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TRIBUNE DU CRAP-CAHIERS PÉDAGOGIQUES.

1. Tribune du CRAP-Cahiers
pédagogiques

Programmes scolaires :
pour une vraie
refondation et une
confiance faite aux
équipes

Nous apportons notre
soutien au projet du Conseil supérieur des programmes (CSP) de
repenser les programmes scolaires en termes de curriculum, c'est-à-dire
en prenant en compte l’ensemble de l’expérience scolaire de chaque
élève et non la seule liste des contenus étudiés dans chaque discipline.
Toutefois, pour que la mise en œuvre de ce principe ait des chances
sérieuses d’introduire dans les pratiques et les apprentissages les
changements que les difficultés actuelles de notre école appellent,
nous proposons un certain nombre de principes qui doivent être, selon
nous, au cœur de la charte des programmes qui est prévue par le CSP.

Les programmes ne doivent pas exclusivement être rédigés discipline par discipline,
mais être guidés par un référentiel fournissant des objectifs transversaux et pour ce qui est
de la scolarité obligatoire articulés au socle commun de connaissances, de compétences et
de culture.

Les programmes ne doivent pas déterminer de manière trop précise par exemple
comment aborder la capacité « Savoir distinguer un argument rationnel d’un argument
d’autorité » ou la connaissance « Influence de l’homme sur l’écosystème », mais laisser aux
équipes pédagogiques une large autonomie pour ce qui concerne la manière de traiter ces
compétences, à travers plusieurs disciplines et en tenant compte des besoins constatés et
du contexte de l’établissement. De même, l’étude des « grandes périodes de l’histoire de
l’humanité » n’a pas forcément à être effectuée dans l’ordre chronologique : compte tenu
du patrimoine local ou des évènements de l’année, les enseignants d’une école peuvent
parfaitement bouleverser cet ordre, à partir du moment où cette initiative s’accompagne
d’une véritable réflexion sur les moyens de faire acquérir par ailleurs aux élèves la notion

DOSSIER LES PROGRAMMES

Tribune du CRAP-Cahiers pédagogiques
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de chronologie.
Les programmes doivent mettre en avant les principaux attributs de l'acte d'apprendre,

de manière à ce qu'ils deviennent aussi importants dans l'acte d'enseigner que les
contenus à transmettre et compétences à développer. Citons notamment la confiance en soi
et le sentiment de compétence, le processus d'expression-création, la compréhension et le
sens, la mémorisation et la répétition des acquis pour éviter leur oubli, l'organisation
coopérative.

Rompant avec une tradition qui multiplie les précisions et les conseils qui, sur le terrain,
sont souvent interprétés comme des injonctions, les programmes refondés doivent être
brefs, le référentiel de chaque cycle pluriannuel ne devant à notre sens pas dépasser quinze
pages. C’est en effet la condition indispensable à la prise d’initiative des enseignants, qu’on
considère trop souvent comme de simples exécutants. Ils doivent être consultés lors de
l’élaboration des programmes, sous des formes les plus diverses. Et ils doivent être
encouragés à faire preuve d’autonomie sur ce point, dans le cadre des équipes dans
lesquelles ils sont intégrés. Les documents d’accompagnement doivent bien être présentés
comme des suggestions et des outils pour aider à la mise en œuvre, mettant l’accent moins
sur des conseils institutionnels que sur la présentation d’expériences réelles, variées, où un
accent est mis sur les situations complexes et sur la nécessaire différenciation pédagogique.
Et ceci, afin de préserver aussi la part indispensable d'inventivité, de créativité et de
responsabilité personnelles que l'acte pédagogique suppose à tous les niveaux de
l'éducation. Une des conséquences sera de redéfinir les rôles des inspecteurs : ils devront
s'engager pour que les enseignants se sentent autorisés et même encouragés, ils mettront à
disposition des ressources abondantes, en particulier par la mutualisation des expériences
menées par des collègues.

Tout cela implique une forte revalorisation de la formation continue, indispensable pour
outiller et favoriser la prise d’initiative des équipes, en particulier pour développer
l’interdisciplinarité.

Enfin, une refondation des programmes n’aura de chances d’influencer véritablement
l’enseignement au quotidien que si elle est intimement liée à la redéfinition des modalités
de passage des examens, qui orientent véritablement la pédagogie en amont.
L’interdisciplinarité sera un vain mot tant que la quasi-totalité des épreuves du
baccalauréat et du brevet demeureront disciplinaires. La responsabilité pédagogique de
l’enseignant et l’adaptation de la pédagogie aux caractéristiques du public resteront
virtuelles aussi longtemps qu’une grande partie des épreuves consisteront essentiellement
en des exercices de restitution. Pour que des programmes ouverts confèrent une véritable
responsabilité aux équipes pédagogiques, il faut développer les épreuves basées sur la
présentation par les élèves de travaux individuels ou collectifs (sur le modèle par exemple
des TPE ou de l’histoire des arts, insuffisamment valorisés) et sur des exercices
interdisciplinaires, totalement absents des épreuves ponctuelles dans le système français,
malgré leur grand intérêt pédagogique.

