant tout à produire du sens. Le 

croisement productif dont il est fait mention plus haut dans le texte, oblige les équipes 

pédagogiques à se poser des questions lors de l'élaboration d'un projet. Tant pratiques que de 

l'ordre du fondamental, ces questions définiront la forme pédagogique des supports de 

transmission, le planning, les objectifs. Quelles sont les finalités éducatives du projet? Pour 

qui? Avec qui? Quand? Etc. Par exemple dans cette fiche élaborée par des conseillères de la 

CAF de Cambrai, on remarque clairement que mise en place, enjeux, buts et acteurs forment un 

tout dans le bon développement d'un projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 7, Fiche élaborée par les conseillères de la CAF de Cambrai 
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Du côté de la pédagogie, le décloisonnement des savoirs favorise la collaboration entre pairs, 

dont les acteurs sont les enseignants, les apprenants, l'institution et des acteurs extérieurs 

comme des intervenants. Le principe de collaboration démultiplie les niveaux relationnels: ces 

derniers se situent notamment entre l'enseignant et ses collègues, ses élèves, l'institution etc. 

Mais ils englobent aussi les relations des élèves entre eux, des élèves envers les divers 

participants, et ainsi de suite du côté de l'institution dont les partenaires collaboratifs sont 

multiples. L'aspect fortement relationnel d'un projet interdisciplinaire justifie l'utilisation de la 

dynamique de groupe et de la pédagogie par projet. De ce fait, le travail interdisciplinaire 

demande un climat de travail particulier avec des valeurs affirmées; un climat où règnent 

l'entraide, la coopération, la communication et le partage et dans lequel les relations sont anti 

compétitives et solidaires.   

4.3.3 Rôle et posture de l'institution 

A son échelle, l'institution joue aussi un rôle très important dans la mise en œuvre du travail 

interdisciplinaire. Dans l'idéal, cette dernière offre un cadre propice au développement du projet 

en se positionnant en tant que soutien et garante du projet. Toute la complexité de la position de 

l'institution se joue sur le jeu entre le cadre proposé et la liberté offerte aux acteurs du projet, 

puisqu'un projet interdisciplinaire « dépend entre autre du pouvoir que l'institution délègue aux 

acteurs. » (Perrig-Chiello P. & Darbellay, p. 26) La question du pouvoir est donc capitale et 

fonctionne selon une double modalité de l'institution: le pouvoir est aussi un devoir éthique de 

l'institution envers les étudiants, mais aussi envers la société qui attend de l'école qu'elle 

remplisse ses fonctions.  

4.3.4 Vers une définition de l'interdisciplinarité 

Ainsi, le système éducatif voit son fonctionnement habituel changé lors d'un travail 

interdisciplinaire. D'emblée, en privilégiant la collaboration, la manière de travailler et 

d'enseigner est bouleversée; par exemple, la relation entre l'enseignant et sa classe n'est plus 

exclusive, puisque la collaboration se développe aussi entre les élèves ou les divers 

intervenants. En conséquence et à travers leurs multiples relations, enseignants, apprenants et 

institutions doivent entrer dans une dynamique de travail commun afin de poursuivre les buts 

assignés par l'interdisciplinarité: décloisonner les savoirs, ouvrir la pédagogie, ouvrir au sens de 

la complexité, donner du sens à l'apprentissage et enfin, fabriquer avec l'élève des outils de 
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compréhension et/ou des conduites mentales qu'il est susceptible de réutiliser dans d'autres 

contextes.  

En conclusion voici une définition de l'interdisciplinarité qui prend en compte la notion de 

projet. L'emploi de la forme hypothétique permet de garder cette définition ouverte; lorsqu'il 

s'agit de définir un concept aussi riche et complexe que l'interdisciplinarité, preuve en est du 

nombre de définitions qui existent, garder une ouverture me semble pertinent. De plus, loin de 

réduire la notion d'interdisciplinarité, une certaine forme de simplicité aide et favorise la 

compréhension : « L'interdisciplinarité pourrait se définir comme un type d'organisation des 

activités pédagogiques ayant pour but l'adjonction de différentes matières sollicitées à partir 

d'un thème d'étude pour faire aboutir un projet. » (Perrig-Chiello P. & Darbellay, p. 13)  
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5 Méthode 
Je souhaite utiliser la méthode de l'entretien semi-directif selon la description de Kaufmann. La 

parole et la communication sont les outils d'exploration de cette méthode dont le but est de 

récolter des informations lors de rencontres avec des personnes concernées par le thème de la 

recherche. Ces entretiens se déroulent selon un protocole afin de rendre les données 

exploitables. Composée de trois moments essentiels, l'entretien, la transcription et l'analyse, 

cette méthode part du principe que les interviewés sont des témoins actifs de leur pratique, 

riches de savoirs et d'expériences.  

Bien qu'il n'existe pas une manière unique de procéder, certains points sont signifiants lors de la 

conduite d'un entretien. Généralement formé par une ouverture, un noyau et une clôture, 

l'entretien est toujours enregistré. Lors de l'ouverture, les rôles respectifs de chacun ainsi que 

les objectifs de l'entretien sont explicités clairement, la posture de l'interviewer est avenante, la 

présence de l'enregistreur et la confidentialité sont rappelées. Dans la même optique, les 

premières questions sont de l'ordre du général afin d'aménager une entrée en matière agréable. 

En effet, il est impératif d'amener l'interviewé à parler franchement, sans quoi la recherche perd 

en pertinence.  

Dans un deuxième temps, les entretiens sont retranscrits par écrit car la trace sonore de la 

rencontre est l'élément principal, la matière de la recherche. Durant la transcription, un système 

de codification est mis en place lors de l'écoute; de ce fait l'écoute est constructive. 

Dans un troisième temps, les entretiens sont lus, analysés et interprétés. A chaque lecture, il est 

important de noter les mots, les pensées et les expressions frappantes, d'entourer les silences ou 

les hésitations significatifs, de rédiger des commentaires afin de nourrir l'analyse. Les éléments 

tirés de la lecture active des entretiens servent de base de travail à l'interprétation des résultats. 

