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I. Les grandes lignes de l’inter-pluri-trans-disciplinarité : quelques généralités

Rappel : Ces modalités d’enseignements sont des moyens par une finalité (Tortochot et al., 2019), qui

nécessitent d’être ancrés dans le réel (Lenoir, 2003)

1. L’interdisciplinarité (entre)

• dialogues, échanges de connaissances, des analyses, des méthodes entre deux ou plusieurs disciplines;

• pour élaborer une représentation originale d'une notion, d'une situation, d'une problématique;

• coordonner et associer des savoirs et des savoir-faire, dans une approche intégrée des problèmes (Clary

et Giolitto, 1994).

2. La pluridisciplinarité (mise en commun de plusieurs)

• un rassemblement et juxtaposition de plusieurs points de vue disciplinaire (De Landsheere, 1979;

Lenoir, 2003);

• autour d'un même thème, dans un objectif de complémentarité.

3. La transdisciplinarité (traverse les disciplines, déborde les disciplines, du méta-disciplinaire)

• rassemble les savoirs au-delà des disciplines;

• favorise l’approche des compétences transversales (Lenoir, 2013)



2. Quelques caractéristiques de l’interdisciplinarité

• L'interdisciplinarité contribue au développement d'une meilleure interaction sociale et

culturelle (Brunner, 1990; Erickson, 1996; Richards, 1996; Vygotsky, 1985).

• L'approche interdisciplinaire se distingue d'une approche multidisciplinaire ou

pluridisciplinaire parce qu’il s’agit de coordonner de façon originale les savoirs de deux

ou plusieurs enseignements dans une activité de création interdisciplinaire vécue par les

apprenants.

• Avantages d’apprentissage et de formation

- un apprentissage plus réel, concret et global (Lowe, 2002);

- un pas de côté des enseignants et des apprenant par rapport au savoir et savoir-faire;

- la création de liens et le transfert de connaissances et d'habiletés entre les disciplines;

- permet les travaux de groupes et les apprentissages collaboratifs (professeurs et

élèves);

- une connaissance plus enrichie d’un sujet;

- une ouverture et une meilleure perception du rôle des disciplines (Klein, 1998).



❖Les regards croisés et leur méthodologie

Les « Regards croisés »

Mettre les étudiants 

en situation de concepteurs

Éducation et culture
Travail collaboratif

Musique & Arts plastiques

Histoire-géographie-EMC

Sciences

Un projet inter et transdisciplinaire

3. Les modalités de mise en œuvre (quelques exemples)



Former 

à la polyvalence

Développer les capacités 

à organiser et à conduire 

des projets pédagogiques 

transdisciplinaires

Les modalités de 

formation transforment et 

développent les modalités 

de travail

La polyvalence c’est « la maîtrise des connexions à instaurer entre les disciplines.[...]
La notion qui émerge est celle d'interdisciplinarité, qui permet de dépasser l'appréhension de la polyvalence
comme simple juxtaposition de disciplines, […] pensée comme une capacité de proposer des contenus, tâches et
activités propres à développer chez l'élève des compétences transversales (compétences méthodologiques, attitudes
sociales et intellectuelles, maîtrise des concepts de temps et d'espace). »

(Deviterne et al, 1999, cité par Prairat et Rétornaz, 2002)



❖Les Jeunes ont la paroles (JOP) et leur méthodologie

Commenter un œuvre 

dans un musée

(Louvre, Orsay et 

autres musées)

Histoire de l’art

&

Sciences de l’éducation

Volontariat
Travail collaboratif

(interprétations, 

compositions)

Autre forme de médiation

Un projet inter et transdisciplinaire



❖Emprunt/empreinte : entre traces et références

Publics visés
PE/Dumistes

MEEF/CAPES

Partenaires

Inspé d’AMU

Centre d’arts Fernand Léger

Ballet national de Marseille

Centre national de création 

musicale de Marseille (GMEM)

Productions 

pédagogiques

Séquences pédagogiques

PEAC

Recherche / DESU



Objets de 
savoirs, 

techniques

Tissage

Étayage Atmosphère

Pilotage

Donner du sens et de la pertinence à la situation et aux savoirs visés

L’éthos, créer et 

maintenir des 

espaces 

dialogiques

Gérer les contraintes. Espace-temps de la situation

Faire comprendre

Faire dire

Faire faire

Bucheton, D., Soulé, Y. (2009), 

Multi-agenda des préoccupations enchâssées



Entretiens d’autoconfrontation

Multiagenda

Objets de 
savoir

Etayage Atmosphère

Pilotage

Tissage

Bucheton & Soulé (2009)