Notre école a l’étonnant pouvoir d’absorber les réformes en les adaptant à un système qui,
dans les faits, ne change guère. Pour que la refondation des programmes ne soit pas, une
fois de plus, un coup d’épée dans l’eau, pour qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une école qui
permette les progrès et la réussite de tous, il est essentiel : de responsabiliser davantage les
équipes enseignantes en leur laissant une marge d’autonomie et en substituant à un contrôle
tâtillon un pilotage de l’institution autour de grands objectifs à atteindre ; de concevoir les
programmes comme des cadres souples, des ressources, l’essentiel étant la construction des
compétences des élèves, l’important étant toujours ce que les élèves apprennent et non ce
que l’enseignant enseigne.

LE CRAP-CAHIERS PÉDAGOGIQUES
Texte rédigé lors d'une réunion de travail du comité de réaction et du conseil d'administration

DOSSIER LES PROGRAMMES
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Un cadre national et
une adaptation par les
équipes dans les
établissements
Le CRAP soutient l'idée d'un cadre national pour les programmes,
ensuite adaptés pour partie dans les établissements, par les équipes. La
question est : "un cadre national, jusqu'à quel point ?" Comment
l'imaginer ? A quel niveau est-il bon que l'adaptation pédagogique
intervienne ? Quels documents ressources, référentiels ?

POURQUOI DES PROGRAMMES ?

On comprend bien que la contrainte des programmes puisse limiter l’inspiration créatrice des
enseignants et la fameuse liberté pédagogique. On peut aussi considérer, comme dans les
ateliers d’écriture, que la contrainte stimule la créativité. Il me semble qu’il n’est pas inutile
de se demander pourquoi il existe des programmes.

D’abord par souci de rationaliser la progression de la formation de la maternelle à
l’université. Comment imaginer qu’un enseignant de base, surtout s’il n’a pas été formé, soit
capable de décider seul des incontournables de la matière, des sujets à aborder en fonction
de ce qui a été fait avant et sera étudié plus tard ? Du niveau attendu et des capacités des
élèves à tel niveau en fonction de ce que les sciences du développement de l’enfant nous ont
appris. Théoriquement les programmes devraient être établis par des chercheurs en sciences
de l’éducation, des spécialistes de la discipline et des enseignants de terrain puisque les
nouveaux référentiels sont soumis aux enseignants avant d’être définitivement validés. On
peut toujours se plaindre qu’ils ne sont pas si bien faits que cela, que ceux qui ont le
pouvoir de décision ne sont pas ou plus dans les classes depuis longtemps, que ces
programmes sont irréalistes, voire infaisables…

Mais que se passerait-il si chaque enseignant pouvait décider de son programme à sa guise ?
Même en admettant que chaque enseignant dispose des compétences nécessaires à
l’élaboration de ces programmes. Les élèves changent de région, d’établissement… Ils
risqueraient de ne jamais avoir abordé certains points indispensables et basiques, de subir
plusieurs fois les mêmes cours. En Finlande, l’Etat fournit un cadre très large et les
professeurs de chaque région se réunissent pour décider de la façon de mettre en œuvre de
façon coordonnée ces directives générales. Mais ceci n’est possible que parce que les
enseignants en Finlande sont dotés d’une solide formation pédagogique de trois ans et qu’ils
vivent dans une culture de la collaboration.

Par ailleurs aborder la question des programmes avant celle de l’évaluation est un non sens
car le mode d’évaluation est le levier le plus puissant de changement. Tant qu’il existera des
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évaluations certificatives nationales on ne voit pas très bien comment on pourrait
abandonner les programmes nationaux qui y préparent.

UN CADRE NATIONAL POUR QUOI FAIRE ?

Pour moi les programmes doivent donner un cadre qui fournisse :

- Les thématiques annuelles de façon à aborder les contenus d’enseignement en fonction du
degré de maturité des enfants, garantir l’acquisition des incontournables que les jeunes
doivent acquérir au cours de leur scolarité, éviter les impasses comme les redondances qui
se produiraient inévitablement si chacun décidait dans son coin du programme qu’il
souhaite mettre en œuvre, élaborer des sujets d’examens nationaux, tant que les évaluations
certificatives n’auront pas évolué en tous cas.

- Les compétences que les jeunes doivent maîtriser pour le passage dans la classe supérieure
ou l’examen qui sanctionne ce niveau de formation.

- Les activités possibles et souhaitables, les savoir, savoir-faire et savoir-être à acquérir en
fonction de ce que nous savons du développement de l’enfant. La formation en psychologie
cognitive des enseignants est succincte, voire inexistante, et ils ne sont pas tous capables de
cerner ce que peut ou non comprendre et faire un enfant en fonction de son âge, de ce qu’il a
acquis précédemment et de ce qu’il devra pouvoir faire ultérieurement. Sans compter que
beaucoup d’enseignants ne se préoccupent pas des programmes des années précédentes ou
suivantes. Par exemple peu d’enseignants du lycée se soucient de ce qui se fait au collège.  

