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ÉDUQUER AU-DELÀ DES
FRONTIÈRES DISCIPLINAIRES
Par Catherine Reverdy
cid
nale Alain Savary, le chercheur François
Audigier (Pagoni, 2009)
raconte que la
que cette éducation ne saurait se limiter à un simple corpus de savoirs à
intégrer dans telle ou telle discipline et qu’elle
constituer pour autant une nouvelle discipline. » Comment est-il possible que, plus de
actualit

ducation à ce qui

ducation

tion… et pour tous les dispositifs interdisciplinaires, appel
attentes transversales »
par Vergnolle Mainar (2011) ?
èves
de demain. Parallèle-

Chargée d’étude et de
recherche au service
Veille et Analyses de
l’Institut français de
l’Éducation (IFÉ)

est-il dans les autres pays ? La question est
les carcans institutionnels et disciplinaires et
ducatives d
Nous aborderons dans un premier temps la
seignement et les disciplines plus que sur les
. Puis
nous
rentes manières
d
pratiques que cela entraîne pour les enseignants.

»d
positifs non strictement disciplinaires dans
les programmes, dans les curriculums de

Toutes les références bibliographiques dans ce
Dossier sont accessibles sur notre bibliographie
collaborative.

se limite. Quels sont les apports des disci-

Les récents débats autour de l’enseignement moral
et civique et de la réforme du collège français
prévu en 2016 (voir l’article sur le blog Eduveille)
font largement écho à cette problématique.
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LES CONTENUS
TRANSVERSAUX
FACE AUX CARCANS
DISCIPLINAIRES

une discipline scolaire qu’en trouvant,
pour mettre les enfants au travail, des
formes compatibles avec les contraintes
de situation (enseignement collectif,
exercices réitérables, appréciations,
examens). »
: la vul-

de la forme scolaire qui entretient, entre
autres, des rapports très contraints aux
-

gate, d

MATIÈRES ET DISCIPLINES À
LA LOUPE

enseign
(le savoir) ; la discipline scolaire, englobant la vulgate mais aussi les pratiques
mises en œuvre dans la classe (savoir
et pratiques) ; la culture scolaire qui
regroupe en plus les valeurs transmises
et valeurs). Certains chercheurs comme

disciplinaire dans les pratiques enseiresserons à la
notion même de discipline scolaire, puis
à sa relation avec la notion de discipline

Qu’est-ce qu’une discipline scolaire ?
Beaucoup de recherches se sont int mêmes, et aux savoirs que les enseide ces matières, mais ces recherches
acad

-

scolaires ont leur propre histoire. Leurs
la manière dont les enseignants les
enseignent, regardent le curriculum et
discipline scolaire se rapporte aux conte-

matière scolaire » au lieu de
discipline », pour bien distinguer les
matières qui correspondent historiquedes orientations didactiques
assurés, et à une prise en charge par
un corps professionnel qui les “incarne”
dans l’école et dans la société » et les
groupe organisé, en tant qu’organisation au sens sociologique du terme »,

Mainar, 2011). Et cela peut entraîner
des changements internes aux matières
scolaires, comme pour la technologie au
collège qui adopte depuis sa prise en

de vue du corps enseignant de cette ma-

une dimension sociale : Une discipline
scolaire est une construction sociale
organisant un ensemble de contenus,
de dispositifs, de pratiques, d’outils…

que les enseignants des matières ayant

vue de leur enseignement et de leur
apprentissage à l’école » (Reuter et al.,
2013). Chartier (2013) insiste sur le pro-

Il existe donc des enjeux d’

un contenu
d’enseignement ne peut donc devenir
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peu enclins à travailler avec ceux des
matiè

se battent dans une logique de distinchaque discipline se bat à la fois
verticalement pour disposer d’un cursus complet, et horizontalement, pour
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Pour l’enseignement
des sciences,
Lebeaume (2008)
préfère parler de
« matière » en primaire
et de « discipline »
dans le secondaire : les
leçons de choses sont
devenues des leçons
de sciences.

disposer de l’horaire hebdomadaire le
plus important possible » (Boissinot,
2014). Une matière est en effet consimen, et un cursus complet de la 6e à la
terminale.

ves (Young, 2013).
Dans le registre de la didactique, la notion de “transposition didactique” persavant est importé et transformé dans le
champ scolaire, autrement dit le déplacement entre l’objet de savoir et l’objet
d’enseignement »

Filiation des matières scolaires aux
disciplines académiques
Fabiani
montage
pouvoir » avant d
structure de
production de savoir. » Les disciplines
laires, entretiennent donc des relations
lution de la recherche. Dans ce cadre,
exacte cartographie des savoirs existants.
?
Reprenant Dewey, Deng (2007)
la
entre matières scolaires et disciplines

D’après le
dictionnaire CNTRL,
« l’épistémologie est la
partie de la philosophie
qui a pour objet
l’étude critique des
postulats, conclusions
et méthodes d’une
science particulière,
considérée du
point de vue de son
évolution, afin d’en
déterminer l’origine
logique, la valeur et la
portée scientifique et
philosophique. »

enseignants des disciplines les aspects

des contenus formant un tout logique
nant les mêmes contenus formant un
tout psychologique (prenant en compte
mension psychologique, Dewey met en
épistémologique
à-dire concernant la philosophie des sciences), qui laisse voir
mension socioculturelle.

Alpe (2006) présente un modèle
original de construction sociale
des matières scolaires à partir
de ce qu’il appelle des « savoirs
intermédiaires », ni tout à fait
savants, ni tout à fait vulgarisés,
transformés par les théories
d’apprentissage : ce modèle prend
en compte les demandes sociales,
interroge régulièrement les savoirs
scolaires en fonction d’un projet
politique d’enseignement, tient
compte des savoirs professionnels
des enseignants, et fait une place
aux savoirs intermédiaires dans la
construction des savoirs scolaires.

La r
faite pour les matières non directement
la technologie. Même dans le cadre de
ducation
matière scolaire à proprement parler,
aux pratiques sociales (Develay, 2015).
Mais il ajoute qu
objet d
social (consommation de tabac, exposition au soleil…).

disciplines et matières ? Les matières
sont la recontextualisation des disci-

de la discipline et les limitations dues
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caractère problématique disparaît trop
souvent dans les disciplines scolaires, qui
fonctionnent comme de simples contenus déconnectés des questions qui les
ont produites.

Pour Chartier (2013), il ne faut
pas confondre savoir, science et
discipline, ce qui entraîne une
confusion entre « les acquis (les
savoirs produits), les recherches (la
production scientifique en cours),
les transmissions (l’édition et
l’enseignement). » Les enseignants
du secondaire, en tant qu’anciens
étudiants « spécialistes », sont
particulièrement attirés par l’idée
que la transmission des savoirs
doit se faire du plus simple au plus
complexe, exactement de la même
manière que leur parcours scolaire
s’est déroulé, « du général au
particulier (du socle commun aux
spécialisations) ». Bien entendu,
l’apprentissage n’est pas linéaire
et la construction des savoirs
intègre forcément des notions
complexes à appréhender dès le
début de la scolarité, mais cette
idée permet aux enseignants
« de camper sur “leur” territoire
et de le distinguer de ceux des
collègues. Réfléchir à des projets
“interdisciplinaires” conforte la
pérennité des frontières, comme
on l’a vu dans l’expérience récente
des travaux personnels encadrés
(Etevé & Liquète, 2004). ».

pour les matières scolaires

:

elles peuvent adopter un nouveau
pôles organisateurs »
de contenus, elles deviennent des
points d’appui pour aborder des
objets d’étude interdisciplinaires ou
des objectifs éducatifs transdisciplinaires ». Elles ne disparaissent pas
mais leur fonction et leur place dans
le curriculum changent
(Vergnolle
Mainar, 2011) ;
prendre
en compte la pluralité des savoirs à
mobiliser pour rendre compte de la
complexité » (Audigier et al., 2011 ;
Tutiaux-Guillon, 2013), et en particudurable (EDD par la suite) lancer le
chantier des relations entre sciences
Un changement dans les matières entraî
didactiques des disciplines, qui doivent
dans leur complexité scienpolitiques, donc institutionnels », avec
apport d
-

Les matières scolaires (et leurs
didactiques) face à l’ouverture sociétale

(Tutiaux-Guillon, 2013). Martinand (2013)

Pour les disciplines
académiques, Fabiani
(2012) nous indique
que le mode 1 des
disciplines (théorisé par Kuhn en 1970)
concernant l’autonomisation des savoirs et
la différenciation fonctionnelle des savoirs
laisse progressivement
place au mode 2,
destiné à produire
des questionnements
issus de la demande
sociale. Ce mode est
en quelque sorte piloté
« par l’aval » et permet
de combler les « trous
épistémologiques »
entre des disciplines
très spécialisées.

