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«Les activités interdisciplinaires en première ST 2S» 
Mardi 11 mars 2008 Lycée professionnel CASSIN - METZ 

 
Cette journée de travail a réuni les IPR et les professeurs des 4 disciplines concernées par les activités 
interdisciplinaires en 1ère ST2S : Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales, Biologie et Physiopathologies 
Humaines, Sciences Physiques et Chimiques, Mathématiques. 
La matinée a été consacrée à des réflexions par groupes de 8 à 10 professeurs des 4 disciplines, sur un thème défini à 
l’avance.  
L’après-midi, la mise en commun des travaux s’est attachée à dégager pour chaque thème un point positif et un point 
négatif. Pour chaque thème des questions et des commentaires ont ensuite permis d’élargir la discussion. 
 
Pour les thèmes 1 à 6 : 
- confrontation des expériences propres à chaque établissement 
- analyse critique : points positifs, difficultés rencontrées 
- améliorations possibles 
Pour le thème 7 : réflexion concernant l’évaluation des AI. 
 
Bases de réflexion : 
- Propositions de modalités de mise en place des AI, rédigées par 3 équipes pédagogiques (Forbach, Phalsbourg et 
Angers) : site du CERPET http://www.cerpet.adc.education.fr/formation.asp?num_specialite=829 
- Texte officiel dans le BO n°14 du 5/04/2007 : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/14/encart14.pdf 
- Livret scolaire dans le BO n°34 du 27/09/2007 : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/34/encart34.pdf 
 
Les compte-rendus ci-dessous restituent l’essentiel des réflexions menées en matinée : partage 
d’expérience, points positifs, difficultés rencontrées, pistes d’amélioration. 
Ils sont destinés à conforter les équipes pédagogiques dans leurs pratiques ou à les faire évoluer, dans le 
respect des textes officiels. Ils peuvent aussi constituer une base d’échanges entre les professeurs. 
 
 
Thème n°1 : l’organisation pratique des AI 
calendrier annuel, échéancier 
situation  matérielle : salles, équipements 
questions de sécurité 
surveillance des élèves, suivi des absences, des déplacements (dans et hors lycée) 
modalités de rencontre avec les professionnels, prise de rendez-vous 
 
1- Calendrier annuel, échéancier : 

Plusieurs façons d’organiser le temps consacré aux AI : 
- la plupart des lycées ont réparti le temps sur 3x1 semaine, sur les 4 matières concernées, mais il semble 
que cette méthode paraisse longue aux élèves, qui ont du mal à se consacrer toute la semaine sur les AI. 

- un lycée a imposé un jour par mois dans la semaine, où les 4 matières sont présentes et cette méthode 
semble bien fonctionner. Cela nécessite un aménagement particulier dans l’emploi du temps, à prévoir à 
temps. 
- un autre lycée a fractionné : 3 jours la 1ère semaine, 3 autres jours un peu plus tard, toutes matières 
confondues. Cela nécessite l’implication des autres collègues, mais cela semble moins long aux élèves. 
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2- Situation matérielle : 

Quelques difficultés sont apparues au niveau des salles : réserver à temps le CDI, la salle e-Lorraine…, un 
besoin de téléphone pour permettre aux élèves de prendre rendez-vous avec les professionnels, au niveau 
des quotas de photocopies pour les rapports des élèves à produire en plusieurs exemplaires, enfin, pour se 
tenir au courant et pouvoir diffuser d’éventuelles émissions traitant d’un sujet en rapport avec l’un ou l’autre 
thème d’AI. 
 