- Des documents d’accompagnements peuvent proposer des bibliographies, sitographies,
filmographies, des exemples d’activités et de séquences, des liens avec les autres disciplines
en rappelant bien que ce n’est en aucun cas prescriptif.

Ensuite il est clair qu’il faut laisser aux enseignants une vraie liberté pédagogique. Le cadre
est indispensable et je fais partie de ceux qui pensent que le cadre libère plus qu’il ne
contraint. On sait cela en atelier d’écriture ou en atelier artistique. S’il n’y a aucune directive,
on est perdu, on ne sait pas par quel bout commencer ni comment se déterminer face à une
trop grande liberté de choix. Pour moi, chaque nouveau programme est un défi, une
occasion de me saisir du donné pour créer, inventer, construire avec les collègues. Bien sûr
ils sont plus ou moins intelligents et séduisants ces programmes mais je n’en ai jamais
rencontré en 40 ans de carrière qui ne permettent pas de créer ses cours avec bonheur pour
intéresser les élèves.

Nicole Bouin, professeure en lycée professionnel

DU CADRE NATIONAL AUX ÉQUIPES

Il convient d’être réaliste : les enseignants ont besoin de cadres programmatiques, par
exemple des notions, des périodes à aborder telle ou telle année. D’ailleurs, c’est
souhaitable qu’il y ait un cadre national. Mais d’une part, la manière de traiter telle notion,
telle période doit être laissée à l’appréciation des équipes pédagogiques, de même que
l’ordre dans l’année (c’est déjà largement le cas). D’autre part, une part doit être laissée à
une partie “projets interdisciplinaires” qui permettrait de traiter certains points du
programme sous une forme originale et dans un déroulement différent.

C’était le cas avec les Itinéraires de découverte en collège. Contrairement à ce que certains
voulaient, ces Itinéraires de découverte se référaient à un cadre programmatique, pour éviter
qu’on fasse un peu n’importe quoi et que ce soit un pur récréatif, alors qu’en affirmant que
c’était une autre manière de traiter les programmes, de s’approprier des notions, etc. on les
crédibilisait. Voir mon livre co-écrit avec Florence Castincaud “croisement de disciplines au
collège” (Repères pour agir).

Jean-Michel Zakhartchouk, professeur de ZEP

QUE JUGE-T-ON IMPORTANT POUR TOUS, DANS TOUS LES MILIEUX ?

Pour moi, la question du milieu dont est issu un élève ne joue pas sur le fait qu’il soit
important ou non de lui enseigner tel ou tel savoir ou savoir-faire. Au collège en particulier,



la notion de socle commun doit avoir un caractère universel. La question du milieu social
peut jouer dans la pédagogie et la didactique : à quoi vais-je me raccrocher dans le vécu ou
les représentations de l’élève, comment vais-je m’y prendre pour que la notion enseignée
fasse sens ?

Les langues vivantes font sens par exemple à ceux qui ont pu voyager, ou aux familles
issues de l’immigration dont une des langues parlées n’est pas le français. Ces enfants-là
comprennent à quoi sert une langue, et certains, tout en étant d’un milieu défavorisé, ont
l’habitude de la gymnastique intellectuelle que représente le fait de jongler entre les langues.
Cela peut même être une matière où l’élève va se sentir valorisé. D’autres élèves ignorent
que tout le monde ne parle pas français, ou cela reste très abstrait pour eux. Une des
meilleures situations-problème dans ce cas, c’est de les confronter à une personne qui ne
parle pas leur langue (à travers des jumelages ? des échanges ? la venue d’un « locuteur
natif » ?).

Dire à l’avance que cet enseignement ne leur sert à rien, c’est les priver d’avance d’une
ouverture que peut-être seule l’école pourra leur donner. De même, en quoi l’abstraction
mathématique peut-elle parler à ces milieux, et leur être utile ? Je trouve que l’une des forces
des propriétés mathématiques, c’est qu’elles doivent être vraies pour tout élément d’une
catégorie. Beaucoup d’enfants vivent au quotidien la discrimination, le racisme, sont
enfermés dans le carcan des idées reçues. En mathématiques, on ne peut se fier aux
apparences : un triangle peut avoir l’air rectangle, mais si l’angle ne mesure que 89,5°, il ne
l’est pas, même si à l’œil nu, on ne fait pas la différence. Un, deux, voire cent exemples ne
suffisent pas à généraliser une propriété. Quatre exemples de Roms voleurs ne font pas de
tous les Roms des voleurs. La démagogie et le beau discours persuasif n’ont pas de valeur.
C’est la rigueur du raisonnement qui amène la vérité. Et je dirais que, plus que les autres, les
enfants de milieu populaire ont besoin de savoir démonter les arguments qui les enferment
dans leur ghetto. A mon sens, les maths sont utiles autant par cela que pour toutes les
techniques qu’elles ont pu apporter au monde. Et je n’accepte pas qu’on refuse le pari de
l’intelligence et de la curiosité. Et c’est à nous d’en entrouvrir les portes. Je ne dis pas « Y a
qu’à… », mais simplement qu’en cas d’échec, nous devons continuer à chercher d’autres
voies.

