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Introduction
Une prescription institutionnelle demande à l’enseignant du premier
degré de « tirer parti de sa polyvalence pour […] assurer la cohésion
du parcours d’apprentissage de l’élève » (MEN, 2013).
Comment former les futur.e.s professeur.e.s des Écoles à une
polyvalence créatrice de liens au service de la réussite des élèves?
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Plan de la communication



Contexte de la formation : quelle polyvalence?



Cadre théorique : polyvalence et interdisciplinarité



Hypothèse et méthodologie



Données recueillies



Analyse et discussion

Cadre de la formation master MEEF 1ère année (2018-2021)
« Contenus de la polyvalence »

« Faire classe: apprentissages des élèves
et activité du PE »
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Français
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Mathématiques
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Mathématiques
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EPS
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EPS
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Modules
interdisciplinaires
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HistoireGéographie-EMC
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Arts

32h

Langues Vivantes

32h
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Cadre théorique (1)

Polyvalence
« 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)

Spécificité
du
professeur
des écoles

(MENJS, 1994, 2006,
2009, 2010, 2013)

Difficile à
mettre en
œuvre

(Baillat, 2001, Baillat &
Philippot, 2013,2018;
Prairat & Retornaz,
2002, Develay, 2013)
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Cadre théorique (2)
Polyvalence
=
un terme polysémique
(Huber, 2013)

Pluridisciplinarité

(Prairat & Rétornaz, 2002)

Interdisciplinarité

(Prairat & Rétornaz, 2002;
Reverdy, 2015;
Darbellay,Louviot, Moody,
2019;

Transdisciplinarité
(Prairat et Retornaz, 2002,
Darbellay,Louviot,
Moody,
2019, ; Nicolescu, 1995 ; Lenoir
et Sauvé, 1998, Lenoir, 2003 ;
Fourez, Maingain, et Dufour,

2002)

Polyfonctionnalité

(Prairat et Retornaz, 2002 ;
Guichard, 2005, Philippot,
2008, Lorius, 2013 ;
Connac, 2013 ; Guimard,
Florin, Le Dreff et
Walkestein, 2004

Polyintervention

(Prairat et Retornaz,
2002
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Cadre théorique (3)
Interdisciplinarité

« synthèse tenant
compte des principes
de chaque discipline »

« créer un espace
commun »

(Darbellay, Louviot & Moody,
2019)

(Reverdy, 2015)

Former
,
l’interdisciplinarité
(Sauvé, 1998)

L’interdisciplinarité dans la formation
2014-2018
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2018-2021

« Regards croisés »
(Rezzi, 2019; Terrien, Rezzi & Arnaud-Bestieu, 2019; Terrien & Rezzi, 2021)

« Modules interdisciplinaires »

Temps et espace à l’opéra

La démarche de création

Le corps en mouvement

Recevoir une œuvre

Mémo’Arts

Les pratiques inclusives

Ma ville, notre patrimoine

Enseigner l’altérité

Métamorphoses

Enseigner l’oral

Expéditions imaginaires

Tâtonner, manipuler, expérimenter

L’art entre guerre et paix

La démarche d’investigation

….

La littérature jeunesse en classe
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Hypothèse et méthodologie



Hypothèse : une formation interdisciplinaire permet de développer
une polyvalence créatrice de liens entre les apprentissages



Méthodologie : Enquête par questionnaire en ligne Sphinx

180 étudiant.e.s inscrit.e.s
en Master MEEF 1ère année ayant
suivi 4 modules interdisciplinaires
en S1 sur le site d’Aix-en-Provence

15 Enseignant.e.s
intervenant dans les
modules interdisciplinaires

Questions posées aux étudiant.e.s

Les données recueillies (1)
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Représentations de l'interdisciplinarité chez les étudiant.e.s