3- Sécurité, surveillance, absences… : 

Les débuts des AI ont été souvent un peu laborieux, certains élèves en ont profité et les points permettant la 
surveillance se sont améliorés au fil des séances. 
- pour la plupart, les élèves disposent d’une feuille de présence à faire signer par l’adulte les encadrant 
pendant leur temps d’AI (professeur, documentaliste, professionnel) 
- pour d’autres, un planning est prévu la semaine précédente. Les élèves indiquent où ils iront, sur tel 
créneau horaire et les « encadrants » ont connaissance du planning, sachant ainsi quels élèves sont sensés 
être présents. 
- pour ceux qui travaillent sur un jour par mois, le jour de sortie est donc prévu un mois à l’avance. 
- pour les sorties, l’accord parental, administratif et d’un professeur est nécessaire, d’où l’importance de 
prévoir à temps ces sorties. 

4- Rencontre avec les professionnels : 

- les rendez-vous semblent difficiles à obtenir. Les professionnels, surtout spécialisés, ont peu de temps à 
consacrer à nos élèves. 

- une autre difficulté est rapidement apparue, notamment dans les petites villes, ne disposant pas forcément 
des professionnels nécessaires pour certains thèmes, et de là, la difficulté pour certains élèves de se déplacer 
pour ces rencontres. Pourrait-il y avoir une prise en charge des établissements pour ces déplacements ? 

- ces rendez-vous nécessitent une préparation à l’avance, pour laquelle nos élèves n’ont pas toujours le recul 
nécessaire. Il semble nécessaire de les guider dans cette préparation. 
 
Ce 4ème point constituait notre point négatif. Pour essayer de l’améliorer, nous avons pensé qu’il faudrait : 
- guider nos élèves dans la recherche des professionnels : s’adresser en priorité à des personnes « proches » 
comme leur médecin de famille, des connaissances travaillant dans le milieu, la planning familial, la mairie 
ou la gendarmerie, suivant le thème abordé. 
- au fil des années, constituer un « réseau » avec peut-être des parents d’élèves travaillant dans les milieux 
médicaux ou sociaux, des personnes retraitées ayant travaillé dans ces domaines… 
- favoriser le dialogue par internet ou par téléphone, avec les professionnels non disponibles pour un RV. 
 
Le point positif de ces AI nous a semblé être l’ouverture sur l’extérieur pour nos élèves, avec une prise 
d’autonomie et de responsabilités qui n’apparaît pas en temps habituel au lycée. 
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Thème n°2 : l’aspect pédagogique, le rôle du professeur 
professeur référent (par classe/par groupe d'élèves) 
rôle de chaque professeur représentant sa discipline 
intégration des documentalistes, leur rôle 
stratégie d'intervention efficace 
niveau d'exigence 
 
1- le professeur référent 
 

 
ETAT DES LIEUX 

 
Etablissements Présence Professeur Référent Rôle 

 
Forbach 
 

* Oui      depuis la rentrée 
* Répartition des groupes assurée par 
le professeur principal en fonction du 
thème en rapport avec la discipline du 
professeur référent (si possible) 

* Assurer le suivi de 2 à 3 groupes 
d’élèves 
* Assurer l’évaluation et le suivi 

 
Metz 
 

* Non  
* Mis en place à partir de la 3ème 
semaine  
* Répartition au choix des professeurs 
(priorité est donnée pour le choix aux 
professeurs de math., physique, 
biologie) 

* Assurer l’évaluation et le suivi  

 
Thionville 
 

* Non  
* Mise en place envisagée pour la 3ème 
semaine 

* Assurer l’évaluation 

 
Sarreguemines 
 

* Oui      depuis la rentrée 
* Répartition au choix des professeurs 
(priorité est donnée pour le choix aux 
professeurs de math, physique, 
biologie) 

* Assurer le suivi de 2 à 3 groupes 
d’élèves 
* Assurer des tâches administratives 
(présence, documents.) 
* Assurer suivi du carnet de bord 
* Assurer l’évaluation 

 
NB. : La présence d’un professeur référent n’empêche pas les autres professeurs d’assurer un soutien 
et un suivi des élèves pour ce qui concerne leurs matières respectives. 
 