La phase interprétative, par regroupement d'informations, sert à définir les sens, les 

représentations, les concepts susceptibles d'éclairer le terrain d'investigation.  
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5.1 Les avantages de la méthode de l'entretien  

Plusieurs aspects justifient l'emploi de l'entretien semi-directif. Premièrement, selon Kaufmann 

(2011), « l'entretien est d'abord une méthode économique et facile d'accès ». Etant 

personnellement novice dans le domaine de la recherche, je souhaite utiliser un processus de 

recherche intéressant et à ma portée. 

Deuxièmement, c'est aussi un choix rationnel. En effet, le temps relativement court à notre 

disposition ainsi que le risque de ne recevoir qu'un petit pourcentage de réponses positives de 

participation expliquent l'utilisation d'une méthode qui fonctionne malgré un petit 

échantillonnage. En effet, même les données récoltées lors d'un seul entretien permettent une 

analyse de situation et des pistes de travail! La richesse des informations contenue dans une 

rencontre est pleine de sens et motivante.  

Enfin, l'aspect humain et l'accès direct à l'information sont aussi décisifs dans mon choix. Dans 

le but de définir et situer un problème, de conforter ou nuancer une hypothèse, qui de mieux 

placées que les personnes directement concernées? L'entretien avec des enseignants actifs 

amène l'enquête à aller plus loin qu'une recherche purement théorique en multipliant les points 

de vue et en s'appropriant l'idée de recherche collaborative. Par principe, la recherche 

collaborative considère que les enseignants possèdent une « intelligence de la situation » 

(Muchielli, 1968) qui leur permet non seulement de s'interroger, réfléchir sur leur actions, mais 

aussi de contribuer à la démarche d'investigation d'un objet de recherche. Le praticien et le 

chercheur coconstruisent le savoir. C'est une posture propre à ce métier décrite par Elliott 

(1976, 1990): l'enseignant est un « praticien réflexif », à la fois acteur en contexte et moteur de 

son propre perfectionnement. La méthode de rechercher de l'entretien propose donc une 

cohérence entre le cadre théorique, la récolte des données sur le terrain et l'analyse qui me 

semble pertinente.  

5.2 Les limites de la méthode de l'entretien 

La limite principale de la méthode de l'entretien est le facteur humain. Il est difficile de 

réellement se préparer. Il faut donc que le chercheur soit réactif et ouvert à la surprise, ce qui 

peut être stressant ou engendrer la perte d'information. De plus, de par sa nature, l'entretien 

résiste à une formalisation systémique. C'est une méthode de travail dont la flexibilité cause des 

débats dans le monde de la recherche. En effet, comment mettre en commun les informations 
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collectées par différents chercheurs alors que le cadre est flou? Les questions de recherche 

habituelle sont-elles pertinentes avec un facteur humain si important? Comment se 

perfectionner alors qu'une partie de la gestion d'un entretien échappe au chercheur? Toutes ces 

questions montrent les limites d'une méthodologie particulière, qui bien que reconnue, a mis du 

temps à imposer sa raison d'être.  

5.3 Perspective avec la pratique professionnelle. 

Entretien et recherche collaborative sont en lien direct avec la pratique professionnelle. Au 

travers de l'analyse des données récoltées, j'espère pouvoir situer clairement les principaux 

freins à la mise en place de projets interdisciplinaires entre AV et branches principales. J'espère 

aussi pouvoir cerner des facilités déjà existantes sur le terrain et sur lesquelles les enseignants 

peuvent s'appuyer.  

Le but de ma recherche est d'envisager des solutions dont les plus concrètes pourraient être 

développées dans un deuxième temps. Par exemple, admettons que le manque de support soit 

un des problèmes relevés par l'enquête. Dans ce cas, les informations récoltées permettront la 

production d'un manuel proposant idées et supports pédagogiques réfléchis selon le besoin 

défini par la recherche. Plusieurs éléments, outils, peuvent être pensés, proposés, améliorés en 

perspective avec la pratique professionnelle et la recherche pédagogique.  

5.4 Guide de l’entretien 

Durant l'entretien, l'interviewer dispose d'un outil particulier: le guide de l'entretien. Ce support 

permet le suivi de l'entretien sans pour autant rendre l'échange rigide. C'est en cela que 

l'entretien est semi-directif: du fait du facteur humain, deux interviews sur le même sujet et 

menés par la même personne ne seront jamais les mêmes... 

Cependant, le guide de l'entretien, travaillé en amont, transforme les questions de recherche en 

questions d'enquête et permet une première traduction des hypothèses que le chercheur souhaite 

explorer. Un important travail est effectué sur la formulation des questions qui doivent être 

ouvertes afin de ne pas servir intentionnellement le propos du chercheur: le but est d'être neutre 

afin de ne pas appauvrir le propos. La formulation du guide offre la possibilité au chercheur 

d'anticiper, imaginer et préparer la rencontre ; en somme de consolider son rôle de médiateur. 
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Véritable outil à la disposition du chercheur, le guide lui permet d'être non seulement plus clair, 

mais aussi de mieux improviser.  

Ci-dessous sont présentées les quatre phases du guide de l’entretien que j’ai utilisé lors de mes 

interviews. Chacune de ces phases comporte des objectifs qui sont explicités.  

I. Présentation générale 

Lors de l'ouverture, le but est de connaître la personne et son contexte. Ces questions simples 
permettent aussi de mettre la personne à l'aise.  

• Peux-tu te présenter en quelques mots?  
• Ton nom/prénom  
• Ton âge  
• Ton lieu d'habitation  
• Ta situation familiale   
• Quelles branches enseignes-tu actuellement?   
• A quel pourcentage?  
• Dans quelles écoles travailles-tu actuellement?   
• Depuis combien d'années enseignes-tu?  
• Peux-tu décrire en quelques mots ton parcours professionnel en commençant par ta 

formation ?   

