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L’interdisciplinarité, source 

d’enrichissement pédagogique  

Du concept à la classe 

Il est tout à fait certain que vous n’avez attendu ni ce jour, ni mon intervention pour 

réfléchir à l’interdisciplinarité. Il tout autant certain qu’il y a dans cette salle des 

collègues qui ont sur cette question une réflexion plus riche que la mienne.  Dès lors, que 

vous dire ? 

 

Plutôt que de chercher à traiter la question dans sa globalité, je vais vous proposer 

simplement mon regard, ma manière de fonder mon intérêt sur cette approche. Libre à 

vous, d’y trouver ou non quelque nourriture… 

L’interdisciplinarité, tendance de la vie intellectuelle depuis un demi 

siècle 
Le soir du 8 novembre 1948, au lendemain d’une rencontre artistique d’avant garde, six 

jeunes gens sont réunis autour d’un verre dans le café de l’hôtel Notre-Dame, au bord de 

la Seine. Il y a là deux poètes (Christian Dotremont et Joseph Noiret) et quatre peintres 

(Karel Appel, Constant Nieuwenhuys, Cornelius Guillaume Van Berverloo dit Corneille et 

Asger Jorn). Ils font ce que fait tout groupe de jeunes gens autour d’un verre, ils refont le 

monde. Et comme ils sont artistes, ils refont le monde des arts. Et comme ils sont jeunes 

et pleins d’idée ils créent un nouveau mouvement artistique, le Cobra, qui durera 

seulement 3 ans. 

 

L’un des principes majeurs de ce mouvement est de s’inscrire en opposition par rapport 

aux grandes discussions de l’époque qu’ils jugent stériles. Ils refusent, par exemple, 

l’opposition entre l’abstraction et la figuration, deux écoles, j’allais dire deux disciplines, 

très en vogue à l’époque dans les arts picturaux et qu’il était d’usage d’opposer. Ils vont 

plus loin. Emportés par l’enthousiasme ils décident que chaque artiste qui adhérera à 

leur mouvement devra s’exprimer dans un autre art que celui qui lui est propre : les 

poètes devront dessiner, les peintres devront écrire. Parfois, c’est à plusieurs qu’ils 

produisent des œuvres, des peintures-écritures comme celles que Christian Dotremont 

cosigne avec Asger Jorn ou avec Karel Appel. 

 

Souvent sans doute, les intuitions artistiques précèdent les expressions simplement 

rationnelles des grands courants de pensée. Voici déjà en tout cas, une première 

interdisciplinarité, dans le domaine de l’art, et déjà sous ces deux formes possibles : le 

pas que chacun peut faire vers l’autre, ou la collaboration de deux experts à une œuvre 

commune. 

 

Dans les années 60, Jacques Derrida met en avant l’idée de déconstruction. L’une de ses 

mises en œuvre pratiques est la remise en cause systématique des oppositions binaires 

qui paraissent pourtant solidement établies,  féminin/masculin, par exemple. Sans 

explorer vraiment ce concept complexe, admettons simplement que la déconstruction, 
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avec la méfiance vis à vis des cloisonnements qui l’accompagne, n’est pas sans rapport 

avec notre préoccupation du jour : l’interrogation sur les cloisonnements disciplinaires. 

 

L’histoire des savoirs savants est aussi parcourue par les mêmes courants à la même 

époque. Ainsi, le 25 avril 1953, la revue Nature publie un article majeur pour l’histoire 

de la biologie. D’à peine une page, signé de James Watson et Francis Crick, il contient une 

description d’une structure possible pour la molécule d’ADN. Voici donc deux 

biologistes, qui signent, pourrait-on dire l’acte de naissance d’une nouvelle discipline, la 

génétique moléculaire et qui pour cela publient un article de chimie (une structure 

moléculaire) établie à partir de travaux de physique (la diffraction des rayons X par des 

cristaux) menés par Rosalind Franklin, qui n’est d’ailleurs même pas citée dans l’article. 

Dans la sciences vivante, là aussi, les relations entre disciplines sont parfois difficiles et 

l’interdisciplinarité ne s’installe pas sans violence… Quoi il en soit, on voit un exemple de 

collaboration de regards disciplinaires qui fait progresser le savoir. Or cette 

collaboration aboutit à la naissance d’une nouvelle discipline. Comme on le voit, en 

matière de recherche, l’interdisciplinarité, souvent, ne fait pas disparaître les disciplines, 

mais les multiplie. 

 

Arts, philosophie, sciences, il semble bien que la vie intellectuelle depuis le milieu de XXème 

siècle, nous pousse à interroger les cloisonnements disciplinaires, parfois à remettre en 

cause leur légitimité. Voilà qui se traduit, à l’école, par notre envie d’interdisciplinarité qui 

nous occupe aujourd’hui. 