La géographie est par
exemple une matière
qui possède désormais
une place plus stable
par rapport aux autres
matières scolaires (notamment par rapport à
l’histoire) et plus stable
qu’avant puisque
l’éducation au développement durable,
au croisement entre
sciences de la nature
et sciences sociales,
est en grande partie
enseignée en géographie. Elle affirme
ainsi qu’elle a toute sa
place face à la faible
présence des sciences
sociales au collège et
au lycée (Vergnolle
Mainar, 2011).

sociologie des curriculums, et les points
imminent qui pèse sur les disciplines ou
Si l’on pressent que
le monde disciplinaire est en crise, on doit
pourtant constater sa grande résilience,
alors qu’un mode alternatif de production des connaissances n’est pas encore
en vue. » Mais les matières scolaires
sont-elles immuables ? Sont-elles des
versaux interrogent en effet les possibles
res scolaires : une
matière scolaire
énoncés terminaux que par les problèmes
nouveaux qu’elle permet de résoudre. Ce
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ducatives

QUEL DIALOGUE ENTRE LES
MATIÈRES ?
Tentons de voir un peu plus clair dans
interdisciplinarit et
de transdisciplinarit
prendre les diff
chacun des moyens de faire dialoguer les
disciplines entre elles.
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Selon Martinand
(2013), « la multiplication des “éducations” ou des actions
éducatives […] oblige
à admettre que les
formes curriculaires
ne peuvent se réduire
aux types idéaux traditionnels du second
degré général et du
primaire. » C’est aux
didacticiens d’explorer
ces champs de façon
proactive et de proposer des « outils d’évaluation et dispositifs de
formation ».

En th
interdisciplinarit

« De façon générale, les articles
analysés révèlent qu’il n’y a pas de
consensus autour des définitions
utilisées de l’intégration et de
l’interdisciplinarité. De plus, il
ressort que l’acception très large
de l’interdisciplinarité, notamment
dans les travaux rapportés comme
des innovations pédagogiques
(revue professionnelle) et des
travaux empiriques (revue
scientifique), témoigne de l’intérêt
pour jumeler les deux disciplines
(sciences et technologiesmathématiques), d’une part, mais
aussi de la difficulté d’en arriver
à cibler des intentions claires et
une classification (Lowe, 2002)
sans équivoque de la multi-, pluri-,
trans- et de l’inter-disciplinarité,
d’autre part. » (Samson et al., 2012)

dans la relation interdisciplinaire. Par
exemple, selon si les disciplines ont des
m
interdisciplinarit
interdisciplinarit
thode à
interdisciplinarit th
tion des concepts des disciplines. Selon
plinaire comme fondement du travail interintégration se fait
au niveau des contenus, ou au niveau des

Faire contribuer différentes matières
sans les juxtaposer
De mani
la pluridisciplinarité (ou multidiscipli) met en œuvre plusieurs disciplines travaillant au même objectif, mais
des disciplines reste
intacte. L interdisciplinarité permet de
ger aux tenants de chaque discipline un
synthèse tenant compte des principes de
chaque discipline (Grice, 2014 ; Klein,
2011). L interdisciplinarit
disciplinarit

interinterdisciplinarit
inh
es de

interdisciplinarit
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pseudo-

« [L’interdisciplinarité scolaire
est] la mise en relation […] de
deux ou plusieurs matières
scolaires qui s’exerce à la fois
aux plans curriculaire, didactique
et pédagogique et qui conduit
à l’établissement de liens
de complémentarité ou de
coopération, d’interpénétrations
ou d’actions réciproques entre
elles sous divers aspects […], en vue
de favoriser […] l’intégration des
apprentissages et des savoirs chez
les élèves. » (Lenoir, 2008)

Dans la recherche
disciplinaires peuvent surgir pour deux raisons principales (Vinck, 2003) :
une vision large impliquant des cherouvrir sa recherche au-delà de sa
propre discipline, pour faire jouer la
propre discipline.
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Pour la transdisciplinarité
des savoirs est plus radicale que pour
interdisciplinarit
tue de manière horizontale (à travers ou
entre les disciplines) et de manière verticale dans toutes les disciplines, c
dire au-delà des disciplines. La notion de
transgression des frontières disciplinaires
la transdisciplinarit
ù ce
interdisciplina) que l
hender
ciplinaires. Les pays scandinaves ont une
approche des projets traditionnellement
transdisciplinaire qui se concentre sur le

rit
re au-delà de l
l

frontières de verre
les pratiques enseignantes de chaque
indiquent les frontières qu’imposent les
spécialités disciplinaires. Dans le travail
à plusieurs, les enseignants déclarent
des “frontières de verre” (Lebeaume,
2007). À l’inverse, sans la présence de
l’autre, ils semblent prêts à assumer
cette extension de leur domaine d’enseignement. » (Lebeaume, 2008 ; Coquid
2008)
conscience
disciplinaire que se heurtent les teninterdisciplinarit
ture soci
naire (Alturkmani, 2013) : un enseignant

thode employ
(Grice, 2014 ; Klein, 2011).
Ardoino (1988) avance une autre aprentialit
un questionnement pluriel, pluridimensionnel et pluri-référencé, c’està-dire appartenant à plusieurs domaines
qui conservent leur originalité, et la diversité des points de vue », les domaines

marches d
de la même mani

matières, et en n

-

juridiques, etc. Cette approche traite les

et celui des sciences sociales, en retrait

le caractère non abouti du travail
effectué » (Lange, 2013).

EDD (Audigier et al., 2011 ; Vergnolle
Mainar, 2011).
-

Hiérarchie disciplinaire et
interdisciplinarité
interdisciplinarit
modèle
de professionnalité dominant dans l’enseignement secondaire »
par une forte présence davantage disciplinaire
dagogique dans la formation et les concours
de recrutement des enseignants, mais

interdisciplinaire propre à chacune des
matières (Poulin, 2011). Des recherches
comme celle de Hasni et al. (2008) inhiérarchisation des matières : certaines matières
sont, pour les enseignants, moins suses en
interdisciplinarit
tiques et les arts plastiques. Le français,
les matières de sciences humaines et de
sciences semblent a priori plus propices à
interdisciplinarit

interdisciplinarit dans les pratiques quotidiennes
tions nombreuses et anciennes en sa
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Une tendance de la
transdisciplinarité à
l’adisciplinarité, c’està-dire à s’affranchir
des visions supposées
étroites des disciplines
(Klein, 2011) peut se
retrouver de manière
marquée par exemple
en éducation au développement durable.