Monica Levy, professeure de mathématiques en lycée

L'IMPORTANCE DU SOCLE COMMUN

On gagnerait à aller vers moins de contraintes et de procédures et une plus grande clarté sur
les finalités. Et rompre avec la logique de l'empilement qui considère que les compétences
sont une couche de plus au dessus des programmes

J’ai déjà dit à plusieurs reprises tout l'intérêt à aller vers une logique curriculaire. C'est à dire
un socle plus souple sur les procédures et les instructions complémentaires mais qui laisse
de la marge de manoeuvre aux enseignants pour la mise en oeuvre des finalités qui sont
énoncées. Le problème de notre beau système bureaucratique français c'est qu'il est piloté
par une hiérarchie intermédiaire (IEN, IPR, DASEN...) qui fabrique de la procédure pour se
convaincre d'exister... Il y a donc aussi un enjeu de gouvernance et d'autonomie derrière
cette question. Passer à une logique curriculaire c'est considérer les équipes enseignantes
comme des rassemblements d'experts qui seraient capables d'une autonomie dans la mise
en oeuvre des objectifs et qui seraient évalués collectivement sur la réalisation de ces mêmes
objectifs négociés avec une “inspection" qui serait alors tournée vers une fonction de conseil
plutôt que d'évaluation individuelle.

Voilà pourquoi je suis pour un socle qui ne soit pas trop précis et qui ne se superpose pas
aux programmes mais qui les remplace…

Philippe Watrelot, professeur de SES en lycée, formateur ESPÉ et président du CRAP-
Cahiers pédagogiques

 

 



UN EXEMPLE D’ARTICULATION PROGRAMME-SOCLE SUR UNE COMPÉTENCE
D’ÉCRITURE

Une compétence de « maîtrise de la langue » (l’expression serait à revoir peut-être) parait
particulièrement importante : écrire un texte cohérent à partir d’une intention vis-à-vis du
lecteur. Comment pourrait-on la décliner tout au long de la scolarité obligatoire ?

Elle s’appuie sur des programmes nationaux d’une part, sur des activités d’écriture
éventuellement liées à des projets qui peuvent être transdisciplinaires d’autre part.

Ainsi, en cycle 2, on peut travailler la compétence à partir d’activités de correspondance
réelle ou fictive.

En cycle 3, des activités de type écriture de contes peuvent être développées en lien avec la
sixième par exemple ou avec des classes de cycle 2 (comment s’adapter à des lecteurs plus
experts en principe, ou au contraire à des plus jeunes à qui on lira le texte produit ?)

Au collège, cette compétence d’écriture est travaillée en lien avec les programmes de
français. Quelques exemples :

-en sixième, écrire une fable avec une morale imposée ;

-en cinquième, inventer un fabliau pour amuser un lecteur ;

-en quatrième, écrire un récit fantastique (texte « qui fait peur ») ou des lettres (par exemple
en interdisciplinarité, lettres de différents protagonistes lors de la Révolution française, pour
dénoncer, pour glorifier, pour annoncer, pour convaincre) ou encore des textes explicatifs,
en lien avec les sciences (texte pour « instruire ») ;

-en troisième, on peut imaginer l’écriture de poésie engagée (textes pour « mobiliser ») ou de
type autobiographique (textes « pour parler de soi » en parlant aux autres).

On garde ainsi l’ossature du programme, avec ses contenus, mais il y a un fil directeur :
quelques compétences soit disciplinaires soit transversales.

On peut imaginer en fin de troisième un moment de type « devoir en temps limité » où
l’élève aura à choisir entre trois consignes d’écriture et où on évaluera explicitement la
capacité à développer une intention de manière cohérente (à côté d’autres compétences, plus
liées à la correction de la langue par exemple).

Jean-Michel Zakhartchouk, professeur de ZEP

TRAVAILLER À PARTIR D'UN RÉFÉRENTIEL

Dans le cadre du C2i1 (certificat informatique et internet niveau 1) à l'université, en matière
de programme nous disposons uniquement d’un référentiel de vingt compétences.

Le référentiel national du C2i® niveau 1 comprend 20 compétences réparties dans 5 domaines.
extraits :

    Domaine 1     D1     Travailler dans un environnement numérique évolutif

        Compétence 1     D1.1     Organiser un espace de travail complexe

        Compétence 2     D1.2     Sécuriser son espace de travail local et distant

        Compétence 3     D1.3     Tenir compte des enjeux de l’interopérabilité

        Compétence 4     D1.4     Pérenniser ses données

    Domaine 2     D2     Être responsable à l’ère du numérique

    Domaine 3     D3     Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques

    Domaine 4     D4     Organiser la recherche d’informations à l’ère du numérique

    Domaine 5     D5     Travailler en réseau, communiquer et collaborer

** les consignes données aux étudiants :

Saisir son profil et publier une page sur le e-portfolio :

Compétences visées :



    Compétence D2.1 Maîtriser son identité numérique privée, institutionnelle et professionnelle.