 

Et pourtant. 

Du savant généraliste à la fragmentation disciplinaire 
Lorsque notre ancêtre Homo habilis, il y a quelques 2 millions d’années, taillait les 

premiers outils, il devait certes avoir quelque savoir (il fallait reconnaître le bon galet) et 

quelque savoir faire (il devait le tailler correctement), mais il est probable qu’il ne s’est 

jamais demandé s’il était plutôt géologue ou plutôt ingénieur. 

 

Au IVème siècle avant notre ère, Aristote était tout à la fois philosophe, scientifique, 

poète, mathématicien, homme politique, … Il était savant, voilà tout. 

 

Au XVIIIème siècle, Diderot et d’Alembert ne savaient sans doute pas tout, mais ils 

pouvaient envisager comme possible de concevoir un ouvrage rassemblant le savoir 

humain. Certes des rubriques apparaissent dans ce savoir maintenant vaste, mais 

l’honnête homme peut encore rêver de les fréquenter toutes. 

 

C’est finalement au 19ème et au 20ème siècle que les savoirs se morcèlent en disciplines 

toujours plus nombreuses, toujours plus précises, dont le nombre augmente par 

scissiparité. En même temps, l’ambition de chaque homme se limite et cela semble 

inévitable : devenir expert dans un champ de savoir exige, de plus en plus, que l’on se 

spécialise et donc que l’on abandonne les autres domaines. Les disciplines savantes se 

multiplient et règnent. Les frontières se dressent, qui protègent des territoires et leurs 

habitants. 
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L’école suit, à sa manière, cette fragmentation, dans l’organisation de ses enseignements 

comme dans la spécialisation de ses professeurs. Les premiers agrégés apparaissent en 

1766 pour remplacer les professeurs jésuites expulsés par Louis XV. Ils ne sont pas 

spécialisés. En 1821, trois spécialités sont mises au concours : lettres, grammaire et 

sciences. L’agrégation de philosophie naît en 1828, celle d’histoire en 1830. En 1841, 

l’agrégation de sciences se scinde en agrégation de mathématiques d’une part et 

agrégation des sciences physiques et naturelles d’autre part. Les sciences naturelles se 

séparent des sciences physiques en 1881 et l’histoire abandonne la géographie en 1944. 

Le besoin de compétence scientifique du professeur s’exprime par sa spécialisation 

disciplinaire. Un lien fort s’affirme entre compétence et spécialisation ; ce lien persiste, 

cause peut-être de résistance. 

 

Parallèlement, le parcours de l’élève le long de l’institution scolaire s’accompagne de la 

découverte de disciplines toujours plus fragmentées. L’ontogenèse du savoir individuel 

rappelle la phylogenèse des savoirs savants. 

 

On le voit bien, la spécialisation disciplinaire n’est pas un caprice infondé, elle est la 

conséquence de l’augmentation du volume des savoirs et de la nécessité de se 

spécialiser assez pour savoir assez bien. 

 

L’histoire des savoirs conduit, inéluctablement, à la fragmentation des disciplines et à la 

spécialisation. La compétence apparaît comme proportionnelle à la spécialisation. C’est 

vrai aussi pour le professeur : plus il se spécialise, plus il se sent compétent. 

 

Mais alors, comment s’étonner que l’interdisciplinarité, que pourtant la communauté 

intellectuelle appelle, paradoxalement, de ses vœux, puisse être vécue comme un retour 

en arrière ?  

 

Les professeurs sont attachés à l’excellence disciplinaire, c’est heureux. Ils l’associent à 

l’expertise spécialisée, c’est fatal.  

 

L’interdisciplinarité souhaitée n’est pas, et ne doit pas être, une perte d’expertise – 

simple retour en arrière, mais au contraire un surplus de compétence – un nouveau pas 

en avant. Certes. Mais encore faut-il pouvoir l’argumenter en en convaincre les 

professeurs. 

 

A quoi sert donc vraiment l’interdisciplinarité ? 

Du rôle heuristique de l’interdisciplinarité 
Revenons un instant vers les intellectuels. 

 

Edgar Morin associe la nécessité de l’interdisciplinarité et la complexité du réel. En 

quelque sorte, le réel est complexe, c’est-à-dire multifactoriel. Aucune discipline ne 

saurait, à elle seule, rendre compte de cette complexité, seule le peut une coopération 

d’approches convergentes. Si les disciplines sont indispensables pour explorer en 

profondeur une dimension du réel, l’appréhension du réel dans son ensemble exige 

l’interdisciplinarité. 
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Dans Le Tiers-instruit, Michel Serres fait l’éloge de l’interdisciplinarité comme manière 

de sortir de soi-même, de rompre avec ses confortables habitudes. Lorsqu’on est 

confortablement installé dans ses savoirs familiers, sa discipline, on évolue peu ; 

l’enrichissement survient lorsque l’on quitte ce cocon. « Certes, je n’ai rien appris que je 

ne sois parti, ni enseigné autrui sans l’inviter à quitter son nid. »  

 

Victor Segalen, dans le registre littéraire, ne dit pas autre chose dans « L’essai sur 

l’exotisme ». Il faut sortir de soi, aller vers le différent (l’exotique) pour découvrir le 

monde. 