« Cela m’a permis de voir que l’on pouvait

enseigner des matières à travers un même thème

et ainsi de décloisonner les matières entre

elles. »

« Plus sensé et plus motivant

pour les élèves et pour

l’enseignant »

« Cela a permis de déconstruire l’idée

de l’enseignement cloisonné :

discipline par discipline que j’ai pu

connaître en tant qu’élève au profit

d’une approche que je trouve plus

enrichissante tant pour l’enseignant

que pour les élèves. »

« Aider les « décrocheurs » 

à trouver du sens »

« Maintenant je perçois les

enseignements artistiques comme un

outil d’apprentissage pour les élèves car

cela leur permet d’acquérir des

compétences qui sont rattachées aux

socle commun de compétences et de

culture. »

❖Quelques résultats : regards croisés PE



JOP, S. Anselin : Daphnis et Chloé de Jean-Pierre Cortot

Etayage Tissage Atmosphère Objets de savoirs et technique Pilotage

Lors d’une discussion avec des étudiants de l’école du Louvre sur le style de Cortot et de cette sculpture en particulier, la

simplicité et l’harmonie des lignes nous ont amené à observer précisément les corps et les visages. Ils m’ont fait repérer

l’androgynie des corps, dû à leur jeune âge, certes, mais mis en valeur par le style épuré de Cortot

En attirant l’attention sur la relation entre les deux corps sculptés par Cortot, qui reflète la relation détaillée dans le roman de

Longus, une passante mélomane m’a fait remarquer que nous pourrions penser que Daphnis « joue » de Chloé, ses bras

peuvent en effet évoquer une position de contrebassiste. Ce regard accentue le rapport de force entre les deux personnages, et

prolonge de façon poétique la métaphore musicale de la sculpture

Lors de la première séance, j’ai pu faire essayer l’alto à deux enfants. Voyant qu’ils étaient attirés par le son et les gestes que

je faisais, je leur ai proposé de toucher à l’instrument. Les parents étaient ravis et sortaient leurs appareils photo. À ce moment

il m’a semblé ne plus être là pour proposer un regard sur la sculpture de Cortot, mais bien pour faire découvrir l’instrument à

un tout jeune public. Avec les enfants nous étions dans l’expérimentation, des sons en pizzicato, quelques-uns à l’archet avec

un guidage de ma part.

Je conserve de cette expérience de très bons souvenirs, le premier étant la possibilité de jouer dans ce lieu. Les rencontres, les

échanges et les moments de partage avec des passants autour d’œuvres d’art étaient des instants forts émotionnellement. J’ai

aussi augmenté ma curiosité pour la sculpture en général. Je me sens plus sensible à cette forme d’art après cette expérience.

J’espère conserver de cette médiation une plus grande aisance pour la prise de parole devant un groupe et pour les interactions

avec le public. Il me semble que cela a été le cas car j’ai cru l’observer durant la deuxième série des JOP au printemps, dans

laquelle je me sentais encore plus à l’aise.



S. Taillard « Bacchante au tambour de basque et deux enfants » (1774) - Augustin Pajou

Etayage Tissage Atmosphère Objets de savoirs et technique Pilotage

L’identification des éléments représentatifs et l’explication autour de l’histoire des bacchantes effectuée, nous faisions alors un

rapide retour sur le style néoclassique et sur l’explication d’une représentation aussi détachée du sens premier. Cela passait par

une rapide présentation de Pajou, une observation et comparaison des drapés avec une Vénus placée à quelques pas de notre

statue, etc.

Afin de terminer cet échange sur un moment plus participatif, nous attirions l’attention sur le tambour de basque et notre

présentation personnelle, pourquoi nous étions là ce soir-là. Nous passions alors à une sorte d’atelier improvisé autour des

différentes techniques du tambour de basque, que j’avais résumé les principales informations à donner dans le document ci-

dessous :

Ce fut une expérience tout à fait particulière et instructive, notamment sur les moyens à mettre en œuvre et notre capacité à

créer un moment de découverte autour d’un sujet qui ne fait pas partie de notre spécialité, en l’occurrence la sculpture

néoclassique française.