    Compétence D3.5 Préparer ou adapter un document pour le diffuser

Déroulement pendant les séances :

    TD 1 : Dans l'onglet "Contenu", renseigner les informations de profil (onglets "informations
de contact", "messagerie" et "général"

    A partir du TD 2 :

        Saisir sous forme de journal un état des compétences informatique et internet que vous
avez acquises* au cours de cet enseignement. Chaque séance pratique pourra faire l'objet d'un
article résumant les compétences acquises et le réinvestissement que vous imaginez pouvoir en
faire.

        Si vous estimez cela utile, joignez y le compte rendu que vous avez déposé sur Madoc une
fois qu'il aura été validé.

* ce ne sera pas nécessairement tout ce qui a été présenté lors du TD car vous avez chacun
déjà des compétences personnelles avant le cours, ne mentionnez que ce que vous avez
réellement appris.

Quels effets dans la pratique ?

D’abord, ce référentiel autorise la préservation des styles personnels et des modes de travail
de chacun, et il offre une plus grande possibilité d'adapter les contenus aux cursus des
étudiants. C'est là qu'est la grande richesse, puisque l’on va essayer de trouver des activités
qui présentent un intérêt évident pour les étudiants.

Je constate une très grande diversité des pratiques et même des contenus, pour des objectifs
finaux communs qui sont quand même atteints par tous. Je constate aussi la nécessité de
préciser les modes de validation aux étudiants, car ils n'y sont pas accoutumés. Le fait de ne
pas avoir un contrôle final couperet mais de pouvoir redéposer des travaux plusieurs fois
jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant les surprend. Mais les retours en fin de formation
sont plutôt bons.

La pratique de travaux collaboratifs (donc en groupe) ne pose pas de problèmes particuliers
de validation, soit en évaluant sur les parties respectives des étudiants, soit en leur faisant
pratiquer l'autocorrection dans le groupe.

Au début, l'enseignant peut être angoissé de ne pas avoir de cadre assez précis, mais une
fois le premier cycle complet bouclé, l’assurance revient.

Une précision qui a certainement son importance : nous n'avons pas d'inspection dans le
supérieur, seulement un autocontrôle entre pairs (et encore) et donc pas de recherche de
conformité à un attendu réel ou supposé.

Jean-Yves Roux, professeur à l'université de Nantes, chargé de la préparation au
C2i   

ACCOMPAGNER TOUTEFOIS

En lycée professionnel, nous travaillons à partir d’un référentiel. Si je prends l’exemple du
français, il présente la philosophie de la discipline et les quatre compétences visées. Les
objets d’études sont fixés par année et sur chaque objet d’étude, trois problématiques sont
proposées pour préparer l’élève à l’examen ponctuel.

L’enseignant peut utiliser ou non les ressources mises à sa disposition sur chacune des
compétences (« lire, écrire, étudier la langue, argumenter, travailler l’oral ») et sur chacun des
sujets d’étude (Construction de l’information, Parcours de personnage, Du côté de
l’imaginaire, Identité et diversité, La parole en spectacle, etc.). Ces ressources fournissent des
développements des problématiques, des propositions de démarches, d’activités, des
exemples de séquences, des bibliographies, sitographies, filmographies indicatives.

Rappelons que les professeurs de lycée professionnel sont polyvalents, certains enseignent
par exemple le français, l’histoire, la géographie et l’instruction civique. On peut imaginer ce



que représente le travail d’un jeune collègue qui vient d’être nommé sur trois niveaux début
septembre. Il dispose d’un weekend pour préparer six séquences, trois en français et trois en
histoire ou géographie. Heureusement qu’il peut s’appuyer sur des documents
d’accompagnement. Au fur et à mesure il s’en détachera pour faire jouer sa liberté
pédagogique, en milieu de carrière il pourra même se passer de manuel et produire lui-
même ses cours. Mais en début de carrière l’autonomie est un leurre, même s’il a la chance
de travailler en équipe avec ses collègues.

Nicole Bouin, professeure en lycée professionnel et formatrice

LAISSER LA POSSIBILITÉ D'OUVERTURE

« Jardinage, danse, philo » : je constate dans mes deux RRS (Réseaux de réussite scolaire) à
Paris 18° et 19° que les équipes se sont appropriés différents projets.

Des projets jardinage variés dans les écoles primaires, parfois menées « en cours » ou dans
des temps de pause, en maternelle et en élémentaire, voire en collège, avec une forte
demande des enseignantes. Il s'agit d'un support des programmes de SVT en collège , de
« découverte du vivant » en primaire mais ce n'est pas obligatoire dans les programmes ;
c'est très incitatif pour les élèves, ça leur plait beaucoup ; ça prend du temps ; on peut le
concevoir en ateliers, en classe entière, pour tout le monde, pour des volontaires.

