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«Les activités interdisciplinaires en première ST 2S» 
Lundi 10 mars 2008 CRDP rue de Metz - Nancy 

 
 
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 la 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 
 
 Calendrier annuel : - 3 semaines discontinues dont une journée pour les évaluations (en règle générale  
avant les vacances scolaires) 
 
                                         Semaine 1 :      - choix du thème et d’une question ventilée sur 4 ou 3 matières 
                                                                   - Validation par l’équipe 
                                                                   - début des recherches, prise de RDV (préparation des courriers 

          des entretiens)                                
 

                                         Semaine 2 :       -  Suite des recherches CDI, informatiques, suite préparation des  
                                                                   entretiens  
                                                                     - classer, trier les informations 
                                                                     - élaboration du plan, validation 
                                                                     - visite, RDV avec les professionnels. 
 
                                        Semaine 3 :          -rédaction, mise en forme  
                                                                      - préparation à l’oral 

- Une journée pour l’évaluation (Jury : 2 enseignants de 2  
  disciplines différentes) 
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Situation matérielle :  
lieu : salle de cours, salle réservée, CDI, salle informatique libre service. 
Equipements : ordinateurs, CDI (problème de disponibilité du CDI, manque de matériels informatiques) 
 
Question de sécurité : problème gérer les mouvements des élèves 
 
Surveillance des élèves : 
- appel en début de demi-journée (voire toutes les 2 heures) 
-  Carnet de bord  
 -  Sortie autorisée (autorisation annuelle d’absence) décharge des parents demandée en début d’année 
scolaire. Pour chaque absence, une demande de sortie est signée par un responsable (professeur, CPE .. .)  
 
Modalités de rencontre avec les professionnels : pendant les heures d’AI ou hors périodes AI selon la 
disponibilité des professionnels 
Préparation des élèves :      - orientation vers certains professionnels, 
                                            - Prise de RDV  autonome (téléphone, courrier), 
                                            - préparation en amont d’un  entretien et d’un questionnaire. 
                                            - cachet et signature du professionnel lors de la visite. 
 
Problèmes : 
- disponibilité des professionnels, du matériel informatique (salle informatique et CDI), nécessité de bien 
répartir les 3 semaines d’AI sur l’année en tenant compte du nombre de classes concernées par ces AI, 
mais également des différentes contraintes spécifiques à chaque lycée (organisation des TPE, BTS …) 
 -sécurité des élèves 
Points positifs : -choix judicieux d’étaler les AI sur 3 semaines discontinues, permet la maturation du 
sujet, donne un délai pour la prise de RDV avec les professionnels, et également un éventuel recadrage. 
                            - autonomie des élèves 
 
 
 
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 
 
- Professeur référent 

Il ne nous a pas semblé concluant ni opportun de nommer un professeur référent par groupe d’AI pour 
deux raisons : 
1) Fond : cela irait à l’encontre de la philosophie même des AI qui requiert un travail en 

interdisciplinarité et non à la lumière particulière d’une discipline. 
2) Forme : Il est très difficile de suivre un groupe sur une semaine étant donné que le référent ne verra 

pas les élèves à toutes les heures d’AI. 
 
- Rôle de chaque professeur représentant la discipline  
Guidance, accompagnement, souplesse, questionnement, aide à la mise en forme. 
 
- Intégration des documentalistes : 

Fondamentale. Leur formation méthodologique les rend indispensable aux AI. Elles peuvent guider les 
élèves sans parti pris. Il est intéressant de les faire intervenir, dés le début, pour « lancer les AI » 
jusqu’à la fin pour l’évaluation. 
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- Stratégie d’intervention efficace  

o Accompagnement et non enseignement. 
o Pas de cadre trop rigide, laisser place à la créativité 
o Questionnement ouvert (comment … ?) 
o Position de formateur plus que de professeur qui aide à faire émerger les idées chez les 

élèves. 
 