II. Représentation et relation avec le concept d'interdisciplinarité 

Puis une nouvelle série de questions sert à explorer plus en détail la relation de l'interviewé 
avec l'interdisciplinarité. Le but est de définir l'interdisciplinarité avec la personne afin de 
gagner en clarté et permettre à l'interviewé de répondre en connaissance de cause. A cette fin, 
j'ai lu cette définition que j'ai moi-même écrite lors des entretiens:    

Un projet de type interdisciplinaire, c'est un projet composé par la rencontre d'au 
moins deux disciplines autour d'un projet commun ce qui implique une organisation 
particulière puisque en tant normal, les enseignants sont concernés en premier lieu par la 
transmission du savoir affilié à leur propre discipline. Le but d'un projet interdisciplinaire est 
de donner du sens à l'apprentissage par le croisement productif du savoir issus de différentes 
disciplines.   

Les questions qui suivent fonctionnent comme un pré-noyau et prépare le terrain pour le cœur 
de l'entretien.  

• As-tu, durant ta propre scolarité, vécu un projet interdisciplinaire?   

 Si oui:   
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• Peux-tu décrire ce projet?  
• Quelles étaient les branches impliquées? Le thème? La durée? Ton âge? Les enseignants 

impliqués?  
• Quel souvenir gardes-tu de cette expérience?   
• En tant qu'élève, qu'est-ce qui t'as plu ou déplu dans le projet?   
• Te souviens-tu de ton ressenti?   

Si non:   

• Avec le recul, aurais-tu voulu vivre ce genre de projet durant ta scolarité?  
• Peux-tu justifier ta réponse? Pourquoi oui /non?   

 
Comme tu le sais, le PER encourage les enseignants à utiliser l'interdisciplinarité à des 
fins pédagogiques :  

• En tant qu'enseignant, trouves-tu le concept de l'interdisciplinarité approprié à ta/tes 
branches d'enseignement? Pourquoi?  

• Te sens-tu personnellement motivé par la mise en place de ce type de projet?  
• As-tu des idées/des envies/des réflexions à ce sujet?   

III. Interdisciplinarité concrète 

Enfin le noyau de l'entretien amène une discussion sur l'interdisciplinarité concrète. Le but est 
de pousser les interviewés à s'exprimer sur les manques et les acquis qu'ils ont rencontrés au 
quotidien lors de la mise en place d'un projet interdisciplinaire.   

• As-tu déjà réalisé personnellement un travail interdisciplinaire avec l'une de tes classes?   
• Peux-tu le décrire? (Branche, thème, durée, etc.)  
• Quels ont été les enjeux de la mise en place du projet? (Négatifs et positifs)   
• Quel bilan peux-tu en faire?   

Si non:   

• Peux-tu exprimer pourquoi, les raisons qui font que ce type de projet n’ont pas eu lieu 
dans ta classe jusqu'à présent?  
 
 

• As-tu déjà été sollicité par des collègues (AV ou MA/ALL/FR) pour participer ou 
mettre en place un projet interdisciplinaire?  

• Et d'autres branches? Histoire, géo, sciences de la nature, sport, ...  
• Est-ce fréquent?   
• Comment s'est déroulée la demande?  
• Quelle a été ta réponse?   
• As-tu déjà proposé à des collègues de (AV ou MA/ALL/FR) un projet de type 

interdisciplinaire?  
• Est-ce fréquent?  
• Comment s'est déroulée ta demande?  
• Quelle a été leur réponse ?  
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• Te sens-tu soutenu par la direction et tes collègues si tu proposes un projet 
interdisciplinaire?  

• Est-ce que la direction t’a déjà sollicité pour participer ou mettre en place ce type de 
projet?  

IV. Fermeture 

Pour terminer, formulation d'une question ouverte qui invite l'interviewé à ajouter des éléments 
et éventuellement ouvrir le sujet vers de nouvelle perspectives. 

• Aimerais-tu ajouter quelque chose au terme de cette rencontre?  
• (Une idée? Un ressenti? Un bilan)  
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6 Analyse des données 
Lors des entretiens réalisés pour ma recherche, différents aspects négatifs et positifs ont été 

soulevés. L’analyse des données récoltées permet l’émergence de problèmes concrets 

rencontrés par les enseignants au quotidien. Les freins principaux à la mise en place d’un travail 

interdisciplinaire sont développés afin de cerner l’étendue de la problématique. Cependant, 

certaines facilités ainsi que des solutions ont aussi été pointées par les interviewés qui 

composent mon échantillon de recherche :  

- Ma : Une femme de 50 ans enseignante d’AV-AC depuis 30 ans entre le secondaire I et 

le primaire. 

- D : Un homme de 37 ans enseignant d’AV et AC au secondaire I depuis 6 ans. 

- M : Un homme de 29 ans enseignant de mathématiques et de sciences au secondaire I 

depuis 4 ans.  

6.1 Les enseignant sont assurément « pour »… 

Le premier constat est positif. Lors des entretiens, tous ont reconnu en l’interdisciplinarité un 

moyen éducatif intéressant et approprié à leur branche d’enseignement. De nombreux avantages 

pédagogiques liés à l’utilisation de l’interdisciplinarité sont reconnus par les trois enseignants. 

Pour M, par exemple, les liens qu’elle met en évidence, les complémentarités et les analogies, 

permettent aux élèves d’avoir une meilleure compréhension du sujet. Au niveau des 

apprentissages, l’interdisciplinarité permet effectivement à l’élève de développer une vision 

plus large et ainsi d’ouvrir sa réflexion. M : « Les élèves au niveau du secondaire font rarement 

et ont de la peine à faire les liens. C’est quelque chose qui leur manque ( …) ce déclic, lorsqu’il 

est provoqué, ça, c’est extrêmement positif. » Ce déclic est en effet un atout pour les 

apprentissages puisque tout d’un coup, le décloisonnement des savoirs libère les disciplines de 

leur cantonnement, ce qui permet l’affirmation d’une réalité plus complexe mais plus réelle : «  

