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Formation n° 13689° «Les activités interdisciplinaires en première ST 2S» 
Lundi 3 mars 2008 IUFM Griffon - Besançon 

 
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, questions sans réponses… 
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 
 
Répartition des heures : 

● Deux fois une semaine (avant ou après des vacances) avec aménagements des emplois du temps 
pour regrouper quand c'est possible les matières concernées, en jouant éventuellement sur le 
créneau du mercredi après-midi car le découpage sur une demi-journée entre les matières 
concernées et celles qui ne le sont pas n'est pas souhaitable. 
Le collègue de français a ici consacré 3 heures de sa progression aux A.I. 

● Une demi-journée par semaine de novembre à avril : régulier mais trop morcelé, selon les 
collègues qui ont pratiqué. 

 
Trouver un compromis :  
Des périodes de deux jours ou encore 4 demi-journées disséminées plus souvent pendant l'année ou 
encore, fractionner la première semaine sur un mois afin de permettre aux élèves de mieux s'approprier la 
démarche... 
Il est intéressant que, sur certains créneaux, au moins deux enseignants des matières concernées puissent 
être présents afin de donner du sens à l'interdisciplinarité de ces activités. 
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Sécurité des élèves pendant ces activités : à l'intérieur et en dehors de l'établissement. 
Des documents ont été rédigés par deux équipes dans ce sens, l'un distribué pendant la restitution des 
travaux de groupes, l'après-midi, l'autre (du lycée Follereau) envoyé en fichier joint avec ce message (voir 
annexe n°1) 
 
CDI : la concertation avec les documentalistes nous semble indispensable, mais est plus ou moins facile à 
gérer suivant les établissements. 
 
Salles informatiques : là encore, des gestions diverses suivant les établissements. Les élèves doivent avoir 
facilement accès à Internet et à des traitements de textes ou autres logiciels pendant leurs temps de 
recherche... 
 
Présentation du dossier : il nous paraît important que les élèves fassent une présentation orale du dossier et 
qu'on les prépare à cette prestation pendant la dernière semaine d'activités interdisciplinaires. 
 
 
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 
 
Après confrontation des expériences propres à chaque établissement, il en ressort qu’à ce jour aucun 
d’entre eux n’a mis en place de professeur référent afin de suivre les élèves dans l’avancée de leurs 
travaux interdisciplinaires. Se pose en effet la question de l’utilité et de l’intérêt de déterminer un 
professeur référent. 
En revanche, l’utilité du carnet de bord est clairement établie. Plus que la désignation d’un référent, il 
permet d’assurer le suivi des élèves, d’établir la progression de ces derniers et se révèle adapté pour les 
professeurs des quatre disciplines dans le sens où il permet une vision synthétique du travail réalisé, en 
cours et en devenir. Ainsi chaque professeur peut  situer aisément et rapidement la ou les partie(s) 
concernée(s) par sa discipline et orienter au besoin l’élève dans sa stratégie de recherche. 
 
La difficulté majeure rencontrée par l’ensemble des professeurs tient à l’intervention du professeur 
lorsqu’il se retrouve seul à gérer une classe entière (30 voire 35 élèves) et que demandes et sollicitations 
des élèves fusent de part et d’autre. Le temps consacré à chaque élève s’en trouve limité si l’on veut 
satisfaire au principe d’équité. 
 
Parmi les points positifs recensés, plusieurs sont à souligner : 
→ Lors des AI, le professeur est perçu différemment par les élèves et est davantage considéré comme une 
personne ressource, un accompagnateur. 
→ De même, les apports et échanges entre professeurs et élèves se révèlent fructueux : 

- communication de données, d’adresses, de brochures par les élèves qui se montrent investis dans 
leur travail. 
- rectification, regard critique sur les informations que l’on peut trouver sur Internet. Ces échanges 
permettent à la fois aux élèves de développer leur esprit critique, d’appréhender les différentes 
sources d’information avec plus de recul mais aussi de travailler sur le sens à donner aux propos 
recueillis et sur la mise en perspective des connaissances. 