Boissinot (2014) parle
même d’un risque de
fixisme disciplinaire,
caractérisé par une
faible ouverture aux
enjeux sociaux actuels.

Reuter et al. (2013)
définissent ce terme
par « la manière dont
les acteurs sociaux,
et en premier lieu,
les sujets didactiques
- élèves mais aussi
enseignants - reconstruisent telle ou telle
discipline. »

le temps et dont il faut tenir compte
Et l’interdisciplinarité en
primaire ?
L’interdisciplinarité en primaire
n’est pas vraiment pratiquée non
plus, comme dans le secondaire.
Il existe des différences entre
intentions et pratiques : les
enseignants qui disent pratiquer
l’interdisciplinarité utilisent le plus
souvent une discipline (comme
les mathématiques ou le français)
comme un outil. Baillat et Niclot
(2003) font l’hypothèse que la
dimension épistémologique des
disciplines n’est pas maîtrisée :
« Par delà les différences de statut,
de formation, de conception de
la fonction des disciplines, les
professeurs du secondaire et ceux
du primaire se rejoignent au moins
sur un point. Les uns et les autres
éprouvent de réelles difficultés
à mettre en œuvre des activités
d’enseignement-apprentissage
réellement interdisciplinaires. Ces
difficultés procéderaient-elles
des mêmes causes, à savoir une
absence ou une insuffisance de
réflexion ou de connaissances sur
les finalités éducatives attribuées à
chaque discipline par l’institution,
sur les concepts qu’elles utilisent,
sur leurs méthodes, sur leurs
évolutions récentes ? »

Maîtriser et aller au-delà des matières
avec l’épistémologie
Comment arriver
elle interdisciplinarit ou transdisciplinarit

(Martinand, 2013).
Plus concrètement, Vergnolle Mainar
(2011) pr
rie des matières, en suivant plusieurs
logiques :
une logique de va-et-vient entre des
temps de convergence et d’autres plus
disciplinaires ;
une logique de confrontation entre des
discours disciplinaires construits indépendamment pour susciter le débat ;
un fonctionnement autonome dans
chaque discipline mais en favorisant
les passerelles avec les autres disciplines, dans une logique de rapprochement, etc. »
Du point de vue des enseignants, une
suppose, en même
temps que la maîtrise de sa matière, que
l
Des auteurs comme Hasni et al. (2008)
maîtrise bidisciplinaire pour mettre en
œ
interdisciplinarit
interdisciplinarit
la capacité à communiquer et coopérer dans
un cadre interdisciplinaire
de manière transdisciplinaire sa propre
interagir avec ceux qui
n’ont aucune raison d’aborder les enjeux
qui les intéressent à partir des points
»
(Martinand, 2008). Pour Vinck (2003) et
Godemann (2008), cela peut passer par
, autour
-

terdisciplinaires entre les matières scolaires ne sont pas seulement à regarder
d
de service, de constitution ou d’application, de
complémentation ou de compensation »,
logiques qui sont pr
-
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aider les enseignants à mettre en place
des projets interdisciplinaires : les saîlots de rationalité
interdisciplinaires
représentations qui sont pertinents par
rapport à la spécificité d’une situation
ou d’un projet » (Simonneaux, 2006 ;
Larochelle &
de
construire un dialogue entre les discipour engager des apprentissages. »
(Vergnolle Mainar, 2011).
ducations

-

COMMENT LES
CURRICULUMS
INTÈGRENT-ILS
LES CONTENUS
TRANSVERSAUX ?
dispositifs interdisciplinaires, thèmes
transversaux ou projets divers se sont
attentes transversales
hors enseignement disciplinaire, par un
ou plusieurs enseignants, par des parte-

les situations-débats
scientifiques, la ma

ap-

pr hender l

puisqu
tentiellement prise à la fin. Mais il faut
nario p
gique
prenant en compte les dimensions psychologique, cognitive, sociale
et didactique et servant de trame au

èves, qu
pas comme des savoirs (Cavet, 2007 ;
Simonneaux, 2006 ; Dolz & Schneuwly,
2009).

rents
curriculums nationaux ?
« Ainsi, depuis dix à quinze ans
ou plus récemment, selon les
pays, l’EDD est affirmée comme
une finalité majeure de l’École.
Mais l’affirmation d’une finalité,
d’une intention ou d’une présence
nécessaire ne garantit nullement
une présence effective. » (Audiger
et al., 2011)

L’ÉCOLE DOIT ÉDUQUER ET
NON SEULEMENT INFORMER
OU FORMER
Éducation
à l’environnement pour un développement
durable : informer, former ou éduquer ? »
(IUFM de Montpellier, 7-8 juin 2007), pose
ducatives, c
à
mettre via
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De manière plus
générale, les questions
socialement vives
(QSV) peuvent être
abordées en classe
selon quelques
principes (Cavet,
2007) :
- avoir une approche
progressive et
spiralaire (dans le
curriculum) d’une
QSV ;
- traiter la question
avec intérêt mais
sans débordements
passionnels ;
- bien problématiser
pour les élèves ;
- utiliser plusieurs
modalités
pédagogiques :
débats argumentés,
jeux de rôle, etc.

Dans le modèle
pédagogique de
détour/retour créé
par Audigier, les
ressources construites
lors de l’étude
d’une situation dans
une matière sont
mobilisées dans
une autre situation
(phase de détour), en
vue d’une décision
ou d’une action par
exemple (phase de
retour). Le débat
intervient dans la
phase de retour
(Audigier et al., 2011).

informer

« L’éducation à la
citoyenneté fait référence à l’éducation
scolaire, qui vise à
doter les jeunes de la
capacité de contribuer
au développement
et au bien-être de la
société dans laquelle
ils vivent, en tant que
citoyens responsables
et actifs. Le concept
est vaste et englobe
[…] les expériences
pratiques faites dans le
cadre de la vie scolaire
et les activités menées,
plus largement, dans
la société. Il inclut
aussi la notion plus
restrictive d’“éducation
civique”, […] à savoir :
“la connaissance et
la compréhension
des institutions et des
processus formels de
la vie en société […]” ».
(Eurydice, 2012)
Le début d’année
particulier qu’a connu
la France en 2015 a
ainsi amené un vaste
débat au sein du milieu
scolaire, notamment
sur l’éducation à la
citoyenneté.

ment durable ou tout autre question socialement vive : la pr
ducation
ducation
, etc. ?
former les futurs
utiliser
dans leur vie quotidienne ? Si la volont
éduquer se retrouve dans le nom même
ducations
-

chets d
ment attendre
cessaires dans un cadre strictement sco-

questions socialement vives (QSV par la
suite). Legardez (2006) indique que ces
questions
plement vives :
elles sont vives

Une pression de la société et de
l’actualité

elles sont vives
référence »

actualit
les enseignants à vouloir aborder les questions socialement vives en classe , soit ce
groupes sociaux (parents, associations…)
matiques actuelles (Legardez, 2006).

ducation
Un exemple récent de
cette pression sociale
est la mise en place
de multiples actions
par le ministère de
l’Éducation nationale,
de la Recherche et
de l’Enseignement
supérieur pour
l’accueil par la France
de la conférence
des Nations Unies
sur le changement
climatique (ParisClimat 2015).