41

41

36

25

26
23

23

21

20
18

18

16

16

15

14
12

10

10

9

6

6
4

L’INTERDISCIPLINARITÉ EST LA
COMMUNICATION DES IDÉES ENTRE DEUX
OU PLUSIEURS DISCIPLINES

4

2

L’INTERDISCIPLINARITÉ EST L’UNITÉ DES
SAVOIRS

L’INTERDISCIPLINARITÉ EST UNE
DÉMARCHE CONSISTANT À RENDRE
COHÉRENTS DIFFÉRENTS SAVOIRS
1

2

3

4

L’INTERDISCIPLINARITÉ EST UNE
JUXTAPOSITION DES DISCIPLINES

5

(1= le plus important; 5 = le moins important)

1
L’INTERDISCIPLINARITÉ EST UNE
INTERACTION ENTRE DES DISCIPLINES

Résultats (2)
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Représentations de la polyvalence chez les étudiant.e.s

36
32
30

30
28
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23

21
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14
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14
11

10

10

8
2

2

2

LA POLYVALENCE CONSISTE À
LA POLYVALENCE CONSISTE À
LA POLYVALENCE CONSISTE À
ENSEIGNER DIFFÉRENTES DISCIPLINES PROPOSER DES CONTENUS, TÂCHES ET CONSTRUIRE DES SÉQUENCES POUR
DANS UNE MÊME SÉQUENCE, AUTOUR ACTIVITÉS PROPRES À DÉVELOPPER RÉPONDRE AUX BESOINS DES ÉLÈVES
D’UN MÊME THÈME ET CROISER CES CHEZ LES ÉLÈVES DES COMPÉTENCES
DISCIPLINES POUR CRÉER DU SENS
TRANSVERSALES
DANS LES APPRENTISSAGES.
1

2

LA POLYVALENCE CONSISTE À
MAÎTRISER L’ENSEMBLE DES
DISCIPLINES À ENSEIGNER

3

4

5

(1= le plus important; 5 = le moins important)

0

5

LA POLYVALENCE CONSISTE À METTRE
EN PLACE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
POUR FAIRE APPRENDRE LES ÉLÈVES

Les données recueillies (3)

13

Les modules ont-ils fait

Les modules ont-ils fait

évoluer les représentations de
l’interdisciplinarité des formé.e.s?

évoluer les représentations de la
polyvalence des formé.e.s?

Les données recueillies (4)
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« Les exemples vus en modules restaient disciplinaires. »
« Cela dépend des modules. Pour certains oui, d'autres en revanche
n'étaient centrés que sur une discipline. »
« La majorité des enseignants ayant animé les modules étant
monovalents, certains ont avoué ne pas se sentir "légitimes" pour nous
conseiller dans les liens à mettre en place entre les disciplines pour
donner du sens au savoir. »
« Même si parfois on pouvait faire des liens entre différentes disciplines,
voire toutes, ce lien restait théorique, sans exemple pratique. »
« Peu d'enseignants établissaient des liens entre les disciplines au
regard de leur module (1 ou 2 discipline.s évoquées par module). »
« Les enseignants se focalisent uniquement sur leurs matières, ce qui va
à l’encontre de ce que l’on nous enseigne. »
« Parfois, les domaines d’enseignement étaient seulement juxtaposés. »

Analyse et discussion (1)

Interdisciplinarité
=
Dialogue entre les
disciplines
permettant de
donner du sens aux
apprentissages

Modules
interdisciplinaires

Théorie
Imprécision

Polyvalence
=
Enseigner
différentes
disciplines en les
croisant pour créer
du sens aux
apprentissages

Positionnement
des
enseignants
Monovalence

Analyse et discussion (2)

Une formation efficiente si

Organisation des savoirs

Organisation du travail.

Degré d’intégration des contenus

Degré de collaboration au sein de l’équipe enseignante

Importance accordée à la démarche
d’apprentissage par problèmes

Degré de collaboration entre étudiants pendant les
activités d’apprentissage

Importance portée au savoir intégré dans la
formulation des objectifs pédagogiques

Degré d’interaction entre enseignants et étudiants

Importance attribuée à la mesure du savoir intégré
lors de l’évaluation des apprentissages

Importance accordée à l’aménagement du cadre.

Rege Colet (2002)
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