2- Rôle de chaque professeur représentant sa discipline : 
 

� Guider dans la recherche par un questionnement pour amener à trouver des pistes de travail (tu en es 
où ? qu’as-tu déjà fait ? Que cherches- tu à connaître ?....) 

� Ouvrir des pistes de réflexion par un questionnement 
� Questionner l’élève pour qu’il prenne conscience (par exemple que son sujet est trop vaste, trop 

ambitieux….) 
Il est précisé la difficulté éprouvée en sciences physiques dans la recherche de pistes de travail pour certains 
thèmes 
En mathématiques, étant donné l’avancée du programme, l’approche se fait essentiellement au niveau des 
statistiques et des représentations graphiques. 



CR AI ST 2S Metz, le 11 mars 2008 version provisoire 4/4

 
3- Intégration des documentalistes et rôle : 
 
Sa présence est très positive.  
Selon les établissements elle est plus ou moins présente et partie prenante : 
Elle peut intervenir : 

� comme membre à part entière de l’équipe 
� seulement en accueillant les élèves au CDI 
� en réservant le CDI pour les AI 

 
Nous étions tous unanimes pour souhaiter son investissement comme membre à part entière dans l’équipe 
des AI. 
Elle joue un rôle important de formation et d’information au niveau de la méthode de recherche 
documentaire, d’approche d’un thème. 
Elle réserve le CDI pour les AI, accueille les élèves, les accompagne dans leurs recherches et leur 
questionnement 
 
4- Stratégie d’intervention efficace : 
 
Il ne s’agit pas de faire avec les élèves, à leur place ni de les abandonner à leur recherche. 
Mais il s’agit de leur poser des questions sur  

� le travail réalisé,  
� son objectif,  
� sa pertinence,  
� sa fiabilité,  
� son intérêt. 

Il s’agit de pointer du doigt « là où cela fait mal » pour amener l’élève à se questionner, à envisager une 
autre approche, à aller plus loin ou dans une autre direction. 
 
5- Niveau d’exigence : 

� Présence de l‘élève 
� Travail en groupe (cohabitation, cohésion, participation et implication) 
� Présentation d’un support avec des critères définis 

 
Thème n°3 : l’équipe des professeurs 
relations entre collègues : pourquoi, comment, quand 
cohérence de l'interdisciplinarité 
équilibre de la représentativité des 4 disciplines 
 
 
• Relations entre collègues : 

• Pourquoi : 
o Informer les collègues plus distants des AI 
o Ne pas laisser certains collègues seuls 
o Répartir les rôles 
o Planifier l’organisation matérielle, l’évaluation 
o Harmoniser le discours sur les AI (objectifs, …) 
o Organiser les semaines 
o Pour l’évaluation 
o Pour faire un bilan 
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• Comment : 
o Réunions (encourager la présence de tous) 
o Carnet de bord (enseignants notent les remarques que les autres collègues peuvent 

consulter) 
o Courriels 
 

o Quand : 
� Avant la 1ère semaine d’AI (préparer, organiser le suivi des élèves, l’encadrement des 

sorties, …) 
� Fin des AI (bilan) 
� Réunion de présentation pour les élèves est indispensable (donner des supports de travail, 

le planning de l’année, choisir les thèmes, …) 
� Bilans intermédiaires au cours des AI (souvent informels : en salle des profs, au moment 

du repas, …) 
 
• Cohérence de l’interdisciplinarité : 
Les textes imposent cette interdisciplinarité :  

- parfois les liens sont artificiels 
- pourquoi imposer 4 matières (pourquoi pas 2 ou 3) 
- pourquoi imposer ces matières (pourquoi pas le français, l’histoire, la philo, …) 
- pourquoi avoir oublié les documentalistes 

 
• Equilibre de la représentativité des 4 disciplines : 
On note, déjà !, un manque d’originalité dans les sujets choisis (sans que les élèves n’aient été guidés pas 
une liste de sujets possibles). 
Les sujets sont surtout sociologiques et biologiques, quid des 2 autres matières souvent exploitées 
artificiellement ou difficilement. 
 