catifs peuvent se faire dans le cadre de

dans la société »

dans les savoirs de

ou entre professionnels ;
elles sont vives dans les savoirs scolaires » puisque les acteurs scolaires
en ont connaissance et que les enseignants doivent adopter de nouvelles
der.
Legardez et Simmoneaux (2006 ; Cavet,
sociales »

portante pour tous les acteurs

deux sont bien toujours socialement vives.
Pour Simonneaux (2006), une question
tion à propos de laquelle les opinions di-

pays, depuis l Education for Mutual Understanding
Local
and Global Citizenship
niveaux local et global) de 2007, en passant par la Social, Civic and Political Education
ducation civique, sociale et poli-

ou plus des domaines suivants : biologie,
social, éthique, politique, économique, environnemental… ». Ce type de questions
se retrouve dans le courant STS (pour
-

ducation

Pour de plus amples détails sur une approche
théorique et philosophique de ce courant
interdisciplinaire par essence, on peut consulter
Ponce (2003). Les objectifs du courant STS sont
à la fois de responsabiliser les scientifiques en
leur faisant prendre conscience du contexte
social des applications scientifiques et d’amener
les non-scientifiques à prendre des décisions
citoyennes sur des questions scientifiques.

experts
profanes » que peuvent être des groupes
-
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interd
science

.
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duquer
« La diversité idéologique de nos
sociétés contemporaines rend
nécessaire, mais en même temps
délicate, la mise en débat scolaire
des questions vives ». (Astolfi,
2006)
« Il faut considérer l’irruption dans
le champ scolaire de questions
socialement vives […], non pas
comme une situation particulière,
mais au contraire comme un
phénomène permanent, constitutif
de l’évolution des savoirs scolaires ;
beaucoup de ces questions
nécessitent et nécessiteront de
plus en plus (de par l’évolution
de la demande sociale) un mode
de traitement particulier, pour
lequel les enseignants ne sont
pas toujours parfaitement armés,
parce que soumis eux-mêmes à la
“vivacité” de ces questions. » (Alpe,
2006)

(Peut-on encore éduquer à l’école ?). Il indepuis le Moyenduquer, c
aller au-delà
de la mission de transmission de connaisformer
l’esprit à travers cette transmission même »,
arracher le peuple à
rale laï
»
(Fabre, 2013). Cela fait donc assez longinstruire .
ducation à la citoyenhypothèse
que la mise en œuvre de l’éducation à la
la fa
de penser l’éducation et son rôle dans l’institution. »
tuellement est de pallier les manques de la

pondre positivement à ces demandes ou pessimistes sur
Il n’en reste pas moins que
les changements de logiques éducatives
doivent être formulés et les enjeux explicités » (Barthes & Alpe, 2012).

Une question de finalités éducatives
resser :

rientiel, transformation de la personne
La focalisation sur les contenus a-t-elle tou-
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-

(Jourdan, 2010 ; Develay, 2015), mais aussi
cette morale laïque nécessaire à une société multiculturelle », tout en
té complexe, problématique ». Cela bouscule la forme scolaire et les enseignants,
savoirs froids et des questions socialement
vives (Fabre, 2013).
« La société s’interroge en
permanence sur la finalité de
l’école. La tâche prioritaire de
l’école est-elle d’enseigner des
savoirs (et de quelle manière) ou
de participer à la socialisation dans
des sociétés où famille, groupes de
pairs et de proximité ne semblent
plus suffire ? Les savoirs scolaires
sont-ils une fin (les élèves doivent
apprendre des contenus pour
savoir)… ou un moyen (les élèves
se préparent à devenir des acteurs
sociaux)… ou encore les deux ? »
(Legardez, 2006).
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Pour dépasser l’opposition stérile entre éducation et instruction,
Fabre (2013) montre
que les missions de
l’école en tant qu’institution permettant
l’éducation peuvent
être appréhendées
selon six niveaux de
sens :
- « l’idée d’une
éducation
intellectuelle audelà d’une simple
acquisition de
savoirs ;
- l’endoctrinement
par un état
éducateur ;
- l’inculcation d’une
morale laïque
et d’une ferveur
républicaine ;
- l’idée d’une
discipline scolaire
nécessaire à
l’apprentissage ;
- l’exigence d’une
socialisation
minimale que les
autres institutions
assument mal ;
- celle de former
à de nouvelles
responsabilités,
dans un monde
problématique
et dans l’horizon
d’une démocratie
participative. »

TOUS LES CONTENUS À
ORGANISER DANS UN
CURRICULUM…

Pour une vision
globale du concept
de curriculum, voir
Charland (2008).

dont la nature relèverait de l’initiative de l’enseignant
dans le cadre du projet d’établissement ».
loppement durable ou de questions socia-

curriculum
consiste en un plan d
valeurs qu’une société souhaite promoulités assigné
d’éducation. Le curriculum offre une vision
rente des directives pédagogiques selon
lesquelles organiser et gérer l’apprentissage en fonction des résultats attendus »
(Demeuse & Strauven, 2006 ; Rey, 2010).
Coquid et al.
aborcontenus, non restreints
avec des visées de valeurs
», et à une certaine dis-

curriculum prenant en compte les attentes

les enseignements sur des
amènent les élèves à considérer la science
comme une culture et à explorer la nature
les limitations des sciences, la notion de
preuve et le rôle des controverses dans
l’élaboration des “
»
bats organis
changer l’image dominante des sciences
comme quête méthodique et décontextualisée du réel ».
Par ailleurs en histoire, les savoirs disciplinaires historiques sont un cadre de
tude des questions vives
dans cette matière, pour concilier par
-

tences ? Pour aborder ces questions
de fa
savoirs fondamentaux : les savoirs discipliPour une meilleure
vision du passage
de l’éducation à
l’environnement (ou
éducation relative
à l’environnement,
ERE) à l’éducation
au développement
durable (EDD) dans
les années 2000
et des différences
d’approches entre les
éducations au sujet,
par, dans et pour
l’environnement ou
le développement
durable, voir Coquidé
et al. (2009),
Leininger-Frézal
(2009) et Musset
(2010).

la vie professionnelle ; les savoirs transmis
par les g
rations ant
doit donc pouvoir articuler les questions
tinence de contextualiser les savoirs et la
pour tous (Feyfant, 2013 ; Rey, 2010).
Les savoirs disciplinaires sont bien entendu à la base des contenus transverla compr
complexe de ces contenus. Pour Develay
ducations
à » n
risque d’un éclatement des logiques disciplinaires ». Il pr
double
curriculum au sein de l’école », un construit
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Des contenus complexes difficiles à
saisir
Quels sont les contenus à proprement
parler des attentes transversales ? Ils
comportent à la fois des savoirs, des comp
ducations
interdisciplinarit
scolaire. Pour Barthes et Alpe (2012), les
ducations
disciplinaires
avec des questions socialement vives ;
elles accordent une place importante aux
et al.
appr

ducation
tiennent au fait que

-
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rable,

Lange (2013) propose trois niveaux possibles de stratégie éducative pour mettre

ressources naturelles, etc. Jollivet (2001)
d
savoirs « hybrides » comme

durable :

.
Selon Jourdan (2010), le mod
ducation
ducation ( développement
de connaissances, de capacités et d’attitudes »), la pr
à risque) et la protection (environnement et
climat scolaire favorable). Les approches
celles qui favorisent à la fois une dimension pédagogique et une dimension collective
la création d’un envi’apprentissage favorable » (Jourdan, 2010).