- Niveau d’exigence 
Modeste. Les élèves doivent savoir parler de leur travail. L’investissement de l’élève doit être 
constaté. La démarche compte davantage que la production en elle-même. 

 
 
 
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 ? comment ? quand ? 

• Il apparaît nécessaire de mettre en place une réunion avant chaque période d’AID afin de se mettre 
d’accord entre collègues sur les consignes et les objectifs à transmettre aux élèves. 

• La première réunion est indispensable pour le lancement des AID afin que chaque collègue puisse 
présenter rapidement le programme de sa discipline aux autres collègues. 

 
• Les collègues apprécient de pouvoir travailler différemment avec les élèves et d’être plus dans une 

démarche d’accompagnement. 
• Ce travail d’équipe permet également de montrer aux élèves que les professeurs eux aussi 

communiquent et travaillent ensemble. 
 
Cohérence de l’interdisciplinarité et équilibre des matières : 
Il semble difficile selon les thèmes choisis que chaque discipline soit représentée de manière équilibrée. 
Souvent les liens entre la physique/chimie et les mathématiques sont « tirés par les cheveux » ou restent 
très restreints ou encore sont toujours les mêmes ; la biologie et les ST2S composant la majorité du travail. 
 
Point positif retenu : 
Le travail en interdisciplinarité est une pratique intéressante tant pour les élèves que pour les professeurs. 
 
Difficulté rencontrée : 
Hormis les réunions de travail faites avant les périodes d’AID il est très difficile de discuter avec les 
collègues pendant les AID ce qui est regrettable. 
 
Solution proposée : 
Garder sur les 19h d’AID par semaine 1h où l’ensemble des professeurs ne serait pas en présence d’élèves 
et pourrait ainsi avoir une heure commune pour faire le point de la semaine (réajustement, lien entre les 
disciplines…). 
 
Interrogations du groupe de travail : 
Utilité du professeur référent ? 
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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 
 
 
Une difficulté rencontrée : 
Vérification du cahier  de bord avec toute la classe et en même temps répondre aux questions. 
Pertinence et validité de celui-ci  par rapport au travail effectué.  
 
Un point positif 
Comme toujours, cela permet un cadrage des choses vis-à-vis des élèves autonomes travaillant. 
Pas de cadre, une certaine souplesse. Pour certains élèves le plaisir de travailler sur un sujet personnel. 
 
Proposition de découpage dans le temps 
Dans un premier temps : 
Présentation des AID avec plusieurs professeurs des matières différentes avec supports et modalités. 
Il faut un véritable mixage des enseignants pour éviter une prédominance des matières à fort coefficient. 
Pour une plus grande liberté dans le choix des sujets, on ne prend pas d'exemple, on pose simplement une 
question : « Qu'est-ce qui vous intéresse ? » (on se rend compte avec cette question, que les élèves 
choisissent des sujets  touchant  un des membres de la famille ou  son entourage). 
 
La première semaine est consacrée au choix des thèmes et des groupes 
Il y a déjà un travail individuel, on essaye de regrouper les élèves par intérêt ou thème, il semble que cela 
fonctionne mieux dans son ensemble. Il ne faut pas laisser les élèves se mettre ensemble rien que pour se 
mettre ensemble, alors que le thème ne les intéresse pas. 

- Consultation des documents au CDI 
- On peut  interdire d’utiliser internet le premier jour. 

 
En milieu de semaine 1 : 
- un bilan 
- intervention des anciens élèves dans la mesure 
du possible (ils exposent les difficultés….). 
 
Fin de semaine 1 
- lettres et courriers 
- questionnaires 
- les sorties et RDV 
 
Semaines  1 et 2 
Des rappels par le professeur référent  
- envoyer les courriers  
- distribution des questionnaires 
- prise de RDV 
(Certains pensent qu'on peut  avoir un rendez-
vous le lendemain en téléphonant la vieille). 
Il faut les prévoir longtemps à l'avance pour 
pouvoir faire remplir un questionnaire par les 
personnes externes.   
 