 
Quant à l’implication d’autres disciplines dans les AI, une suggestion a été émise concernant l’intégration 
du professeur de français afin d’aborder l’aspect de l’expression écrite et orale. 
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Thème n°3 : l’équipe des professeurs 
relations entre collègues : pourquoi, comment, quand 
cohérence de l'interdisciplinarité 
équilibre de la représentativité des 4 disciplines 
 
Point positif : 
Permet de travailler 'ensemble', en équipe, et donc de pouvoir échanger des points de vue et des approches 
différentes ce qui enrichi considérablement sa propre pratique pédagogique. 
 
Difficultés rencontrées et propositions : 
Le point positif cité préalablement à savoir les échanges entre collègues, est subordonné à la mise en place 
de réunions préparatoires voire à des réunions bilan, donc du temps supplémentaire de travail pour les 
enseignants, et à des contraintes d'emploi du temps. D'autre part l'interdisciplinarité avec l'obligation pour 
l'élève d'avoir à traiter des notions de sciences physiques pose parfois problème. 
 
- Une réunion de l'équipe professeur est indispensable avant la 1ère semaine des AI afin de se mettre 
d'accord sur différentes modalités du déroulement du travail : planning des semaines, salles informatiques 
nécessaires, stratégies du choix des thèmes, discours commun envers les élèves sur les attendus 
notamment sur la nécessité absolue d'un travail de groupe et sur la manière dont ils vont être évalués. 
 
- Une autre réunion de l'équipe professeur est également indispensable durant l'année scolaire pour 
préparer de manière détaillée l'évaluation des élèves avec notamment la réalisation d'une grille 
d'évaluation et un planning de ces évaluations. 
 
- Certains collègues ont évoqué l'intérêt de se réunir à la fin de chaque semaine de travail en AI pour faire 
le bilan du travail réalisé et pour prévoir et organiser le travail à venir. 
 
- La mise en place de 'barrettes' de disciplines dans la réalisation des emplois doit permettre à des 
professeurs de pouvoir échanger entre eux et avec les élèves au cours des séances d'AI.  
Il serait alors souhaitable, si ces barrettes sont réalisées, que des salles de cours voisines puissent être 
utilisées afin de permettre aux élèves de chaque groupe d'aller d'une salle à l'autre pour demander conseil à 
l'autre enseignant en évitant d'avoir à traverser le lycée pour se déplacer. 
 
- La nécessité pour les élèves d'avoir à établir un lien avec les Sciences Physiques les amène soit à ne pas 
choisir un thème qui les motivait fortement mais pour lequel faire ce lien est un exercice 'acrobatique tiré 
par les cheveux' soit à conserver ce thème mais en développant des notions plus que douteuses sur le plan 
moral (violences conjugales - forces physiques, pressions,...).  
Ce problème se pose particulièrement pour les thèmes sociaux choisis par les élèves. 
 
 
 
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 
 
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 
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Importance de la présentation des AI : 

- Dès le début de l’année. 
- Sans entrer dans le détail. 
- Donner l’esprit dans lequel les AI auront lieu. 
- Inviter les élèves a suivre les actualités scientifiques – Conserver des documents sur les sujets qui 

les intéressent. 
 
Démarche – échéances – progression du travail 

a) Démarche 
Réunion formelle à l’initiative du professeur principal, de SMS, de Biologie ou de Sciences physiques 
conduisant ensuite au travail en équipe des professeurs (avant le démarrage avec les élèves). 
 

b) Démarrage 
- De préférence avec deux ou trois professeurs. 
- Les groupes d’élèves sont constitués par affinités ou alors imposés par les professeurs. 
- Un professeur référent et attribué à chaque thème. 
- Choix du thème : 

� Par les élèves du groupe. 
� Thème soumis aux professeurs avec argumentation et présentation. 
� Choisir de préférence un thème en rapport avec les sciences physiques et la biologie . 
� Thème soumis à la classe avec présentation sur document transparent (distribué le 
lors de la journée de formation). 

- Présentation des échéances. 
 

Support : Un cahier de bord par groupe ou par élève. 
Contenu : 

- Objet du travail. 
- Avancement. 
- Les questions qui se posent. 
- Les démarches à prévoir. 
- Les difficultés rencontrées. 

 
Rôle : 

Aide au suivi pour les élèves. 
Aide à la rédaction d’une fiche individuelle de synthèse en fin d’année. 
Contrôle aisé pour les enseignants des quatre disciplines. 