Lange (2013) préconise un
principe d’éducation fort pour
l’EDD : « Peut-on alors se
contenter d’une simple régulation
du “vivre ensemble” comme
projet d’éducation ou bien doiton permettre l’émergence de
nouvelles modalités de celui-ci en
vue d’une transformation profonde
et rapide des acteurs sociaux et
donc au final de la société ellemême ? Ces deux modalités
constituent les extrêmes d’une
diversité de possibles répondant
à deux finalités distinctes : celle
d’un projet d’éducation faible pour
lequel le développement durable
est conçu comme un contenu
parmi d’autres […] et celle d’un
projet d’éducation forte pour
lequel le développement durable
est un principe mobilisateur
qui vise à donner à l’humanité
la maîtrise de son propre
développement […] au moyen du
développement de la créativité des
élèves. »
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un enseignement de savoirs nouveaux,
refroidissant
scolairement » les enjeux majeurs du
propriation intellectuelle des enjeux à
empowerment ;
-

-

De la même manière, il y a trois
manières d’aborder l’éducation
à la citoyenneté dans les
établissements scolaires selon
Chauvigné (2013) :
une éducation théorique
« comme support d’une compréhension et une connaissance du monde », réalisée
dans les matières traditionnelles ou en éducation civique,
juridique et sociale (ECJS) ;
une éducation morale
« comme support d’une réflexion éthique sur soi et sur
son environnement » et qui
se voit surtout dans le « vivre
ensemble » dans des projets
collectifs au niveau de l’établissement ;
une éducation au politique
« comme support d’un développement du sujet et un engagement de soi », réalisée dans
l’engagement des élèves, leur
prise de responsabilité à travers
divers dispositifs comme le
conseil de la vie lycéenne.
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Des contenus centrés sur le
développement de l’engagement de
l’élève

Ce terme peut
également se traduire
selon Lange (2013) par
« intention » d’action,
ou encore par « le
pouvoir de prendre des
initiatives, d’influencer
ses propres décisions
et d’agir sur les
déterminants de ses
conditions de vie »
(Gaussel, 2012).

tiques (Gaussel, 2012) :

ducations à » comagir ou
l empowerment , ou un engagement, ou
ducation à la citoyenparticipation
objet
d
des enseignants et des parents à la vie de
e
(Barthes & Alpe, 2012 ; Eurydice, 2012).
Ces mesures sont diversement suivies
une participation extra-scolaire. Il y a donc
mission de
“participation” à des actions de développement durable conduisant à la transformation de l’École
une mission
de “préparation” des futurs partenaires
érative et
participative”
2013).
ducations
ducation
-

Pour nourrir la
réflexion engagée
dans le milieu éducatif
depuis le début
d’année particulier
qu’a connu la France
en 2015, certains
chercheurs proposent
de développer le
dispositif des heures
de vie de classe
déjà existant pour
mieux investir cet
espace d’éducation
à la citoyenneté,
notamment avec
un apprentissage du
collectif et des débats
argumentés (« L’heure
de vie de classe
pour une véritable
éducation sociale et
citoyenne », article du
6 mars 2015).

tion
tion

ducaduca-

que personne et en tant que citoyen.

être capable de pensées critiques et de résoudre des problèmes ;
tif ;
;
»
me type de comp
ducation
possèdent des dimensions politique et juridique, sociale,
(Feyfant, 2010).
Une autre dimension à prendre en compte
tions complexes est la forte tendance
ment vives), avant de raisonner avec
leurs connaissances (Legardez, 2006 ;
Simonneaux, 2006).
« L’EDD est donc positionnée
très haut sur l’échelle du risque
des contenus scolaires, du fait
des caractéristiques du domaine
concerné : hétérogénéité des
champs savants de référence,
nombreuses controverses
scientifiques, proximité avec des
questions socialement vives,
et donc risque d’activation des
conflits de valeurs, proximité avec
des pratiques sociales de référence,
et donc risque d’interférence avec
des représentations sociales. »
(Barthes & Alpe, 2012)

taducation

La pression européenne sur les
réformes curriculaires
heure de vie de

classe
compétences sociales et civiques. Par
ducation à
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form
; Voogt
& Pareja Roblin, 2012). Cela a eu
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les enseignants

es
-

telle discipline, à diversifier les enseijets, etc. (Rey, 2010).
Le modèle français d
acad

ducation
, pour lequel les contenus

et les enseignements transversaux sont
peu nombreux (Mons et al.
nières d
sujets disciplinaires à un curriculum
générique, construit sur des thèmes
lange de savoirs scolaires et non scoducation totale (Rey, 2010 ; Young,
les changements conceptuels majeurs
ducations à » qui sont
ducation relative
à l ducation

, de la
cation au patrimoine, de la recherche
information
ducation
information, de l
ducation à la
tion et les curriculums correspondants
se retrouve en France par exemple dans
interdisciplinarit
interdisciplinarit
pas nouvelle, elle est promue dans les

(Baillat & Niclot, 2003). Mais elle est
par exemple (Reverdy, 2013), qui correspond à un enseignement davantage
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« Il est frappant de voir que le
débat sur la contextualisation
des apprentissages renaît
périodiquement dans le champ
de l’éducation », comme pour
la pédagogie de projet, les
approches interdisciplinaires et
l’enseignement des compétences,
puisque ces approches remettent
en question « la nature artificielle
des savoirs scolaires, à la fois
segmentés en disciplines et
déconnectés de l’environnement
social qui leur donne sens. »
(Dupriez, 2010)
« La question de l’interdisciplinarité
apparaît bien comme une
dimension essentielle de la
réflexion contemporaine sur l’utilité
sociale des savoirs scolaires. Il n’est
donc pas étonnant que l’institution
scolaire se soit régulièrement
mobilisée sur des réformes qui
tentent le plus souvent d’articuler
promotion de l’interdisciplinarité
et démarches qui “font sens”
pour les élèves, articulation dont
se réclament récemment les
“itinéraires de découverte” et les
“travaux personnels encadrés”
(TPE) notamment. » (Baillat
& Niclot, 2003)

… ET LES DIFFÉRENTES
MANIÈRES DE LES INTÉGRER
cède, les contenus
des attentes transversales sont complexes à appr hender et à enseigner,
seule matière, et impliquent des dispolèves
et donc un curriculum davantage cenganisation curriculaire ont choisi les
principales organisations, sachant que
types existent ou que ces organisations
changent en fonction du niveau (secon-
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Les autres modèles
d’éducation sont l’éducation totale, pour
laquelle les contenus
dépassent le cadre
académique et qui
promeut la compétition et la coopération ; et l’éducation
« producteur », pour
laquelle la relation
entre école et marché
du travail est favorisée
et les compétences
transversales sont
sous-jacentes aux
enseignements disciplinaires.

Selon Tutiaux-Guillon
(2006), la citoyenneté
« à la française » (dans
le cadre laïque du
modèle « positiviste
et républicain »
enseigné en histoiregéographie) a ellemême laissé la place
à une citoyenneté
d’origine anglosaxonne, plurielle
et critique (modèle
« constructivistecritique »), davantage
tournée vers les
questions socialement
vives.

La recherche de cohérence
entre contenus et valeurs amène
de nombreux pays à définir
plus clairement leur « vision »
sur l’école, à adopter une
approche curriculaire et non
plus strictement disciplinaire (au
sens des programmes à définir
pour chaque matière), à se faire
à l’idée que les contenus sont un
objet mouvant, « en perpétuelle
“révision” [pour] tirer les acquis des
élèves vers le haut ». Mais il y a des
contradictions qui naissent de ces
choix : les valeurs que l’école doit
choisir doivent faire l’objet d’un
débat démocratique et doivent
être appliquées à l’école ellemême (Gauthier & Robine, 2009).

questions vives, même si leur traitement
concerne plusieurs disciplines :
sous forme de thèmes abordés
dans une même discipline scolaire
rages disciplinaires ;
la collaboration de plusieurs disciplines scolaires, comme souvent
en primaire ou dans les enseignements scientifiques ;
des enseignements en marge des
que
ces enseignements soient marginalisés » (Hargreaves, 2013).