Aujourd'hui, il faut prendre conscience de cet aspect qui est le moins éclairé dans l'histoire 

officielle des sciences et qui est un peu comme la face obscure de la lune. Les disciplines sont 

pleinement justifiées intellectuellement à condition qu'elles gardent un champ de vision qui 

reconnaisse et conçoive l'existence des liaisons et des solidarités. Plus encore, elles ne sont 

pleinement justifiées que si elles n'occultent pas de réalités globales. Par exemple, la notion 

d'homme se trouve morcelée entre différentes disciplines biologiques et toutes les disciplines 
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des sciences humaines : le psychisme est étudié d'un côté, le cerveau d'un autre côté, 

l'organisme d'un troisième, les gènes, la culture etc. : il s'agit effectivement d'aspects multiples 

d'une réalité complexe, mais qui ne prennent sens que s'ils sont reliés à cette réalité au lieu de 

l'ignorer. » (Morin, 1990)  

Par la même, les trois interviewés disent clairement non seulement ressentir l’envie de mettre 

en place des projets interdisciplinaires, mais se sentent aussi motivés personnellement par ce 

type de projet. De manière générale, tous trois ont été soit moteur, soit sollicités au cours de 

leur carrière dans le but de mettre en place un projet interdisciplinaire. Cette donnée est 

importante, puisque, à l’inverse de ce que l’on pourrait déduire, les problèmes rencontrés lors 

de la mise en place de projets interdisciplinaires n’entament apparemment pas le désir des 

enseignants d’utiliser ce type de pédagogie. Cela est d’autant plus surprenant que ni Ma, ni M, 

n’ont vécu de projets interdisciplinaires durant leur propre scolarité. D a vécu un voyage en 

Pologne, cependant l’interdisciplinarité entre l’histoire et l’allemand ne me semble pas avoir été 

le réel prétexte du voyage. L’interdisciplinarité ayant été institutionnalisée dès 1980, et en 

sachant que son concept préexistait à cette institutionnalisation, il est étonnant que les 

personnes de l’échantillon, qui ont toutes vécu leur scolarité secondaire postérieurement à 1980, 

n’aient pas profité de ce type de projet lors de leur cursus scolaire.  

En ce qui concerne leur ressenti face à ce constat, Ma considère que « cela aurait pu être 

sacrément chouette de voir les personnes dont on avait l’habitude dans une discipline 

participer à d’autres projets, peut-être pour les découvrir de manières différentes (…) Après, 

ce n’est pas un regret », alors que pour M, le manque de décloisonnement des savoirs lors de 

son cursus universitaire est clairement formulé en ces termes : « Parce ce que c’est beaucoup 

plus tard que j’ai réalisé des liens ( …) des choses qui paraissaient vraiment dissociées, en fait 

l’une appelait l’autre (…) alors oui j’aurais apprécié (…) je sentais qu’il y avait un manque. » 

A ce propos, D soulève un point important : alors qu’il est né en 1980, il explique le manque de 

projets interdisciplinaires de son parcours scolaire par le fait que les idées de transdisciplinarité 

et de connaissances transversales sont nouvelles, c’est-à-dire qu’elles font, à son sens, partie 

d’une problématique actuelle. Il est vrai que, comme Ma le souligne, l’interdisciplinarité fait 

non seulement partie du PER, mais est dans «l’air du temps» depuis quelques années, ce qui 

fait qu’on entend parler d’elle dans les médias. Mais le fond de la réflexion de D est évocatrice 

d’un autre problème : la lenteur avec laquelle les changements ou les idées nouvelles 

s’imposent, indépendamment de leur retombées positives éventuelles. D ajoute qu’il aurait 
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aimé vivre plus de projets de ce type, surtout lorsqu’il voit ce que sa belle-fille de 7 ans vit à 

l’école : pour lui, ce type d’apprentissage fait sens.  

En conclusion, les trois interviewés expriment une relation positive à l’interdisciplinarité qui est 

complétement indépendante de leur vécu d’élève et de leurs expériences personnelles parfois 

négatives. Ce bilan favorable est à mettre en lien avec le nombre de dynamiques positives 

évoquées comme acquises par les interviewés. La diversité et la portée de ces dynamiques 

justifient l’emploi de l’interdisciplinarité à des fins pédagogiques et compensent certains 

facteurs négatifs dont il sera fait état dans la suite de l’analyse.  

• Se sentir appuyer par l'établissement et ses collègues 

• Résoudre plus facilement des problèmes en étant plusieurs pour y pallier et en se 

soutenant 

• Ressentir un renouvellement professionnel ou un enrichissement mutuel grâce à la 

collaboration 

• Innover et se motiver afin de lutter contre l'ennui instauré par une routine trop forte du 

côté des enseignants comme des élèves  

• Découvrir les élèves ou les collègues dans un autre contexte et casser les préjugés 

• Ressentir de la fierté lorsque le projet aboutit à un bilan positif qui nourrit la passion du 

métier d’enseignant 

• Transmettre autrement pour faciliter les apprentissages des élèves 

• Faire partie d’une équipe, se sentir plus fort et moins isolé, se sentir moins marginal 

Bien que ces aspects ne soient pas évoqués de manière directe dans les trois entretiens menés 

dans le cadre de ma recherche, voici encore quelques dynamiques positives qui complètent 

cette liste non exhaustive. (Jaccard, 1998) 

• Se sentir moteur et utile 

• Être multitâche et créatif 

• Multiplier les points de vue, complexifier le savoir 

• Instaurer et travailler le climat de classe et donc la cohésion du groupe classe 
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6.2 … mais rencontrent de nombreuses difficultés  

Bien que les avantages suscités pas la mise en place de projets interdisciplinaires sont reconnus 

par les interviewés, les freins les plus importants et les plus fréquents sont très vite et 

unanimement pointés par les interviewés. Ces facteurs, non négligeables, participent à 

l’avortement de nombreux projets interdisciplinaires, alors que la fréquence des demandes 

reçues ou proposées par les personnes de l’échantillon prouve que le problème ne se situe pas 

dans un manque d’envie, d’intérêts ou de motivation. En développant les facteurs les plus cités, 

l’étendue et la complexité du problème semblent considérable. 