 
Consignes – méthodologie 

Consignes de départ : 
- Présentation des règles de travail au groupe avec partage des tâches. 
- Nécessité d’apporter les livres des disciplines concernées . 
- Les élèves disposent d’une grande liberté d’action. Ils doivent faire preuve d’autonomie et 

proposer les pistes de réflexions. 
- Nécessité de s’écouter au sein du groupe, d’essayer d’imposer ses points de vue, d’accepter 

ceux des autres. 
 
Méthodologie : 

- Le professeur est le catalyseur de l’évolution de la réflexion au sein du groupe. 
- Vérifier que le thème choisi ne conduit pas à une impasse pour le groupe ou pour la 

participation de chaque élève à son niveau. 
- Nécessité de passer du temps pour apprendre à formuler et à préciser. 
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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 
 
Ce document rend compte de toutes les remarques relevées lors des travaux de groupe sur le thème 6 : « Les AI côté élèves ». 
Mais nous sommes bien conscients d’avoir parfois débordé sur le thème « les AI côté enseignants »  … (les remarques hors 
sujet ont été conservées : elles pourront peut-être donner des idées …) 
De plus la plupart des remarques sont propres à certains lycées ou à la perception de certains enseignants … 
 

1. Apprentissage de l’autonomie / du travail en groupe 
� Assez bon partage des tâches  
� Apprentissage de l’autonomie / du travail en groupe accentué par la tenue du carnet de bord : 

En fin de séance les élèves indiquent « qui a fait quoi » mais aussi « qui fera quoi »  
� Problèmes rencontrés lors du travail en groupe : Absence de l’élève qui conserve les 

documents …  
� Egalement : Adaptation à la façon de travailler de chaque enseignant 
 

2. Points forts 
2.1. Choix du thème / Formulation 

� Thème choisi initialement très souvent conservé 
� A permis de former de nouveau binômes / trinômes, liés non plus par des relations d’amitié 

mais par l’intérêt du thème 
� Problèmes des thèmes généraux → trop vagues ⇒ démotivants  
� Les élèves ne se rendent pas compte non plus de l’importance de l’interdisciplinarité lors 

du choix → tous les enseignants doivent-ils être présents ce jour-là ? 
� Souvent le choix est très rapide … peut être trop ! 
 

2.2. Recherche documentaire, tri, analyse critique 
� Ce qui pose le plus de problème : le tri et l’analyse critique … Mais le délai entre chaque 

séance offre le temps de la réflexion. 
� Point positif : Rencontre préalable avec la documentaliste 
� Question : Plus d’analyse critique lorsque l’accès à Internet est retardé ? 
 

2.3. Rencontre avec les professionnels ⇒⇒⇒⇒ POINT POSITIF 
� Les élèvent regrettent l’absence de stage dans le nouveau programme : la rencontre avec les 

professionnels leur permet de retrouver ce contact. 
� Il y en a beaucoup (entre ½ et 2/3 des groupes) 
� Parfois systématique lorsqu’½ journée a été préalablement banalisée pour faciliter la sortie 

des élèves. 
� Pas toujours en direct : par courrier par exemple (avec des réponses systématiques 

inattendues…) 
� Points positifs pour certains élèves : beaucoup d’infos / beaucoup de documents 
� Points négatifs pour d’autres : le professionnel avait oublié ce rendez-vous et était absent 

… les aléas du monde du travail 
� Problème rencontré : sortie/règlement du lycée. 
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2.4. Production finale ⇒⇒⇒⇒ POINT NEGATIF (pour le moment …) 

� Les élèves se tournent naturellement vers une production uniquement écrite. 
� Ils demandent un cadre précis → ils ont besoin d’être rassurés … Alors que les enseignants 

ne s’étaient pas encore mis d’accord sur la forme de la production finale … 
� Quelques réflexions : Ont-ils besoin d’un cadre précis ? Cela ne bloque-t-il pas la prise 

d’autonomie (notamment concernant la forme de la présentation orale) ? 
� Exemple de production finale pour les TPE : dossier + fiche de synthèse + oral. 