Danse : de plus en plus nombreux les professeurs d'EPS intègrent ce domaine dans leur
discipline. Elle peut être développé dans son aspect gymnique (dans le cadre de l'acrosport)
mais aussi plus culturel, en lien avec le théâtre. J'ai demandé des renseignements à une
collègue très engagée dans la danse, qui me donne de la documentation dont il ressort que :

c'est dans les programmes et mis en lien avec les compétences (mais ça c'est l'EPS !) ;

ça fait partie des activités de l'Association sportive ;

pour la troisième année dans ce collège c'est lié à des activités théâtrales, les élèves étant
soit spectateurs soit acteurs (avec un artiste en résidence) et bien sûr aux enseignements de
français. On a donc interdisciplinarité et ouverture à l'extérieur ;

il est prévu un travail avec une association pratiquant la danse et dirigée par un parent
d'élève.

J'ai remarqué lors d'une représentation que tous les élèves y compris les plus rétifs
participaient pleinement et joyeusement et je note que les Segpa sont également dans le
coup.

Dans ce cas, le programme est un point de départ vers des activités auxquelles des
enseignants donnent le développement qu'ils veulent ou peuvent.

Ateliers-philo  : reconnus maintenant par l'institution quoique avec des pincettes dans le
primaire (certains inspecteurs encouragent, d'autres interdisent), existants en collège et dans
ce cas menés par des profs de différentes disciplines (français surtout mais pas toujours),
c'est une activité qui attire un certain nombre d'enseignants  et peut enthousiasmer les
élèves sous sa forme « Tozzi » ou « Lévine » (d'autres procédures existent mais sont moins
pratiquées). Cette une activité extrêmement formatrice et libératrice à mon sens, elle n'est
pas dans les programmes et se fait soit sur le temps libre des élèves soit sur le temps de
cours.

Jean-Pierre Fournier, coordonnateur de réseau de réussite scolaire à Paris

 

TÉMOIGNAGES ISSUS D'UN TRAVAIL DU COMITÉ DE RÉDACTION ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



L'interdisciplinarité
Comment rendre l'interdisciplinarité présente dans les programmes ? A
quel moment et sous quelle forme ?

UN EXEMPLE AUTOUR DU FRANÇAIS, AU COLLÈGE DE LOOS-EN-GOHELLE

Au collège de Loos-en-Gohelle, nous avons depuis quatre ans une heure de cours
interdisciplinaire inscrite à l’emploi du temps de certaines classes, et disponible si besoin
pour toutes les autres classes. Concrètement, il s’agit d’une heure blanche pendant laquelle
aucun enseignant ni aucun élève n’a cours, ce qui permet à tous les enseignants de prendre
en charge en binôme ou en trinôme si nécessaire n’importe quelle classe. En amont, nous
croisons les différents programmes disciplinaires, avec plusieurs objectifs :

-Aider les élèves à faire des liens entre les disciplines

-Construire la complexité des situations (par la mobilisation de ressources interdisciplinaires)

-Construire des cultures (notamment par les croisements disciplinaires liés à l’histoire des
arts)

Nos créations de cours interdisciplinaires répondent à des besoins que nous identifions chez
nos élèves :

- Besoin de créer du sens dans les différents apprentissages

- Besoin de construire certains apprentissages « invisibles » dans l’entre-deux disciplinaire

- Besoin de conceptualiser et de s’entraîner à la mobilisation des connaissances hors
situation d’apprentissage

A quel niveau de construction serait-il judicieux de l'intégrer au niveau national ?
Faudrait-il que ce soit déjà dans les programmes, plus ou moins détaillé ? Ou bien
simplement indiqué et que le montage soit réservé aux équipes dans les
établissements ?

Je pense que les programmes doivent être conçus pour que les croisements disciplinaires
soient possibles et visibles. Actuellement, c'est parfois très mal fait. L'idée pourrait être que
chaque notion disciplinaire au programme soit pensée en lien avec d'autres notions dans
d'autres disciplines. Laisser le montage interdisciplinaire aux équipes est très formateur,
mais sans injonction précise, ou sans temps laissé à la programmation et à la création des
séances, cela risque de ne pas être fait.

Les programmes pourraient signaler les sujets de discussion interdisciplinaire, les "lieux de
rencontre" entre les disciplines. Au moins par pôles, ce qui serait déjà ça. C'est peut-être
cela, l'astuce : un préambule dans les programmes qui signale les croisements attendus (par
pôle, c'est bien, mais en interdisciplinarité élargie, c'est encore mieux).

Quelques exemples ?

1. Dans le préambule des programmes de français, il y a un paragraphe consacré à l'étude de
l'image. Voilà ce qui est dit actuellement: "L’image, fixe ou mobile, constitue, pour
l’enseignement en général  et celui du français en particulier, une ressource  précieuse à plus
d’un titre : en fournissant à l’élève des représentations du monde présent et passé, elle
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contribue efficacement à la constitution de sa culture et de son imaginaire ; elle favorise
l’expression des émotions  et du jugement personnel ; elle peut en outre consolider
l’apprentissage de méthodes d’analyse. Selon les préconisations du  socle commun de
connaissances et de compétences (pilier 5), « une connaissance d’œuvre cinématographiques
majeures du patrimoine français, européen et mondial » est encouragée. Dans une démarche
comparable à la lecture des textes, l’image est analysée en tant que langage. Il importe de
faire percevoir aux élèves, confrontés chaque jour  à une abondance d’images variées, que
celles-ci sont des représentations porteuses de sens et que souvent leur visée peut être
explicitée."