Accompagnement

Contrôle

Lâcher-prise

Enseignement

Magicien

Contre-étayage

Tâches

Techniques

Savoirs

Scolaire

Première (faire)

Ludique

Créative

Réflexive

Seconde

Refus

Dogmatique

Postures des formateurs Postures des étudiants

D’après Bucheton et Soulé (2009), Hypothèse de l’ajustement réciproque des postures de formateurs et des étudiants

❖Discussion 



L’interdisciplinarité un dialogue entre les arts et les autres disciplines (Tortochot, Rezzi & Terrien, 2019)

- L’interdisciplinarité comme outil didactique interrogeant les gestes des enseignants en formation :

acquérir des compétences transversales;

- L’interdisciplinarité comme outil pédagogique et d’apprentissage et son influence sur les gestes de

enseignants en classe;

- L’interdisciplinarité comme outil impactant les gestes d’apprentissage des apprenants;

- L’interdisciplinarité comme outil d’évaluation par compétences;

- L’interdisciplinarité comme vecteur de situations intégratives;

- L’interdisciplinarité pour faire des liens entre les disciplines;

- L’interdisciplinarité pour penser l’école comme un lieu de transmission de la culture humaniste et

conduire les étudiants à construire « des actions éducatives centrées sur des secteurs d’activité qui

favorisent l’approche concrète; (Terrien, Rezzi, 2018; Tortochot, Rezzi et Terrien, 2019)

- L’interdisciplinarité pour développer des collaborations nouvelles avec les nombreux partenaires de

l’Éducation nationale;

- L’interdisciplinarité pour interroger les savoirs fondamentaux dans des activités créatives;

- L’interdisciplinarité pour éviter la modélisation de dispositif de formation (Marchive, 2002; Winnikamen,

1990);

- L’interdisciplinarité pour enseigner « hors les murs »;

- L’interdisciplinarité pour dépasser les contingences;

- L’interdisciplinarité pour parler en 1er personne du pluriel;



❖Conclusion 

❖Un rapport au métier différent

❖Un rapport à la culture différent

❖De nouveaux outils conceptuels

❖Une épistémologie didactique renouvelée

❖Un croisement des méthodologies disciplinaires fructueux car il déplace le regard sur

les savoirs fondamentaux et sur les pratiques pédagogiques

❖Le développement autonome d’un individu

❖Un rapport aux savoirs fondamentaux innovants

❖Des pratiques pédagogiques coopératives et collaboratives

❖Une approche transdisciplinaire des objets de savoirs et des savoir-faire

❖Un enrichissement personnel dans son rapport au métier et aux savoirs

« Auparavant chaque enseignement devait être cantonné à la discipline en question, je
ne pensais pas [que les regards croisés rendaient] possible la capacité de mêler les
mathématiques aux Arts plastiques ou la géographie à l’EPS par exemple. »
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(B) SAVOIRS FONDAMENTAUX

L’onde sonore

La fréquence sonore

L’intensité sonore

La vitesse du son

Les conducteurs du son

Les paramètres du son

La voix

Quelques procédés 
musicaux
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Regards croisés UE 23 « Paysages sonores. Emprunt/empreinte : entre traces et références »

Master MEEF 1er degré – Groupe 3 – Aix en Provence Rachedi Imeen, Porta Briseïs, Foulier Odilon



(B) COMPETENCES TRAVAILLEES

Pratiquer une démarche 
scientifique

S’approprier des outils et 
méthodes

Langage scientifique

Outils numériques

Chanter et interpréter

Ecouter, comparer et 
commenter

Explorer, imaginer et créer

Echanger, partager et 
argumenter
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Regards croisés UE 23 « Paysages sonores. Emprunt/empreinte : entre traces et références »

Master MEEF 1er degré – Groupe 3 – Aix en Provence Rachedi Imeen, Porta Briseïs, Foulier Odilon



Daphnis et Chloé de Jean-Pierre Cortot, JOP Louvre 2018

Bacchantes au tambour et deux enfants d’Augustin Pajou

JOP Louvre 2018