Les « éducations à » traitées dans
des matières séparées
ducation

National Curriculum
un
-

curriculum d

cifique et obligatoire dans les pays ayant connu des
changements politiques majeurs dans
ducation
certains pays comme le Royaume-Uni,

EDD et les
en
et al. (2009) proposent

ducation
système
curriculaire
disciplines/
actions éducatives non disciplinaires/
moments d’intégration pluridisciplinaires ».

aussi une matière à part, qui est soutive par exemple, voir Feyfant, 2010 ;
Eurydice, 2012).

ducation à
les pays d
principales, qui peuvent être combi-

(pour 20 pays) ;
sage ;
du curriculum.
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Une étude originale (Fairbrother
& Kennedy, 2011) porte sur la
pertinence pour Hong-Kong de
rendre obligatoire l’éducation
à la citoyenneté ou d’en faire
une matière spécifique, au lieu
de laisser les établissements
décider comme c’est le cas
actuellement des modalités de
son enseignement. Les résultats
montrent que les bénéfices
d’une éducation à la citoyenneté
obligatoire en termes de
connaissances des élèves existent
(par rapport à une éducation à la
citoyenneté non obligatoire), mais
sont relativement faibles en ce
qui concerne les connaissances
civiques, et modérés pour le
patriotisme. Pour une éducation
à la citoyenneté traitée comme
une matière spécifique, l’impact
sur le patriotisme est positif,
mais celui sur les connaissances
démocratiques est négatif.
Les connaissances civiques et
démocratiques peuvent en effet
résulter d’un apprentissage
informel ou être liées à d’autres
facteurs comme le développement
de l’esprit critique.

premier pas vers un curriculum davantage
La pression r cente à utiliser en classe de
sciences une approche interdisciplinaire
int

matières scolaires. Cela change la manière
propre matière, puisque non seulement ils
doivent faire des liens avec les autres macorrespondant aux autres matières, dans
selon leur discipline (Deng, 2007).

plinaire, donc enseignable par des enseirentes disciplines scolaires
(Tutiaux-Guillon, 2006 ; Cavet, 2007).

Contribution de plusieurs matières :
interdisciplinarité ou intégration ?
domaine de
maîtrise académique et niveau d’exercice
d’enseignement », entre distinction des dis-
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Samson et al. (2012) ont

-

interdisciplinarit
ves d
ront une compr

-

authentiques, qui permettent le transfert des
concepts vers des situations hors classe) ;
.

(ECJS) a une position à part en France,
ment comme une matière scolaire même

interdisciplinarit

curriculum integration) et surtout
-

Partant de pratiques enseignantes r ge, Kammerer et al.
coenseignement entre sciences physiques
elle interdisciplinarit
es de la même manière par les enseignants, même si le coenseignement reste la plupart du temps
une juxtaposition de deux enseignements
Le co-enseignement apparaît
donc dans ce sens comme un moteur de
l’interdisciplinarité. »
ment curriculaire, utilise plutôt le concept
intégration
interdisciplinarit
objet
d
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« De plus, le fait
d’aborder une situation
sous différents angles
augmente les chances
de rejoindre chaque
apprenant dans ses
expériences, ses
champs d’intérêt et ses
valeurs, et d’accroître
ainsi sa motivation. »
(Samson et al., 2012)

Citant les travaux de Lenoir et de Hasni,
Charland (2008) indique alors trois perstissage (integrative processes) ;
integrated
knowledge
problématiques de la vie quotidienne » ;
intégration des matières, qui porte
sur les conditions mises en place par
pour favoriser l’intégration des apprentissages et des savoirs ».

Durant l’année scolaire
2011-2012, ce sont
plus de 400 collèges
qui expérimentent
ce dispositif qui
se situe dans la
même valorisation
de la démarche
d’investigation que le
dispositif « La main à la
pâte » en primaire.

Étude d’une expérimentation de
l’EIST, enseignement intégré de
sciences et technologie
Cette étude s’est déroulée
dans un collège pendant trois
ans . Comme il n’y a pas de
curriculum prescrit en EIST, les
auteurs parlent d’un curriculum
référent (textes des programmes
des trois disciplines), d’un
curriculum potentiel (choisi par les
enseignants des trois disciplines
en fonction du curriculum
référent), d’un curriculum
co-produit (transformation
effective du curriculum potentiel,
notamment sous forme de fiches
d’activités) et d’un curriculum
effectif, celui réalisé au final
en classe par les enseignants.
Les résultats de cette étude
montrent que les enseignants se
sont réapproprié le curriculum
co-produit en fonction de leur
spécialité disciplinaire, et que la
collaboration entre enseignants
n’a pas été très féconde, les
enseignants choisissant « le plus
petit dénominateur commun
aux trois disciplines ». Dans
cette perspective, l’EIST ne
semble a priori pas conduire à
un élargissement de la spécialité
disciplinaire de l’enseignant (Fortin,
Lasson & Coquidé, 2013).
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EIST
en 6e et en 5e, ou encore en enseignement
permet, en renouvelant le
explorer la pos»,
en combinant les disciplines dès la formapour
élèves
il s’agit de ne pas confondre
“discipline d’enseignement” et “discipline
d’enseignant”. »
Le retour en arrière de
l’Australie : passage d’un
curriculum intégré à des
enseignements disciplinaires
Partant d’un curriculum
intégré de Studies of Society
and Environment (ou SOSE,
enseignement de sciences
sociales et environnementales),
qui regroupait les disciplines
d’histoire, de géographie,
d’économie, d’éducation à
l’environnement, d’éducation
civique et de citoyenneté depuis
2000, l’Australie a décidé en
2011 de découper cette matière
intégrée pour en faire les matières
séparées « classiques » des
autres pays. La matière intégrée
SOSE, dérivée des différentes
disciplines académiques, cherchait
à promouvoir une approche
multidisciplinaire et faisait partie
des 8 domaines d’apprentissage
clés (key learning areas) créés
dans les années 1990. La réforme
de 2011, qui s’étend sur plusieurs
années, a motivé Tambyah (2012)
à tenter de mieux connaître les
savoirs des enseignants de SOSE
dans les différentes disciplines
abordées.
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-

Ni matière à part, ni interdisciplinarité,
mais des contributions transversales
au curriculum et non obligatoire dans la
-

(IDD), les projets pluridisciplinaires à cation civique, juridique et sociale (ECJS).
Baillat et Niclot (2003) notent trois objec-

learning
areas
enseignants ;
à travers sa mise en projet.
2010).
ment durable dans les matières (Audigier
et al., 2011), deux approches sont possibles :
celle de concevoir des relations entre
projet
inscrite dans la forme scolaire et qui
viste ;
celle de favoriser un débat après une
situation en la plaçant explicitement

domaine disciplinaire, donc souvent
naire.
toujours entre une structuration disciplinaire et un parcours curriculaire. Depuis
mettre de se comporter en citoyens à part
entière, notamment à travers des dispositifs permettant la prise de parole ou de

18/32

Stevenson (2007) indique qu’une
solution trouvée en Allemagne
pour mieux intégrer l’EDD dans
la forme scolaire est de créer
un cadre pour développer les
compétences des élèves à agir et à
résoudre des problèmes, à travers
un engagement citoyen. Cela
ouvre d’après Stevenson (2007)
des espaces dans le curriculum
(structurellement et culturellement
contraint par la forme scolaire)
qui ne mènent ni aux évaluations
standards ni aux pratiques
(obligatoires) d’accountability.
Cet auteur avance plusieurs
idées qui permettraient de créer
ces espaces dans le curriculum :
utiliser régulièrement le numérique
pour chercher de l’information et
développer ainsi une démarche
d’enquête ; développer les
possibilités de partenariats
extérieurs ; former les enseignants
aux contenus de l’EDD par le biais
des groupes professionnels, et
les encourager à façonner euxmêmes une EDD réalisable malgré
les contraintes scolaires. L’auteur
considère cette dernière possibilité
comme particulièrement difficile
à réaliser étant donné le « flou »
qui réside dans la définition même
du développement durable et
la tendance individualiste des
enseignants.
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DES DIFFICULTÉS
RÉELLES
D’APPLICATION
DES CURRICULUMS
PRESCRITS

pour Barthes et Alpe (2012) une dérive
normative
la capacité de problématisation des
questions du développement durable »,