Semaine 2 
Dépouillement des questionnaires 
visites des structures + RDV 
Pas de production avant le milieu de la semaine, 
la recherche ne se limite pas simplement à 
internet !. 
Fin semaine 2 
-envisager la production 
-matériel, salle informatique, l'organisation 
 
Semaine 3 
Finalisation pour le milieu de la semaine 3 
Évaluation en fin de semaine. 
 
On peut terminer par une rencontre de l'ensemble 
des acteurs. 
 
On peut envisager de travailler sur 1 mois et 
surtout pas 3 semaines avant les vacances. 
Faire un découpage sur 6 semaines.  
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Les outils 
Visualisation par le professeur  référent du carnet de bord, il se limite à quelques groupes (3-4) pour 
pouvoir répondre aux questions. 
 
 
Les missions « administratives » sont partagées au sein de l’équipe des professeurs : 
- Absence d'un professeur 
- Pour les RDV à l’extérieur du lycée remplir et validation de la fiche de sortie (lieu, heure, personne à 
rencontrer, durée, mode de transport,…)  
- Préparation d’une fiche type des sorties (il ne reste plus qu’à la remplir ). 
 
Une fiche de suivi AID en salle des professeurs pour la classe. 
Pour les sorties un blog professeurs ou la fiche de suivi AID. 
 
Les indispensables : 
 
Avoir une salle qui soit un point d’ancrage des AID où les élèves se retrouvent et où ils sont certains d’y 
trouver les professeurs AID : 

• Soit une salle pour 2/3 journées dans semaine 
• Une salle proche du CDI 
• Réservation du CDI  

Au CDI, il y parfois des salles de travail, on peut y placer de 1 à 3 groupes. 
 
Faire l’appel : Début , milieu et  fin de journée. 

Principe général :Rester positif, garder présent à l’esprit le fait de valoriser le travail des élèves. En 
effet pour la première fois dans leurs études ils se voient obligés de s’autogérer pendant 19 heures sur un 
travail et une production collective. De plus les groupes ont été volontairement faits en regroupant des 
individus par thème, une bonne école de la vie (Comme dans le milieu professionnel). 

 

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 
  
LES THEMES CHOISIS PAR LES ELEVES:  
- Points positifs: Investissement des élèves car: 
- les thèmes font souvent suite à des situations 
personnelles 
- Thèmes propres à l'adolescence. 
  

- Points négatifs: - Redondance des thèmes 
- De nombreux thèmes sont des pathologies ou 
handicap 
- Peu de thèmes sur l'environnement, la 
prévention, le nutrition, le social 

  
A l'unanimité, on a tous soulevé la difficulté de trouver des liens entre les thèmes abordés et la science 
physique (Ex: L'adoption/ Impact des médias sur l'anorexie, les Cyberaddictions...) 
  
CHOIX DES THEMES:  
Laisser libre choix aux élèves donc bon investissement et plaisir mais pas toujours un travail 
régulier et fructueux 
Poposition faite par Joel : 
- demander aux élèves de choisir un thème individuellement (sur feuille) 
- les enseignants constituent des groupes et pourraient à ce moment guider les élèves sur la formulation. 
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On constate une difficulté pour les élèves à formuler. Elles ne savent pas: - pourquoi ce thème? 
- ce qu'elles attendent? 
- ce qui les intéresse? 
- ce qui a guidé leur choix? 
Beaucoup "tapent le mot sur le moteur de recherche google" et choisissent un plan après. 
  
 
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 
 
Constats : 
- Un tiers des élèves n’a aucune idée de thème  et semble donc peu enthousiaste au début. 
- Les élèves issus de BEP CSS manifestent une vraie volonté de découvrir le terrain et sont autonomes 

et réactifs dans les contacts avec les professionnels. 
- Les élèves issus de 2NDE restent souvent très scolaires et tardent à prendre contact  avec les 

professionnels. 
- La constitution des groupes autour d’un thème semble utopique, les groupes se forment par affinité. 
- On constate un besoin de souplesse de fonctionnement pour rencontrer les professionnels qui sont 

souvent disponibles sur temps scolaire mais hors temps d’AI. 
 