Eléments de la synthèse orale du groupe 3 : 
Point positif : 

Les AI permettent une implication des professeurs (car façon différente de fonctionner : 
accompagnement des élèves, exploration d’autres méthodes pédagogiques) 

D’autre part, les AI incitent à l’échange : 
- faire connaissance (les collègues sortent de leur labo, de leur salle des profs SMS, …) 
- échange de pratiques 
- échanges d’avis 
 
Difficulté : 

Trouver des temps de concertation entre enseignants engagés dans les AI : difficile sur le temps libre 
(emplois du temps trop différents), sur les heures de cours (certains collègues ne veulent pas « sacrifier » 
des heures de terminale, BTS, …) et en dehors des heures de cours (cela implique de se rencontrer le soir, 
le samedi matin, …). 
 
Solutions : 
- planifier 2 réunions AI dés la prérentrée (en connaissant les dates de réunion 3 à 6 mois plus tôt, on 

peut prendre ses dispositions) 
- réunions à placer sue la journée de solidarité 
 
Notons que ce travail a été précédé d’une période d’échange sur l’organisation des AI dans chacun des 
établissements représentés autour de la table. 
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Thème n°4 : les outils de suivi du travail des élèves / du groupe 
importance de la présentation des AI en début d'année 
démarche / échéances / progression du travail 
support : cahier de bord ou fiche de suivi ponctuelle (son contenu, son rôle, son intérêt) 
consignes, méthodologie 
bilans d'étapes 
 
 
POINTS POSITIFS 

 
Le cahier de bord, utilisé dans tous les établissements, est dans l'ensemble bien adapté. Il comprend en 
général : 

� Le thème choisi. 
� La composition de l'équipe (trois élèves au maximum), 
� Des fiches méthode : 

- "comment présenter une bibliographie" (en collaboration avec les documentalistes le plus 
souvent), 

- une liste des sites, 
- des consignes pour l'oral, 
- etc. 

� Une fiche de suivi pour chaque élève comportant les rubriques suivantes : 
- la semaine concernée, 
- le jour et l'heure, 
- le lieu (salle d'études, cdi, salle iLorraine, extérieur…) 
- les difficultés rencontrées. 

� Une fiche journalière de sortie visée par un professeur avant la sortie et au retour des élèves. 
� Une autorisation parentale de sortie. 

 
POINTS NÉGATIFS 
 
� Le suivi des élèves lorsqu'ils quittent l'établissement pour rencontrer des professionnels. 
� Le mouvement des élèves à l'intérieur du lycée notamment lorsque les établissements sont grands. 
� L'absence d'un outil en direction des professionnels. En effet, il risque d'y avoir, au cours des années, une 
lassitude de certains professionnels qui sont trop sollicités (notamment dans les petites villes). 
� L'utilisation souvent non adaptée et non maîtrisée de l'outil internet. 
 
SOLUTION  
Affiner encore plus le carnet de bord (sans pour autant trop l'alourdir) en y incluant des outils qui 
permettraient de trouver une solution pour remédier à ces points négatifs (ex. courrier aux professionnels, 
fiche méthode d'utilisation d'Internet etc.). 
 

Thème 
n°4 
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Thème n°5 : les thèmes 
choix, intérêt des thèmes choisis, pertinence, originalité 
validité du thème choisi, critères : fait de société ou d'actualité, déclinaison du thème dans les 4 disciplines 
formulation (précision, problématique au sein du thème) 
exploitation du thème 
 
Remarques générales : 
 

� Pour l'organisation des AI et notamment le choix des thèmes par les élèves, les expériences ont été 
similaires dans la plupart des établissements représentés dans le groupe de travail. 

� Parfois une liste de thème indicative a été proposée aux élèves par l'équipe pédagogique sans 
restriction à d'autres sujets. 