 
3. Variétés des approches (professionnels, lectures, Internet, enquêtes …) 

� Point positif : Rencontre préalable avec la documentaliste ⇒ les élèves essaient toutes les 
possibilités  

� Approche la plus plébiscitée par les élèves : Internet ! 
� Pour les enquêtes : ≈ 1/3 groupes, parfois systématiques 
� Adaptation également à la recherche d’information suivant les approches. 
� Une question revient toujours : Faut-il retarder l’accès à Internet (demande parfois formulée 

par les élèves …) ? 
� Problèmes rencontrés : Disponibilité du matériel informatique. 

 
4. Prises d’initiatives 

� Les élèves prennent des initiatives … Mais ils ont besoin d’être rassurés … 
� Attention à ne pas leur donner un cadre trop précis ou trop restreint 
� Exemple de prise d’initiative par rapport à la production finale : réalisation d’une pièce de 

théâtre 
 

5. Investissement des acquis de l’année 
� Souvent non perçu par les élèves : Il faut dire aux élèves chaque fois qu’ils peuvent réinvestir 

quelque chose ! 
� Toutes les techniques de TP de STMS peuvent être mises en place lors des AI. 
� Problème de progression en STMS (le cours sur les enquêtes arrive après son utilisation lors 

des AI) 
� Problème de cloisonnement des mathématiques (les élèves ne réalisent qu’ils en ont besoin que 

lors de la préparation de la production finale) 
 

6. Enrichissement des méthodes de travail 
� Est-ce le but ? 
� Souvent non perçu par les élèves : Il faut penser à réinvestir aussi les acquis des AI lors de nos 

cours. 
 

7. Maintien de la motivation 
� Le thème est choisi → l’intérêt est donc plus grand 
� Evaluation nécessaire aux yeux des élèves … et notées ! 
� Problème de communication entre les enseignants (cahier de suivi de classe) 
� Attention à ne pas tomber dans la gestion des problèmes personnels de certains élèves … 

 



CR AI ST 2S Besançon, le 3 mars 2008 version provisoire 7/8 

 
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 

 
Un aspect positif : une grande liberté chaque équipe fonctionne comme elle souhaite. 
Un aspect négatif : est la conséquence de l’aspect positif : manque de repères 
 

I - Evaluer quoi ? Evaluer comment ? 

La production finale : quelle production finale ? un dossier, une fiche de synthèse, une présentation 
orale, un carnet de bord… 

Notre groupe de travail a retenu : 

1 - Une évaluation d’une fiche de synthèse. Chaque élève réalise une fiche de synthèse où il présente : 
- choix du thème sa justification, 
- démarche pour traiter le thème,  
- difficultés rencontrées : - pour traiter le thème, 

- pour travailler en groupe (distribution des tâches, mise en commun 
…..), 
- intérêt du travail en activités interdisciplinaires, 
- bibliographie. 

� critères d’évaluation de la fiche de synthèse  
- Forme : saisie informatique, présentation lisible. 
- Fond : pertinence et qualité de la démarche, choix des sources et multiplicité des sources (pas 
uniquement internet)…. 

2 - Une évaluation de la présentation orale 

Modalités :  
- deux professeurs ayant participés aux (AI) si possible un professeur enseignement général et un 
professeur enseignement technologique, 
- chaque élève du groupe présente une partie du travail selon son choix (méthode de recherche, résultats 
de la recherche, difficultés rencontrées…), 
- temps de présentation 5 minutes par élève, 
- questionnement sur quelques points exposés. 

Critères d’évaluation 
Forme : 
- présence d’un support pertinent (minimum : un support par groupe), 
- structuration de la présentation orale et maîtrise des techniques de l’exposé. 
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Fond : 
- présence des quatre matières, 
- actualisation, exactitude, appropriation des connaissances. 

II – Discussion sur les items d’évaluation du livret scolaire 

- contribution au travail collectif  : par observation tout au long des AI puis concertation entre les 
professeurs à la fin des AI pour attribuer le niveau atteint. 
- qualité de la recherche : grâce à la fiche de synthèse, lors de la présentation orale et du questionnement. 
- appropriation des connaissances et des compétences : lors de la présentation orale et du 
questionnement. 
- qualité de la présentation : fiche de synthèse, présentation orale, support utilisé lors de l’oral. 
 
 