! Le temps : La réalisation d’un projet interdisciplinaire en classe est chronophage. Le 

temps à disposition des enseignants est un frein directement lié à la composition des 

programmes scolaires qui imposent d’une part le programme à suivre, d’autre part le 

nombre d’heure de la branche par semaine. Cela est particulièrement vrai en ce qui 

concerne les AV avec une seule période par semaine à l’horaire, sans compter la mise 

en place du matériel ainsi que les nettoyages spécifiques à cette branche qui grignotent 

encore les précieuses minutes du cours. Les obligations telles que le suivi du 

programme, les objectifs d’apprentissages, le nombre de notes, etc. sont de ce fait 

prioritaires sur la mise en place d’un projet interdisciplinaire, indépendamment de la 

discipline.  

Lors de la mise en place effective d’un projet interdisciplinaire, le temps est ressenti 

comme un facteur de stress par l’enseignant. M souligne qu’il est impératif de garder du 

temps supplémentaire pour répondre aux questions des élèves mais aussi parce que 

même bien préparé, le timing d’un projet interdisciplinaire est instable. Il faut donc être 

réactif et prêt à investir du temps supplémentaire et imprévu dans le projet afin d’assurer 

sa bonne conduite et ne pas l’étouffer. Le stress engendré par la gestion du temps peut 

même provenir des partenaires du projet, comme D l’a vécu lors d’un projet inter 

français et AV : « La prof était super impatiente, elle était étonnée que cela n’avance 

pas plus vite, elle disait souvent ; Ah ! Ce n’est pas encore prêt ? » ( …) Visiblement, la 

réalité du cours d’AV, soit la différence du nombre d’heures par semaine, ainsi que le 

rythme de travail des élèves nécessaire à la réalisation d’un travail artistique n’a pas été 

prise en compte par l’enseignante partenaire.  
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! La surcharge de travail: L’énergie consommée lors de la mise en place d’un travail 

interdisciplinaire est considérable. Du moment où l’idée est émise jusqu’au dépôt d’une 

proposition de projet auprès de la direction, un important travail de préparation doit être 

réalisé : il faut amener le projet de manière à exprimer son importance, ses objectifs et 

sa réalisation concrète (Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Quel budget ? Etc.). De ce fait, 

les enseignants effectuent un travail supplémentaire à leurs charges habituelles qui sont 

déjà conséquentes.  

En cas de feu vert, la rencontre des personnes impliquées suivie par la préparation 

concrète du projet (création de supports divers, préparation de matériel, organisation, 

etc.) augmentent encore l’implication personnelle des enseignants. Cette implication est 

autant physique que psychique ou intellectuelle, ce qui demande présence et énergie. A 

ce propos M dit que lors de la préparation d’un travail interdisciplinaire « Il faut un peu 

plus de travail car il faut mieux préparer les cours » afin d’être prêt à répondre aux 

questions mais aussi pour être réactif face aux divers problèmes qui peuvent survenir 

lors du projet. Tout ceci se rajoute aux contraintes administratives et générales de 

l’école dont les enseignants sont tributaires du fait des spécificités de leur métier. Cette 

information n’est pas négligeable : rappelons ici que le métier d’enseignant fait partie 

des métiers à risque en terme de surmenage, les formes les plus graves étant la 

dépression et le burnout.  Il arrive donc qu’un projet interdisciplinaire soit vécu comme 

une trop grande charge de travail, comme le souligne D qui tire un bilan « vachement 

négatif en définitif ! » de l’une de ces expériences, « Parce que j’ai dû me taper 27 

nouvelles d’adolescents de 4-5 pages rien que pour comprendre comment ils allaient 

mettre en page leur travail. C’était compliqué pour moi parce que j’avais 18 classes, 

(Rire), c’était assez dense. ». Au final, D finira le projet tout seul ! Sa collègue ayant 

démissionné du projet lors de la mise en place de l’exposition des travaux réalisés : cette 

enseignante a visiblement été dépassée par la charge de travail.  

! Le facteur humain : Les problématiques engendrées par le facteur humain sont 

complexes et variées. Les obstacles sont générés par les différences individuelles qui 

sont difficiles à expliquer : c’est une histoire de « feeling personnel ». Lors de la mise 

en place d’un projet commun, le caractère de chaque personne ainsi que la variété des 

représentations personnelles de chacun sont des facteurs à prendre en compte 

puisqu’ « on enseigne comme on est », selon Ma. Ces facteurs ont la particularité de 
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fonctionner sur une double modalité ; la diversité peut être un atout dans la mise en 

place du projet et participer à son enrichissement, ou, dans le cas contraire, être un 

obstacle au bon fonctionnement du projet. Parmi les difficultés rencontrées par les 

enseignants, les problèmes de communication produisent d’importantes tensions qui 

vont jusqu’à être prises personnellement par les protagonistes. Les expériences 

malheureuses de D montrent que même un effort de sa part dans le but de définir 

clairement ses besoins n’a pas été fructueux: toute la difficulté et la spécificité des 

rapports humains résident dans ce type de récit, à priori, contradictoire. Force est de 

constater qu’il n’existe pas de formule miracle. Le « feeling personnel » envers une 

personne ou une branche est donc un obstacle sérieux : une conséquence est la sous-

exploitation des possibilités réelles par le cantonnement à une zone de confort qui nous 

préserve d’un collègue ou d’une branche dépréciée, à juste titre. 

 

! La hiérarchisation des branches : L’infériorisation arbitraire et subjective des 

branches secondaires, et plus particulièrement des branches artistiques, pose un réel 

problème dans la réalisation de la pensée inter. Soulevés dans les entretien de Ma et D, 

ce problème est vécu au quotidien par les enseignants de branches artistiques qui 

« sentent bien qu’une heure de français est beaucoup plus importante qu’une heure 

d’AV ». Comment ne pas se sentir blessé lorsque la branche d’enseignement, qui est 

aussi une branche passion, est atteinte dans sa légitimation à figurer dans le programme 

scolaire. Les propos rapportés lors des entretiens sont alarmants non seulement en ce qui 

concerne la pensée inter, mais aussi dans les rapports humains au sein du corps 

enseignant. Par exemple, Ma rapporte les propos d’un collègue qui estime 

subjectivement que les élèves « s’amusent avec toi (…) c’est pour cela qu’ils sont 

excités ». Le contenu de la branche est dévalorisé par ce type de propos, et cela peut 

aller jusque dans une remise en question des notes données à un élève et du poids de ces 

dernières dans le bulletin, comme le rapporte D. De ce fait, c’est une attaque envers le 

travail effectué par l’enseignant qui ne permet pas à ce dernier de proposer une 

collaboration, l’égalité disciplinaire et intellectuelle étant des conditions sine quoi non.  