-

technique d’opérationnalisation
des procédures
Schématiquement,
convaincre l’individu de la nécessité du
tri des déchets à domicile est plus facile
que d’aborder la question sous l’angle de
des déchets sur le long terme… ».

gration apparaissent comme une alternative
-

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL

attentes transversales complexes sont-elles

Difficultés dues à la politique éducative
et à un manque de soutien institutionnel

De manière satisfaisante ? Avec quelles dif-

Bron et Thijs (2011) critiquent le manque de
-

à », qui passe souvent après les savoirs fon-

Eurydice (2011) à propos de
l’enseignement des sciences
à travers l’Europe : « Nous
constatons ainsi que les activités
basées sur les méthodes
d’investigation, le dialogue, la
discussion et le travail collaboratif
sont fréquemment recommandées
dans les documents d’orientation
des pays européens. Il convient
toutefois de savoir que, aussi
détaillés qu’ils soient, ces
documents ne tentent pas de
fournir des informations sur les
pratiques adoptées en salle de
classe. »

et al.

-

et al.
sence de formation des enseignants sur ces

questions socialement vives est de ne
pas aborder frontalement leur caractère
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doivent par exemple pour les auteurs alleune conception top-down (du ministère
tance des enseignants. Une voie pour les
recherches sur ce thème serait de mieux
enseignants et les apprentissages des
grammes nationaux incitatifs.

« En 2003, un rapport de
l’inspection générale, élaboré par
deux inspecteurs généraux, l’un
de sciences de la vie et de la Terre
et l’autre d’histoire-géographie
(Bonhoure & Hagnerelle, 2003),
fait sensation. Ce rapport avance
un constat d’échec de l’éducation
à l’environnement en France. La
pratique de l’éducation scolaire
à l’environnement y apparaît
marginale, ponctuelle et mal
évaluée. Elle est très inégale selon
les établissements […]. Plusieurs
causes sont attribuées à ce constat
d’échec :
un manque de cohérence des
programmes scolaires et des
instructions ;
une interdisciplinarité difficile à
mettre en œuvre ;
des pratiques parfois créatives
et originales mais dispersées et
en nombre insuffisant ;
un faible nombre de projets
impliquant réellement les
élèves et incitant au débat.
L’absence de cohérence, de
continuité, de progressivité résulte,
en particulier, du choix de la mise
en œuvre laissé aux établissements
et aux équipes pédagogiques. Le
manque de soutien institutionnel
apparaît comme étant la cause
fondamentale de l’absence de
généralisation de l’éducation à
l’environnent. » (Coquidé et al.,
2009)

patibles entre eux (Vergnolle Mainar,
2011 ; Poulin, 2011) ;
la
position militante de l’intervenant » ou
(Barthes & Alpe, 2012 ; Jourdan, 2010).

Confrontation des attentes transversales
à la forme scolaire
dans la nature même des dispositifs ou
attentes transversales, qui sont par essence souvent incompatibles, voire en
rupture, avec la forme scolaire. Il y a en
effet des
titutionnaliser
milation ») à la forme scolaire, notamment
.
sciences comme moteur de progrès

ne
-

vision de la nature vue pour elle-même.
part du temps, les problèmes que cette
éducation chercherait pourtant à corriger
2007 ; Etienne, 2013). Pour Gauthier
l’époque n’est plus où
l’école, comme la religion jadis, imposait
un contenu au nom d’une transcendance ;
aujourd’hui, l’école est confrontée à des
attentes qu’un grand nombre d’instances
placent en elle, et ces attentes portent
notamment sur la question des conterarement été constitués pour répondre à
des attentes. » La position des systèmes
position de sanctuaire
position d’ouverture à tous les vents ».
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Mais il y a eu une
certaine évolution
malgré tout pour
certains (LeiningerFrezal, 2009) entre le
temps de l’éducation
à l’environnement,
conçue aux marges de
la culture scolaire, endehors des matières, et
actuellement l’éducation au développement
durable, davantage
au cœur de la culture
scolaire, en ce qu’elle
vise l’acquisition de
savoirs avant tout dans
les matières, par des
programmes explicites,
et que la place des
partenaires est plus
restreinte.
Dans l’étude de
fiches pédagogiques
destinées au niveau
collège et présentant
des activités à partir
de photographies de
Yann Arthus Bertrand,
Bader et Sauvé (2011)
remarque que les
analyses scientifiques
et les solutions techniques sont survalorisées par rapport aux
questions de société,
sans interrogation sur
les limites scientifiques
et les enjeux sociétaux
soulevés par ces problématiques.

De manière plus concrète, la rupture
avec la forme scolaire
unité cellulaire du travail »,
modalités de structuration
des disciplines
alors que les contenus des matières
Une suggestion faite
par Seybold et Rieß
(2006) pour renforcer
l’EDD à l’école serait
d’intégrer certains
contenus de l’EDD à
des grandes enquêtes
internationales, pour
développer des sortes
de standards d’EDD,
intégrés eux-mêmes
aux standards disciplinaires.

Mainar, 2011 ; Baillat & Niclot, 2003).
rait de prime abord un terrain propice

».
La rupture avec la forme scolaire se fait
évaluation, difficile
problème semble particulièrement gê-

(hors de toute matière) est une piste

contraire assez peu de place faite aux
neutralisation des objets,
des questions, des points de vue » et

, et donc

Voir Puig & Morales
(2015) pour un
exemple de mise en
œuvre de ces compétences sociales et
civiques dans l’enseignement primaire en
Espagne.

beaucoup, notamment parce que les
les savoirs eux-mêmes, sans discuter
de leur adoption comme faits scientifiques. Ceci est dû à la forme scolaire
-

loppement durable (Stevenson, 2007 ;
Eames et al., 2010).
(2012) indique que seuls deux pays
examens finaux externes, les autres
terne, servant quelquefois à la transition
.

permettent selon Bernard Rey (dans

pratique même des savoirs. Mais ces
demeurent à la fois nouveaux dans l’approche de l’élève et
disséminés sur un ensemble d’heures
où la forme traditionnelle de cours demeure
et la construction des connaissances
les relations entre les deux et la prise
Audigier (dans Fillion, 2012) prône donc
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Une recherche faite par Tambyah
(2012) porte sur 31 enseignants
australiens de collège et a
pour objectif d’étudier les
savoirs que les enseignants
disent utiliser pour enseigner
la matière intégrée de sciences
sociales et environnementales
(SOSE, Studies of Society and
Environment), incluse dans le
curriculum australien jusqu’en
2011. Cette auteure distingue
les savoirs épistémologiques du
domaine d’enseignement (savoirs
disciplinaires, curriculaires) et
les savoirs professionnels de
l’enseignant ; les savoirs portant
sur le contexte (le collège, les
processus d’apprentissage
dans ce contexte d’intégration
des savoirs, la connaissance
de l’actualité sociale) et les
savoirs portant sur l’identité
professionnelle. Les résultats
indiquent que les enseignants
de cette matière intégrée se
préoccupent également des
contenus disciplinaires, même si
ce sont plutôt les compétences
et l’enseignement des processus
d’apprentissage qui sont mis
en valeur dans le curriculum :
un enseignement centré sur
l’élève mais soutenu par des
connaissances disciplinaires
est un des atouts de la matière
SOSE pour l’auteure. Ces
enseignants ont une forte identité,
interdisciplinaire pourrait-on dire,
d’enseignant de sciences sociales
et environnementales, qui leur est
utile pour bien enseigner cette
matière. Tambyah (2012) préconise
de jouer sur les communautés
de pratique créées par ces
enseignants via leur identité
professionnelle pour renforcer
les connaissances nécessaires à
l’enseignement de leur matière.