 

L’interdisciplinarité est donc, aujourd’hui, avant tout, un moteur de découverte, un 

procédé heuristique. 

 

Comment traduire cela en termes pédagogiques ? Est-il possible de trouver, dans la 

classe, des vertus à l’interdisciplinarité qui seraient l’évocation de son rôle dans la 

production de savoirs modernes. 

 

Loin d’être un appauvrissement, un retour en arrière, une perte de compétence, la 

pratique de l’interdisciplinarité doit être l’exploration de nouveaux territoires à 

l’interface des disciplines, la mise en commun, la confrontation féconde d’expertises. 

Voilà de quoi nous devons convaincre les professeurs. 

 

Quelques arguments. 

 

Pratiquer l’interdisciplinarité c'est rapprocher les thématiques abordées à l’école de la 

complexité du réel, c’est en somme faire rentrer l’école dans la vraie vie. C’est un 

passage obligé pour dépasser les conditions simplifiantes d’acquisition du savoir. C’est 

sans doute vrai dans bien des domaines, mais tout particulièrement lorsque l’on aborde 

des « questions sociétalement vives » ou les domaines des « éducations à … ». Santé, 

développement durable, citoyenneté, et tant d’autres questions. 

 

Pratiquer l’interdisciplinarité change le regard sur les savoirs unitaires. En considérant 

un même objet sous plusieurs angles, on en perçoit mieux le volume, l’importance. 

L’interdisciplinarité est à la pédagogie ce que la vision binoculaire, en relief, est à la 

perception du monde.  

 

Pratiquer l’interdisciplinarité c’est aussi mieux mettre les savoirs en perspectives les 

uns par rapport aux autres. Distinguer l’essentiel de l’accessoire. Apprendre ce qui doit 

l’être pour utiliser les ressources disponibles. L’invention de la perspective en 

pédagogie : une renaissance ? 

 

Pratiquer l’interdisciplinarité c’est prendre conscience et mieux assumer des difficultés 

qui se posent aux élèves et qu’ils ont du mal à résoudre seuls ; la polysémie du 

vocabulaire par exemple. Lorsqu’on enseigne l’argumentation en lettres ou en sciences, 

parle-t-on de la même chose ? Quel sens donne-t-on au mot hypothèse ? Et tant d’autres 

exemples. Prendre conscience de ces difficultés, cela permet soit de les effacer 

lorsqu’une harmonisation est possible, soit de les assumer consciemment quand c’est la 

seule solution. On aura beau faire, le mot milieu n’aura jamais le même sens en 

mathématiques et en biologie, voire en littérature policière.  
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Pratiquer l’interdisciplinarité c’est faire pratiquer une relation aux savoirs qui est celle 

qui sous-tend la construction des savoirs nouveaux modernes ; c’est donc ainsi préparer 

les élèves à être plus tard, au moins pour certains d’entre eux, des acteurs de 

l’accroissement du savoir humain. 

 

En une manière de bilan rapide, on pourrait dire que l’interdisciplinarité propose : 

• un enrichissement pour l’élève concernant la façon dont il construit ses savoirs et les 

met en rapport avec la vraie vie dans toutes ses dimensions ; 

• un enrichissement pour le professeur qui perçoit mieux les perspectives de tous 

ordres de son enseignement. 

 

Quoi qu’il en soit, et de quelque manière qu’on regarde la chose, il n’y a pas 

d’interdisciplinarité sans disciplines en interaction. De même qu’il faut deux yeux pour voir 

en relief, il faut au moins deux disciplines pour pratiquer l’interdisciplinarité. 

Quelques conséquences opérationnelles 
Mais, concrètement, comment se met en œuvre l’interdisciplinarité ? Confronter les 

réussites et échecs du passé aux réflexions conceptuelles, voilà ce qui devrait permettre 

de préparer l’avenir. 

 

Quelques grandes questions doivent être abordées, voire résolues. 

 

• La question de l’expertise enseignante 

Elle est essentielle pour au moins deux raisons : seuls des professeurs compétents 

réussissent leur enseignement et ce n’est qu’à la condition qu’ils sentent leur 

compétence sollicitée que les professeurs s’engagent dans un telle pratique. Il convient 

donc de bien convaincre de ceci : pour pratiquer l’interdisciplinarité, il ne faut pas être 

moins formé qu’un spécialiste, il faut être déjà un spécialiste très expert et se former en 

plus. 