En résumé, voici une liste non exhaustive des freins soulevés lors des entretiens. Ces freins sont 

répartis sur trois niveaux, ce qui facilitera la recherche de solutions.  
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I. Contraintes extérieures : 

• Devoir assumer des charges administratives supplémentaires  

• Réussir à concilier et respecter les choix, les envies, les emplois du temps et les 

possibilités d'investissement personnel de chaque participant 

• Manquer de temps 

• Souffrir du manque de personnes ressources ou de supports existants lors de la mise en 

place d'un projet sans précédent 

II. Contraintes relationnelles : 

• Manquer de soutien de la part de l'établissement ou de ses collègues 

• Rencontrer des tensions dues au facteur humain (mésentente, écart de pensée, jalousie, 

etc.) 

• Etre générateur de changements et perturber la marche habituelle de l'établissement 

(changement de salles, d'horaires, du nombre d'élèves, etc.) 

• Souffrir du jugement de ses collègues ou de la direction sur la légitimation de son 

travail ou de sa branche d’enseignement 

• Rencontrer des problèmes de communication 

III. Contraintes individuelles :  

• Ne pas être flexible, incapable de changer son mode d'organisation et sa pensée 

structurelle 

• Rencontrer des problèmes à être multitâche et créatif 

• Manquer d’énergie 

• Etre incapable de travailler en équipe 
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6.3 Solutions et pistes de travail 

Tout au long de la conversation, les interviewés ont amené des solutions et des pistes de travail 

intéressantes inspirées par leur expérience professionnelle. Un approfondissement de ces 

diverses solutions permet de formuler des pistes de travail. Du besoin clairement spécifié aux 

conseils plus généraux, des solutions intermédiaires et simples permettent de diminuer les 

répercussions de certains facteurs négatifs. A mon sens, il est bénéfique de s’approprier 

certaines de ces idées dans le but de profiter de l’expérience d’autres enseignants et diffuser 

plus rapidement des solutions à notre portée.  

6.3.1 Pallier au problème du temps 

Deux solutions intéressantes et de portées différentes ont été explicitées par les interviewés. 

Pour commencer, M amène une nuance intéressante à cette problématique : selon lui, le 

programme scolaire dispose d’une réserve de temps par année qui peut être mise au profit d’un 

projet interdisciplinaire que l’on souhaite mené en classe, pour autant que la classe n’ait pas 

besoin de temps supplémentaire pour atteindre les objectifs d’apprentissage. Cette possibilité 

n’est pas toujours envisageable puisqu’elle échappe aux classes plus lentes ainsi que celles dont 

les problèmes de discipline sont trop importants. C’est donc une demie solution car 

l’interdisciplinarité est appropriée à tout type de classe : d’ailleurs, la mise en place d’un projet 

interdisciplinaire peut même aider dans la résolution de problèmes de discipline ou de 

motivation en redonnant du sens à l’apprentissage et en proposant un changement de 

dynamique général. Toutefois, lorsqu’une classe est fonctionnelle, cette solution offre la 

possibilité d’utiliser ce temps spécial à disposition dans le programme afin de proposer un 

projet interdisciplinaire à une classe choisie.  

De son côté, Ma décrit une solution mise en place par la direction d’un établissement du 

secondaire I pour compenser le temps investi dans la préparation et la réalisation d’un projet 

d’envergure. En fait, la direction se porte garante du projet et montre son soutien en arrangeant 

une plage horaire inscrite dans le planning des personnes impliquées afin que ces dernières 

puissent se rencontrées pendant le temps de travail, soit de 11h à 11h45. Cette heure de 
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décharge est une solution idéale : elle pallie non seulement les problèmes d’organisation 

d’ordre général qui surviennent lorsque le groupe de personnes impliquées est important, mais 

permet aussi d’alléger la surcharge de travail et de temps supplémentaires qui sont des freins à 

la mise en place de projets interdisciplinaires. Inscrite au programme, cette heure est défrayée et 

comptabilisée comme heure de travail, ce qui contribue à la reconnaissance du travail effectué 

et au bien-être des enseignants. Cet exemple soulève un point fondamental : le rôle de la 

direction d’établissement en tant que soutien dans la mise en place de projets interdisciplinaires. 

Normalement, la direction est le partenaire scolaire par excellence des enseignants: son rôle est 

primordial. Par cette action, elle facilite non seulement les rapports humains au sein du corps 

enseignants, mais elle se montre par la même ouverte au dialogue et accessible. Selon Ma « il 

ne faut pas hésiter à demander du soutien », sous-entendu, lorsque l’on ne demande rien, on 

n’obtient rien. En effet, il est dommage de ne pas mettre en place de projet interdisciplinaire de 

peur de ne pas réussir à gérer la surcharge de travail et l’investissement de temps que cela 

implique, alors que la direction peut contribuer à alléger ce type de charges, du moins, si on lui 

fait part du problème.  

6.3.2 Travailler à échelle humaine 

Se poser les bonnes questions et faire preuve de bon sens aide à trouver une échelle de travail 

rationnelle, c’est-à-dire une forme de justesse dans ses efforts. Même si la volonté de 

l'établissement ou le cadre n'est pas propice, mettre en place un projet interdisciplinaire de 

petite envergure entre collègues est de l'ordre du possible.  