Il pourrait être intéressant d’ouvrir cette analyse à l’éducation musicale, puisque l’analyse
d’une œuvre cinématographique repose sur l’analyse de l’image et du son. On pourrait
encourager les enseignants de français et d’éducation musicale à croiser leur expertise sur un
même objet d’étude (on est bien alors dans une perspective d’Histoire des arts, qui est une
entrée interdisciplinaire dans les enseignements), avec une problématique d’étude
commune, par exemple « Comment la musique d’un film en soutient la narration ? »

2. Voici un autre exemple, tel qu'il pourrait être rédigé dans les programmes de français.

Ce qui existe actuellement dans les programmes de français, pour le paragraphe consacré
aux lectures du patrimoine :

Le récit au XIX° siècle : le professeur fait lire au moins deux œuvres choisies dans les deux
entrées suivantes :

- une nouvelle réaliste et/ou une nouvelle fantastique, intégralement 

-un roman, intégralement ou par extraits.

Les œuvres sont choisies parmi celles d’auteurs français ou étrangers : Honoré de Balzac,
Victor Hugo, Alexandre Dumas, Prosper Mérimée, George Sand, Théophile Gautier, Gustave
Flaubert, Guy de Maupassant, Emile Zola ; E. T. A. Hoffmann, Alexandre Pouchkine, Edgar
Allan Poe, Nicolas Gogol, Charlotte ou Emily Brontë, Ivan Tourgueniev.

Voilà ce qu'on pourrait rajouter :

A noter que le XIXème est inscrit également au programme d’histoire et que d’autres disciplines
peuvent ponctuellement intervenir pour développer une culture avec les élèves autour des
enjeux de ce siècle pour notre époque actuelle.

Des exemples de thème interdisciplinaire possible à traiter :

- Industrialisation et misère au XIXème : autour du roman « Misérables » de Victor Hugo, 
possibilité de croisements disciplinaires avec l’histoire, la technologie (l’évolution des
technologies), la SVT (les maladies liées à l’industrialisation), et l’anglais (Le Londres de
Charles Dickens)

- L’éducation musicale peut intervenir si on étudie la comédie musicale éponyme

3. Signaler dans les programmes de français, dans la liste des oeuvres littéraires préconisées,
celles qui peuvent s'inscrire dans le programme d'histoire, et dans les programmes d'histoire
la liste des oeuvres préconisées en français. Les liens sont nombreux, mais pas explicites. Il y
a un vrai intérêt, pour ancrer les acquis des élèves, et travailler la mobilisation des
ressources,  à aligner les séquences d'enseignement de ces deux disciplines.

Si l'interdisciplinarité est encouragée et que les montages de séances sont laissés à l'initiative
des enseignants, cela veut dire qu'ils ont également le droit de "sortir" ponctuellement des
programmes pour participer à la construction d'une séquence interdisciplinaire.

Dans l'exemple que je donnais sur la séquence interdisciplinaire autour des "Misérables" de
Victor Hugo, je ne sais pas si des maladies comme le rachitisme sont au programme de la
SVT. Mais je sais que je peux faire aussi un lien avec le poème de Victor Hugo
"Mélancholia", dans lequel cette maladie est citée explicitement. Et que dans une perspective
interdisciplinaire, mettre en parallèle ou en résonance, la notion de progrès technologiques
et de maladies liées à ces progrès, peut permettre la construction d'un début de jugement
critique chez les élèves. Ce qui fait que l'intervention de la SVT devient fondamentale dans



le projet.

Les programmes ne peuvent donc peut-être pas être exhaustifs en termes de "points de
programme interdisciplinaire", à mon avis, mais peuvent encourager la créativité des
équipes enseignantes, en leur donnant le droit d'user de leur discipline selon les besoins des
projets créés sur le terrain.

Céline Walkowiak, enseignante de lettres au collège, dans le Pas-de-Calais

 

PASSER DU PROJET VOLONTAIRE À L'INSTITUTIONNALISATION

Dans le domaine de  l'interdisciplinarité, il est frappant de constater la richesse des
pratiques  développées par les enseignants de tous niveaux depuis quelques décennies.
Certaines sont devenues des grands classiques (français et sciences à l'école primaire,
français et histoire au collège par exemple, ou SVT et EPS) , d'autres sont plus originales.
Dans leur grand majorité elles sont marquées par un grand enthousiasme et une grande
créativité de la part des enseignants, qui devraient être communicatifs car ils dépassent de
loin le niveau de quelques pionniers. Mais le passage à l'institutionnalisation, donc à
l'obligation, est toujours délicat, et fait surgir deux craintes : celle de la perte de certains
contenus, et dans le secondaire celle de la perte d'heures, donc de postes, selon les
situations locales. Plus une moins avouée : la crainte de ne pas savoir faire, d'être perdu, si
on passe du projet volontaire (si je veux, quand je veux, avec qui je veux) à la pratique
d'équipe obligatoire.