� Un établissement a imposé un thème portant sur la biologie pour favoriser l'intégration des quatre 
disciplines. 

� Les sujets proposés par les élèves sont parfois trop vastes et trop généralistes. Ils nécessitent un 
recadrage par les professeurs. Un moyen pour aider les élèves peut-être une fiche de validation avec  
une série de questions : Pourquoi avez vous choisi ce sujet? Rattachement aux quatre disciplines? 
Connaissance d'un professionnel? Problématique? Pistes de recherche (autres qu'internet)? etc. 

 
 
Points positifs évoqués: 
 

� Diversité des thèmes, peu de groupes avec le même sujet. 
� Aucun refus de sujet, mais simplement des adaptations. 
� Une motivation réelle de la part des élèves. 
� Pas de groupes sans sujet. 

 
 
Difficultés (et solutions): 
 

� Rattachement aux quatre disciplines, notamment aux sciences physiques. Une présentation générale 
en début d'année avec les quatre professeurs peut-être bénéfique avant d'évoquer les AI 
individuellement. Incitation à trouver des pistes de rattachement auprès des professeurs. Impliquer 
le documentaliste dès le début. 

� Éviter les sujets qui ne demanderaient qu'une simple recherche sur internet. 
� Difficultés pour trouver un professionnel en relation avec le sujet. 
� Thèmes souvent trop vastes : adaptations, recadrages, imposer une problématique. 
� Beaucoup de sujets bien que divers, souvent peu originaux. 
� Pour changer une dynamique de classe ou pour ne pas retrouver les même groupes en terminale 

qu'en première, le choix des sujets pourrait se faire avant la formation des groupes. Attention 
cependant à ne pas provoquer l'effet inverse sur la dynamique et la motivation. 

 
 
Pour la deuxième année, il faudra être vigilant au simple copier-coller de sujets se trouvant sur internet 
comme cela existe pour les TPE. 
Comment vont se faire les choix pour la terminale? Les élèves vont-ils poursuivre sur le même thème en 
approfondissant une problématique soulevée lors du travail réalisé en première ou bien vont-ils changer 
complètement de piste? On peut bien sur leur laisser le choix. 
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Thème n°6 : les AI côté élèves 
apprentissage de l'autonomie/du travail en groupe 
points forts : 
• choix du thème / formulation 
• recherche documentaire, tri et analyse critique 
• rencontre avec les professionnels 
• production finale 
variété des approches (professionnels, lectures, internet, enquêtes …) 
prise d'initiatives 
investissement des acquis de l'année 
enrichissement des méthodes de travail 
maintien de la motivation 
 
POINT POSITIF  : 

• Apprentissage de l’autonomie : même si la recherche de l’autonomie est difficile en début d’année 
scolaire, les élèves semblent prendre plaisir à travailler en autonomie et certains souhaiteraient 
même que tous les apprentissages se fassent de la sorte.  

 
POINTS NEGATIFS ET SOLUTIONS : 

• Recherche documentaire, tri et analyse. : beaucoup d’élèves font du « copier, coller » d’un 
document internet. Il faut donc surveiller, lire la production des groupes élèves (rôle du professeur 
référent), ou encore reprendre la démarche de recherche documentaire sur internet en développant 
leur esprit critique et d’analyse. On peut également les inviter à consulter plus régulièrement des 
supports papiers (manuels, revues…). 

 
• Maintien de la motivation : les élèves s’essoufflent dans leurs recherches pendant les semaines 

consacrées aux activités interdisciplinaires. La solution envisagée, si elle est possible, est de 
transformer les 3 semaines AI en 1 journée AI par mois à condition que les emplois du temps des 
enseignants concernés par les AI conviennent. 

 
• Rencontre avec les professionnels : les élèves ont des difficultés à organiser un agenda de rendez-

vous avec les professionnels ; les contacts téléphoniques sont souvent maladroits. La solution 
envisagée est de mettre en place un atelier « communication téléphonique » pour rappeler aux 
élèves les règles à respecter. 