Lors des entretiens, deux aspects importants sont apparus comme ayant une incidence sur la 

mise en place de projets de type interdisciplinaires : l’organisation personnelle et la conscience 

de ses limites personnelles. Ces deux aspects concernent le niveau individuel de la personne, ce 

qui est beaucoup plus facile à travailler car cela n’implique pas de facteurs extérieurs sur 

lesquels il est difficile d’avoir une incidence. Améliorer son organisation personnelle passe en 

premier lieu par la rationalisation des efforts. Se répartir les tâches selon les compétences de 

chacun au sein du groupe permet de gagner du temps et de l’énergie. Il s’agit aussi de réfléchir 

posément au moment où l’on souhaite proposer un projet interdisciplinaire. Afin de ne pas 

mettre en péril la réalisation du projet ou sa bonne gestion, il ne faut pas le placer sur des 

périodes connues pour être stressantes comme les fins d’années surbookées ! Le risque est tout 

simplement de devenir contreproductif et devoir investir en urgence du temps et de l’énergie 

pour lutter contre la faible concentration des élèves. Or, temps et énergie sont deux facteurs 
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importants qui, lorsqu’ils font défaut, empêchent l’enseignant de mettre en place ou vivre 

adéquatement un projet interdisciplinaire. Au contraire, des semaines ou des journées 

thématiques sont des moments idéals pour mettre en place un projet interdisciplinaire : cela 

renforce non seulement son effet, mais permet de ne pas perdre du temps en classe. De même, il 

est avisé de poser des priorités claires selon sa situation personnelle: si des raisons individuelles 

(soucis familiaux, maladie sans arrêt médical, etc.) ou une année particulièrement chargée 

remplissent l’agenda, il est important de sentir ses limites et oser remettre à plus tard un projet 

interdisciplinaire ; celui-ci n’est pas encore obligatoire au secondaire I. La conscience 

professionnelle de l’enseignant est donc un atout à cultiver : ce dernier, mieux que personne, 

connaît ses classes, sa situation personnelle et le contexte général de sa place de travail. Cela lui 

permet de choisir, en pesant consciencieusement tous les aspects que le travail inter implique, 

les classes propices à la réalisation d’un projet interdisciplinaire, les partenaires du projet et le 

moment de sa réalisation. Une des clés de la réussite d’un projet interdisciplinaire est donc une 

posture consciente face à son travail et face à soi-même. Cette posture fait, une fois de plus, 

référence à la figure du « praticien réflexif » : capable d’étoffer ses acquis, de se servir de ses 

expériences et d’entrer dans un processus de formation continue.  

Ne pas prendre en compte tous ces paramètres risque de transformer la dynamique positive 

d’un projet interdisciplinaire en dynamique négative. C’est le cas de Ma qui explicite lors de 

son entretien: « La motivation est la condition première. L’obligation de faire un projet 

interdisciplinaire, cela ne fonctionne pas. ». Ses paroles sous-entendent que si la situation 

générale de la personne n’est pas prise en compte, le protagoniste peut avoir l’impression de 

subir une obligation. Cela a des conséquences sur le ressenti personnel des protagonistes et sur 

le bilan du projet.  

6.3.3 Œuvrer contre la hiérarchie des branches 

Inscrite de manière consciente ou inconsciente, la hiérarchisation des branches est une optique 

contraire à l’esprit interdisciplinaire : il faut donc essayer de contourner ou amoindrir ses effets 

au quotidien. Entrer dans un conflit direct afin de défendre sa branche risque d’avoir des 

conséquences négatives sur les relations humaines au sein du corps enseignant. Mais renoncer 

ne permet pas non plus de changements positifs. Pour éviter ce problème, D et ses collègues des 

branches artistiques ont décidé d’être « plus pédagogiques avec nos propre collègues pour 

qu’ils comprennent mieux ce que l’on fait ». Pour cela, ils ont mis en place un blog qui présente 

les travaux des élèves. Ils proposent aussi aux profs de classe de venir voir les travaux de leurs 
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élèves afin de faire un choix pour décorer la salle de classe. Dans la même ligne, organiser des 

événements chaleureux inscris dans la vie de l’école autour des travaux d’élèves est une 

solution pour mettre en avant une discipline dont la richesse du contenu et les nombreux 

champs d’action sont méconnus. Cette liste d’idées démontre que les possibilités de s’investir 

pour la branche tout en soignant l’égo des élèves et en favorisant les relations au sein de 

l’établissement scolaire sont nombreuses :   

• Monter une exposition des travaux d’élève avec un vernissage  

• Mettre en place des lieux fixes d’exposition dans les couloirs comme des vitrines ou des 

panneaux d’affichage et les rendre vivants 

• Inviter des artistes confirmés dans le cadre de workshop ou de conférences  

• Organiser des concours ouverts à tous au sein de l’école avec jury et remise de prix 

• Mettre en valeur des travaux d’élèves dans la salle des maîtres, les bureaux de la 

direction, le secrétariat, la loge du concierge, etc. 

• Proposer différents clubs avec un programme spécifique dont les enseignants et les 

élèves peuvent devenir membres (Peintres amateurs, Cinéclub, Club d’illustration/BD, 

Club d’histoire de l’art, etc.) 

• Proposer à ses collègues de participer aux sorties extérieures planifiées de la branche 

comme la visite d’une exposition ou d’un atelier d’artiste 

• Mettre sur pied un journal créé et imprimé par les élèves et les enseignants 

• Montrer l’exemple en mettant sur pied des projets interdisciplinaires au sein des 

branches créatives 

En somme, s’impliquer intelligemment et être professionnel dans son travail, ainsi que 

communiquer sa passion non seulement aux élèves, mais aussi à ses collègues, sont les 

meilleures parades contre les préjugés.  
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7 Conclusion 
Bien que la mise en place d'un projet interdisciplinaire demande investissement, organisation et 

compétences, c'est aussi un espace de création passionnant dont l'appropriation génère, pour 

tous les participants, motivation et créativité. Voyage, visite, semaine ou journée thématique, 

échange linguistique, fête de fin d'année ou représentation théâtrale, exposition ou workshop 

thématique, les occasions de proposer et mettre en place un projet interdisciplinaire en classe 

sont nombreuses. Le défi pour les enseignants du secondaire I consiste à concilier les facilités et 

les difficultés liées aux particularités du travail interdisciplinaire. Comme soulevés lors de la 

recherche, les freins dans la mise en place d’un travail interdisciplinaire sont réels et nombreux. 