Aspects positifs : 
- La liberté de choix du thème déclenche souvent un dynamisme dans le travail. 
- Acquisition de méthodes de travail (Techniques de recherche, de communication orale....) à la 

demande et en fonction d’un besoin. 
- Le lien avec le milieu professionnel quant il existe est très positif car il émane d’une démarche 

volontaire de l’élève (le stage était obligatoire). 
- Les élèves moins matures et très scolaires dans leur travail, ont un nouveau regard sur l’école en 

comparant avec les autres groupes et gagnent peu à peu en autonomie 
- Les élèves en difficultés scolaires sont valorisés dans cette nouvelle façon de travailler. 
- Tous les élèves prennent davantage conscience des réalités du terrain. 

-     Les AI favorisent une ouverture sur les faits de sociétés et une prise de                conscience de 
l’intérêt des disciplines enseignées.  

 
Aspects négatifs :  
- L’enseignant, qui peut se trouver seul en AI devant un groupe de 30 élèves,n’est pas suffisamment  

disponible. 
- Les élèves ressentent une injustice dans l’évaluation,  car leur travail n’est pas pris en compte en tant 

qu’option au BAC comme «  leurs camarades de TPE » 
- Dans les groupes qui ne fonctionnent pas bien, des interrogations demeurent sur les risques d’une 

évaluation de groupe et les difficultés à mesurer l’investissement personnel. 
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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 

 
Groupe n°7 
 

Items du livret 
scolaire 

Quoi évaluer ? Comment ? 

la participation de l’élève au travail du groupe 

présence durant les différentes séances 

les activités réalisées par les élèves et leurs 
justifications 

Contribution au 
travail collectif 

Quel rôle dans le groupe, quelle attitude ? (plus en 
terme de comportement que de travail, : leader, 
contestataire…) 

Plusieurs moyens pour apprécier : 
- par un document écrit différemment 
appelé suivant les établissements :carnet de 
bord, fiche de suivi des actions, fiche de 
synthèse individuelle  
- relevé des absences 
- entretien à différentes moments des 
activités interdisciplinaires : pendant ou à 
la fin , à la suite d’un exposé oral… 

la richesse des sources documentaires: entretien, 
sondage, questionnaire, documentaire et/ou 
internet 

présence d’une bibliographie ou d’une 
média graphie ou d’une liste de sources 

interdisciplinarité : présence des 4 disciplines production et oral 
organisation de la recherche : recherche 
documentaire effectuée en différentes étapes 
successives, cad approche de la méthodologie 

- par un document écrit différemment 
appelé suivant les établissements :carnet de 
bord, fiche de suivi des actions, fiche de 
synthèse individuelle 
- entretien 

thème pertinent : sujet assez ciblé et assez précis production et/ou entretien 

Qualité de la 
recherche, 
 
 
 
 
 
Appropriation 
des 
connaissances et 
des compétences 

appropriation et reformulation des différentes 
notions présentes dans leur production ( pas que 
du copier/coller) 

- entretien à différentes moments des 
activités interdisciplinaires : pendant ou à 
la fin , à la suite d’un exposé oral… 
- production 

qualité de la production   
cohérence et structuration des idées, des éléments 
de la production 

Pertinence de la 
production 

lien entre les différentes disciplines 

- production bien adaptée au sujet et 
construite avec les informations 
nécessaires 
- présentation structurée des idées et des 
éléments : idée de  plan, présence de liens 
entre les différentes éléments 

- orthographe, expression 
- soin de la production 
- respect des consignes si il y a 

Qualité de la 
présentation  
 
 - qualité et exploitation des supports( entretien 

avec professionnels, questionnaire…)utilisés 
doivent être utilisés de façon pertinente et pas 
juste annexés dans le dossier :  

Production et entretien : vérification sur la 
production écrite ou soit justification au 
moment de l’entretien ou de l’exposé oral 

 