 

C’est évidemment particulièrement vrai quand la mise en œuvre de l’interdisciplinarité 

conduit un professeur à enseigner au-delà de sa discipline. L’enseignement intégré de 

sciences et technologies (EIST) l’a bien montré.  

 

Ce dont les professeurs ont besoin, c’est, au sens strict du terme, de développement 

professionnel. La formation qu’ils ont reçue jusque là leur a donné une forme, une 

enveloppe. Ils doivent maintenant sortir de cette enveloppe disciplinaire, se dé-

velopper. Certes, cela confère une certaine noblesse intellectuelle à la pratique 

interdisciplinaire, mais cela crée aussi des devoirs à l’institution. 

 

• La question de la prise en charge individuelle ou collective 

Deux modalités existent, qui présentent chacune leurs caractéristiques propres. 

 

1 – Un seul professeur porte l’approche interdisciplinaire devant les élèves. 

C’est par exemple ce qui se passe en EIST. Un professeur d’une des trois disciplines 

concernées dispense, en général au niveau élémentaire de la classe de 6ème, les 

enseignements de sciences (physique-chimie et sciences de la vie et de la Terre) et 
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technologies. L’écriture du programme de 6ème se prête évidemment particulièrement 

bien à cette modalité. 

 

2 – Plusieurs professeurs interviennent dans la démarche. 

C’est la logique des thèmes de convergence, ou celle des TPE en lycée. Plusieurs regards, 

identifiables, sont présentés aux élèves. L’important est alors que les élèves soient 

pleinement conscients de cette convergence de regards, qu’ils soient simultanés ou non. 

 

Ces deux modalités sont complémentaires : la première estompe les limites 

disciplinaires et prépare leur identification progressive ; la deuxième s’appuie sur les 

approches contrastées des disciplines. 

 

• La question de la relation aux enseignements disciplinaires 

Là encore, plusieurs modalités sont envisageables et doivent être réfléchies. 

 

1 – L’interdisciplinarité comme moyen de traiter les programmes 

Si l’on sait identifier des parties de programmes (ou des programmes entiers) que l’on 

peut mettre en cohérence et traiter conjointement, une pratique interdisciplinaire 

permet de traiter le programme. C’était le cas en EIST, tout particulièrement en 6ème, ou 

de l’enseignement intégré des humanités, expérimenté il n’y a pas si longtemps par une 

rectrice de Guyane. Le programme du cycle 3 est écrit dans cet esprit. Ceux qui voudront 

traiter ce programme autrement devront au contraire identifier eux-mêmes les parts 

respectives des disciplines. Au cycle 4, la démarche est inverse : les programmes sont 

disciplinaires, mais il n’est pas impossible d’identifier des parties cohérentes et de les 

traiter dans cet esprit. C’est une des fonctions possibles des EPI. 

 

2 – L’interdisciplinarité pour prolonger les programmes 

Il s’agit alors de s’appuyer sur les acquis disciplinaires pour identifier un projet commun 

qui pourra être traité en interdisciplinarité. C’est l’autre fonction possible des EPI. C’est 

l’espace privilégié pour la pédagogie de projet dans son sens général (même si cette 

pédagogie est aussi envisageable dans le cadre disciplinaire). 

 

Choisir la bonne solution n’est pas si simple. C’est un choix pédagogique, certes, mais qui 

engage l’organisation de l’établissement, celle de l’emploi du temps des élèves, fait 

apparaître des besoins de formation, de concertation. C’est une affaire de choix collectif. 

 

• La question du temps  

Voilà l’un des obstacles souvent mis en avant : l’interdisciplinarité prend beaucoup (dit-

on en pensant trop) de temps. En réalité, ce n’est pas tout à fait aussi simple. 

L’état d’esprit interdisciplinaire est parfois simple affaire de présentation : un effort de 

prise en charge de la polysémie, une explicitation des croisements de regards. Un projet 

interdisciplinaire très riche peut aussi se dérouler sur quelques heures à peine : un 

chapitre de physique et un de biologie ; un moment d’histoire des arts et un objet de 

sciences, etc. Sans doute faudra-t-il le faire comprendre : il n’y a pas que les projets 

gigantesques qui ont du sens. 
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En guise de conclusion 
Il n’est sans doute pas très difficile de s’accorder sur l’intérêt global d’approches 

interdisciplinaires. Mais c’est loin d’être suffisant pour passer à la mise en œuvre 

concrète. C’est un état d’esprit à prendre en compte, et à traduire en projets adaptés. 

C’est le travail des professeurs, des équipes de professeurs, et c’est aux cadres 

d’apprendre à les accompagner. 