Pourtant, à l’issu de cette recherche, je suis surprise par l’étendue des possibilités qui 

permettent de diminuer ou contourner ces difficultés.  

Certaines de ces actions concernent le niveau individuel et regroupent toutes les actions qu’une 

personne peut mettre en place de manière autonome. En effet, si l’on sort du niveau général de 

la question de recherche, la conscience professionnelle de chacun prend le relais. Traiter de 

manière à donner des pistes de travail, des idées, des envies, mon TER fait office d’appui 

éventuel dans une démarche personnelle visant à favoriser l’interdisciplinarité comme moyen 

pédagogique. En cernant clairement les enjeux d’un travail interdisciplinaire, en développant 

les freins et les acquis, chacun est capable de s’approprier le fruit de cette recherche afin 

d’analyser sa propre situation. En effet, selon les cas, un frein n’aura pas la même origine: on 

peut manquer d’énergie autant parce qu’on souffre d’une carence en fer que d’une sévère 

dépression : il y a une différence de traitement entre une prise de vitamine et une véritable 

médication ! L’objectif est évidemment que chacun puisse adapter les solutions selon son 

besoin, ses ressources et son énergie personnelle. Il revient donc à chacun de mettre en place 

une méthode de travail déterminante. Il est impératif de se souvenir qu’une action, même 

simple, peut avoir des effets sur la situation générale et que beaucoup d’actions sont à notre 

portée : apprendre à demander de l’aide, se soutenir entre collègues, soigner ses relations 

professionnelles, savoir dire non, apprendre à mieux communiquer, proposer des projets 

motivants, rester dans une dynamique positive, partager son travail etc. sont des agissements du 

quotidien qui nourrissent la pensée inter et participent au bien-être de la personne, et donc, de 

l’enseignant.  
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Les freins à la mise en place de projets interdisciplinaires relatifs à des facteurs extérieurs à la 

personne sont plus difficiles à compenser. En effet, surcharge de travail, manque de temps, 

facteurs humains et hiérarchisation des branches sont des facteurs négatifs imbriqués les uns 

dans les autres de manière complexe. Cependant, plusieurs solutions qui restent à échelle 

humaine ont été avancées par les interviewés. Adapter ses efforts, user de sa conscience 

personnelle et professionnelle ou encore obtenir le soutien de la direction ont de grands effets 

sur les facteurs négatifs les plus importants. En ce qui concerne les facteurs qui résistent malgré 

tout, peut-être faut-il accepter l’idée que la complexité de la problématique de 

l’interdisciplinarité est indissociable d’une certaine prise de risque. Mais c’est aussi là une des 

spécificités du métier d’enseignant qui peut être vécue positivement par les protagonistes 

puisque challenge et défis personnels éloignent l’ennui et la monotonie.  

Pour terminer, bien que pour le moment l’utilisation de l’interdisciplinarité n’est pas une 

obligation au secondaire I, des changements dans les programmes des écoles professionnelles et 

de certains lycées la rendent obligatoire: cette obligation touchera peut-être le secondaire I lors 

d’une réforme dans les temps à venir. Bien que le contexte d’enseignement soit différent entre 

le secondaire I et II, les principaux freins sont communs à ces deux niveaux d’enseignement. 

Dès lors une question de débat ou de recherche en résulte : « L’école met-elle à disposition des 

enseignants assez de moyens pour exiger l’utilisation de l’interdisciplinarité comme pratique 

pédagogique obligatoire? » L’étude de cette question permettrait de venir à bout des facteurs 

extérieurs que ni les enseignants, ni la direction, ne peuvent influencer, comme la composition 

des programmes scolaires.  
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8 Ouverture  
Parmi les facteurs résistants à une action simple et efficace, le plus coriace est le « feeling 

personnel », c’est-à-dire un problème au niveau relationnel dont les raisons ne sont pas 

explicites, voire inexprimables. Malheureusement, l’idée de collaboration demande de savoir 

travailler en équipe vers un but commun : communication, respect mutuel et organisation sont 

mis en péril lorsque le feeling naturel ne fonctionne pas entre deux personnes. La chance que 

les individus soient motivés par un projet commun fait alors défaut. Ce point soulève aussi une 

particularité du métier d’enseignant qui, malgré de nombreuses relations sociales, souffre de 

solitude dans son travail : c’est la fameuse figure de l’enseignant seul face à sa classe, qui 

enseigne à sa manière et aborde les problèmes avec réserve. Cette image de l’enseignant, qui à 

l’attrait d’une posture, est profondément ancrée dans l’inconscient collectif et soulève la 

question de la confiance accordée ou non à ses collègues, sa direction, ses partenaires etc. 

Au delà d’une branche, c’est donc une histoire de personne. Ma souligne avec raison que le lien 

amical est l’entrée principale et privilégiée d’une collaboration. Une question d’ouverture est 

subséquemment Comment favoriser, accroitre, multiplier les liens amicaux au sein du corps 

enseignant ? Cette question pourrait faire l’objet d’une recherche à part entière qui compléterait 

les données récoltées lors de mon TER.  

A mon sens, cette problématique établit l’importance du rôle de la direction et de la portée de 

ses actions. Référente et leader du groupe, elle légitimise, soutient, aide ou encore propose un 

projet: elle est de ce fait apte à œuvrer au développement d’un esprit d’équipe dans son 

établissement. Une sérieuse piste de travail réside peut-être dans la capacité de la direction de 

considérer le corps enseignant comme une Team, en faisant référence aux différentes théories 

dites du « Team building ». Développée par le management entrepreneurial depuis les années 

80, « la construction d’équipe » a l’objectif de renforcer les liens relationnels au sein d’un 

groupe et de créer un climat favorable au travail. Se basant sur l’utilisation de l’intelligence 

collective, le développement de compétences et l’instauration de la confiance au sein de 

l'équipe, le « Team building » permet de mieux gérer le stress et les situations de crise, ainsi que 

favoriser le travail d’équipe.  
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