 
AUTRES POINTS ABORDES : 

• La production finale : l’équipe des enseignants peut proposer aux élèves intéressés un atelier 
« formation POWER POINT ». 

• Choix du thème : Motiver les élèves à choisir un thème à dominante « Biologie ». Les notions de 
Sciences Physiques y seront plus facilement abordées et les 4 disciplines seront ainsi représentées de 
manière plus équilibrée. 
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Thème n°7 : l’évaluation  
production finale : écrit/dossier documentaire/oral/autres 
critères d'évaluation : fond, forme, démarche 
modalités d'évaluation 

 
* items du livret scolaire : 
en Première 

- contribution au travail collectif 
- qualité de la recherche, appropriation des connaissances et des compétences 
- pertinence de la production au regard du thème 
- qualité de la présentation 

en Terminale 
- aptitude à travailler en autonomie, en groupe  
- pertinence de la production au regard du sujet 
- qualité de la présentation, argumentation, justification ; richesse des connaissances 
- qualité de l'expression orale 

 
Préambule : 
Certaines équipes ont déjà réalisé leur propre grille d’évaluation et auront plus ou moins de mal à la 
transposer dans les 4 items du livret (qui ont certe le mérite d’être synthétiques mais dont les deux derniers  
évaluent plus le produit fini que la méthodologie de recherche) 
 
Cela étant, proposition d’évaluation : comment renseigner la grille d’évaluation du livret 
 

item insuffisant moyen satisfaisant 
Contribution 

au travail 
collectif 

 

1 3 5 

Qualité 
recherche 

appropriation 
connaissances 

1 3 5 

Pertinence de 
la production 
en regard du 

thème 

1 3 5 

Qualité de la 
présentation 

 
1 3 5 

 
 
Item 1 : peut être rempli préférentiellement par le prof référent s’il existe 
 
 Insuffisant :  absent 
 Moyen   : par défaut 
 Satisfaisant : Travail individuel apporté au groupe et visible dans le cahier de bord ou 

clairement repéré par le prof référent 
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item 2 : 
 
 Insuffisant  : recherche très pauvre 
 Moyen   :  bibliographie + recherche riches et variées 
 Satisfaisant  :  Bibliographie 
      Sites de qualité référencée 
      Variété des sources (professionnels – internet …) 
      Connaissances bien appropriées  (pas de copier-coller + peut répondre à une  

       question orale) 
 

 
item 3 :     La production sera forcément pertinente puisque les élèves sont cadrés par les profs si  
     nécessaire en cours de travail. 
Cet intitulé d’item pourrait être remplacé par quelque chose donnant plus d’importance au cahier de bord : 
« cohérence chronologique du cheminement des recherches et de l’élaboration  d’une production » 
 
 Insuffisant  :   ? 
 Moyen  :   ? 
 Satisfaisant :  Que doit-on retrouver pour donner la note « satisfaisant » ? 

   1 point pour chaque matière représentée ? 
         Observation de la cohérence globale  
         Mise en évidence de l’interdisciplinarité 
          Originalité de la production 
 
 
Item 4 :  qualité de la présentation ?  soin ? 
        Présentation orale ?  
 Insuffisant :   ? 
 Moyen  :   ? 
 Satisfaisant :   ? 
 
 
De nombreuses questions restent en suspens et laissent  perplexe :  dès lors qu’il y a une grille d’évaluation, 
on s’écarte de l’esprit de ces travaux qui laisse toute latitude dans le choix de la production. 
Le remplissage des items ne sera pas facile et la note plus ou moins artificielle. 
Ne vaudrait-il pas mieux simplement noter si l’objectif est atteint ou pas et dans la négative attendre une 
amélioration en terminale ?  … 
Peut-on envisager une autoévaluation par les élèves qui pourrait compléter l’évaluation prof ? 
 

 