ou les dispositifs transversaux peuvent
(Boissinot, 2014),
verte au collège, qui ont plus ou moins
. Ces
dispositifs sont dans leur conception

et renvoient à la fois aux connaissances
eu davantage de juxtaposition de disinteraction
complémentaire entre points de vue disciplinaires » (Lebeaume, 2008 ; Baillat
et al., 2009).
Sous la pression de la forme scolaire,
des dispositifs transversaux peuvent
se transformer
en discipline scolaire ou « quasidisciplines »
civique, juridique et sociale (ECJS) à la
Barthes et Alpe (2012), cela peut entraî-

celle de la formation des enseignants ;
celle de leur reconnaissance sociale

que les enseignants ne se transfor-

DIFFICULTÉS PRATIQUES DES
ENSEIGNANTS
Un manque de formation des
enseignants
Le manque de formation des enseignants
mier frein à la mise en place des attentes
fortiori pour les enseignants doit se faire
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Cité par Astolfi (2006),
Perrenoud précise que
la prudence de l’école
vis-à-vis de ces questions est peut-être due
« à une recherche des
conditions de survie
par une conciliation
pragmatique d’idéologies contradictoires ».
L’école n’aborde donc
pas ces questions trop
frontalement, de peur
d’un risque d’éclatement interne et se
contente d’une « version autorisée » des
savoirs.

« Il s’agit d’enseignements qui, n’étant
explicitement assumés
par aucune discipline,
cherchent à s’installer
dans un espace interstitiel où ils seraient
pris en charge par
tous. L’expérience
montre qu’ils ne sont
en réalité le plus souvent traités par personne… » (Boissinot,
2014)

Par exemple en
Europe, seuls tous les
enseignants d’Autriche
et du Royaume-Uni
sont spécifiquement
formés à l’éducation à
la citoyenneté
(Eurydice, 2012).

(Seybold
& Rieß, 2006 ; Eurydice, 2012 ; Jourdan,
2010 ; McEvoy, 2007 ; Sund, 2015). Un
que la formation initiale des enseignants

-

lement.
dans le champ scolaire.
Le manque de maîtrise de ces concepts
rance pour les enseignants, qui peuvent
cial et politique plutôt inconnu et qui peut
ment (Reid & Scott, 2005).

engagement de la part des enseignants
ment à travers un changement de leurs
pratiques. Les enseignants ont quelquefois tendance à se concentrer sur la seule
transmission des savoirs ou des tech-

les pratiques qui leur sont habituelles, au
dans le curriculum, Eames et al. (2010)
indiquent que les enseignants manquent
de soutien pour consolider leurs connaissement qui veulent assurer le pilotage de
cile de promouvoir une approche globale
-

Le difficile engagement des enseignants
Véritable transformation des pratiques,
saut considérable pour
les acteurs, qui ne
sautent pas toujours
le pas de la prise de
risque et laissent ainsi
des ambiguïtés et des
tensions naître entre
les exigences institutionnelles liées à l’éducation à la citoyenneté et leurs pratiques
effectives. Seul un
réel engagement de
l’enseignant permet de
dépasser ces tensions
(Chauvigné, 2013).

en œuvre

. En
sitant aussi un fort engagement sont de-

des attentes transversales.
institutionnels) et le besoin de ressources
-

à part, la contribution des autres acteurs

enseignants ne sont pas enclins à penser

(Jourdan, 2010).
2013). Dans un autre domaine, Jourdan
-
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positionner face aux questions vives. Pour
Simonneaux (2006), les enseignants
doivent ainsi adopter lors des situationsimpartialité enga-
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gée
face auquel se positionner). Il est souhaitable que les enseignants livrent leur
dans le respect des valeurs de la République » (Urgelli, 2012),
celui
dont le savoir structure l’espace problème
de la discussion démocratique. Toute la

(Liquète, 2003 ; Endrizzi, 2006).

SOUTENIR LES
PROJETS ÉMANANT DES
COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES

devient donc un expert

bien d’inventer un chemin entre technocratie et démagogie. » (Clavier, 2013).

Un travail d’équipe qui semble
nécessaire

facteurs, qui ne peuvent la plupart du
lopper des initiatives, des projets qui

« Un tel engagement
ne doit pas être une
crainte didactique,
comme nous avons
pu le constater, mais
un enjeu d’éducation
citoyenne critique.
C’est en tout cas cette
proposition que je
souhaite débattre avec
les professionnels de
l’enseignement scientifique et ceux qui les
forment. » (Urgelli,
2012)

meilleur engagement de la part des enseignants (Hargreaves, 2013). En effet,
-

les enseignants ont souvent à travailler
collectivement dans des projets mettant
-

dans un enseignement disciplinaire cloisonné » (Poulin,
2011 ; Hasni et al., 2008). Les matières
est
l’occasion de croisement des questionnements portant sur des questions sociétales ». Mais Lange (2013) ajoute que
cela implique d’accepter l’incomplétude
intrinsèque de chacun des domaines, de
reconnaître le danger permanent de naturalisation des questions de sociétés ou de
celui du risque technocratique, et d’être
attentif à la part d’idéologie que les disciplines transmettent potentiellement. »
listes qui voient dans les travaux per-
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accompagnement
des acteurs semble être la perspective
-

comme moins importante que les autres
matières.
Le projet d’établissement peut être
par exemple en y inscrivant les questions socialement vives et en soutenant
rapport anglais Teaching Emotive and
, The Historical
Association, 2007 ; Develay, 2015). La
sement peut dans un autre registre perprentissage la bibliothèque scolaire pour
learning resource centre,
voir Endrizzi, 2006 ; Liquète, 2003).
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Jourdan (2010) donne
l’exemple des « écoles
promotrices de santé »
(Gaussel, 2012) qui se
sont particulièrement
bien développées en
Australie, puisque ce
système éducatif privilégie traditionnellement les compétences
sociales des élèves,
mais qui n’ont pas
rencontré le même
succès dans d’autres
pays.

engagement

instances qui ont parfois davantage un
La question se déplace et s’ouvre alors,
immense : quels pouvoirs, quels objets
et moments d’initiatives et de libertés les
adultes sont-ils disposés à laisser aux
élèves ? » (Cavet, 2007, citant Audigier).
impulser une politique volontariste sur ces

importance grandissante, par exemple
Leininger-Frezal (2011)
détaille le cas de la
région Rhône-Alpes.

(Audigier et al
sion sur cette question. Les partenaires
-

(Musset, 2012).
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« Tout déplacement vers une
approche par compétences, vers
une approche interdisciplinaire
et vers une pédagogie du projet,
pour ne citer que celles-là, va
nécessairement s’accompagner
de transformations dans la division
du travail à l’école et requérir
un travail davantage concerté
entre les enseignants. Car il est
bien difficile pour un enseignant
d’assumer à lui seul une démarche
interdisciplinaire ou l’acquisition de
compétences professionnelles de
haut niveau. » (Dupriez, 2010)

Le travail collectif
ciation entre enseignants, mais il devient
guration des modes de gouvernance des
les enseignants face aux objectifs qui leur
tion automatique de la prescription sur le
terrain, bien au contraire (Dupriez, 2010).
Comment dans ces circonstances encousement ? Parmi les facteurs potentiels, il
y a les relations avec les autres membres
et al.,
2009). Ce sont ces dernières qui doivent
avant tout servir de base à un travail collectif (Dupriez, 2010).
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