Pour contrer cela, trois actions, dans une visée sur le moyen terme : des cadrages horaires
clairs, des ressources abondantes mises à disposition, en particulier par la mutualisation des
expériences menées par tant de collègues, et de la formation-réassurance menée par les
inspecteurs et les formateurs. Il faut que les premiers s'engagent pour les enseignants se
sentent autorisés et même encouragés.

Du côté des programmes, il faut selon moi une proportion de programmes disciplinaires,
dont l'objectif est d'acquérir des concepts propres à certains champs de réflexion, certes pas
clos, mais qui découpent les réalités de la vie d'une certaine façon pour les regarder plus
finement. Comme les concepts de narrateur et point de vue narratif en français, ou encore
d'acte de langage. Qu'ils puissent être travaillés avec d'autres à certains moments, bien sûr.
Mais il faut aussi des moments où ils sont travaillés seuls , dans les "ilots de savoir"
intéressants à visiter.

Il faudrait aussitôt préciser, comme l'ont fait nos illustres prédécesseurs, que ces corps de
connaissances disciplinaires ne peuvent être déduits directement des savoirs savants, mais
sont croisés didactiquement avec les besoins des élèves aux divers niveaux.

Florence Castincaud, professeure de français en collège

DU PRIMAIRE AU LYCÉE

Pour moi, en primaire, l'interdisciplinarité doit être "naturelle" : la formation initiale et
continue des profs d'école et les accompagnements doivent tous aller dans le même sens :
intégrer tous les types de connaissances dans les mêmes apprentissages.

Au secondaire, en plus de liaisons entre notions à l'intérieur de champs disciplinaires conçus
largement, l'interdisciplinarité doit être présente par les structures des horaires élèves : je
veux dire que le CSP doit affirmer qu'on ne peut valablement construire des "programmes"
qu'en liaison avec une architecture des horaires élèves, sur laquelle il doit donc être
compétent aussi, et sur laquelle je voudrais qu'il décide l'inclusion dans les horaires élèves,
à tous les niveaux du secondaire, de 3 heures (en une seule séance hebdomadaire) de travail
inter (et trans-) disciplinaire, assurées par deux profs en présence simultanée par classe (c'est
à dire 3h élèves= 6h profs). Cet "enseignement" prendrait la forme de productions diverses 
(théatre, productions scientifiques, artistiques, littéraires, journaux, sorties et prolongements,
et un mélange de tout cela), type TPE ou IDD si l'on veut, en amélioré car complètement
encadré (pas de travail "à la maison"). Cet enseignement aurait un programme (un pour le



collège, un pour le lycée, toutes années confondues) énoncé uniquement sous forme de
compétences : méthodologiques (recherche documentaire, analyse de documents),
production écrite longue, compétences comportementales, sur le travail en groupe et
l'autonomie, sur l'utilisation des TICE, physiques (oral, voix, articulation, etc.). Aucun
cadrage des thèmes de travail, laissés au choix des enseignants (et pas des élèves).
Organisation en deux semestres, (ou 3 trimestres, mais c'est moins bien), les élèves
changeant d'équipe de profs à chaque fois ; mixage des classes dans des groupes, sans tenir
compte des séries. En terminale, validation par deux épreuves type TPE actuel (une pour
chaque semestre), comptant pour le bac (20% des coefficients), ou alors validation type
portfolio, chaque élève "soutenant" une seule fois, sur celui des travaux produits en 1ère ou
terminale qu'il juge le plus réussi.  Tous les enseignants auraient vocation à assurer ces
enseignements et à les évaluer. Il faut se donner dix ans pour la mise en oeuvre, avec
expérimentation dans un établissement sur dix, un an, bilan, puis deux lycées sur dix, etc.

Françoise Colsaet, professeure de mathématiques en lycée

UN MODÈLE EN TECHNOLOGIE : LES PROGRAMMES DE 2005

En technologie, lors de la réécriture des programmes en 2005, les programmes étaient écrits
en mettant en évidence 6 "thèmes de convergence",  (ex énergie, environnement et
développement durable, santé, sécurité) qui étaient  déclinés au moins dans les trois
"champs scientifiques du collège : SVT, sciences physiques et technologie - les maths étaient
invités plus facultativement. C'est une des façons d'inciter à l'interdisciplinarité.

Monique Ferrerons, professeure de technologie en collège, conseillère en
développement au Cardie de Lyon

S'INSPIRER DU LYCÉE PROFESSIONNEL

1. La bivalence serait une première réponse. En lycée professionnel, à deux enseignants on
peut couvrir pratiquement six disciplines, soit le professeur de français, histoire, géographie,
instruction civique, éducation artistique, plus le professeur de maths sciences physiques et
chimie. Soit un professeur d’enseignement général et un prof d’enseignement professionnel.
Il y a là de belles opportunités. J’en ai vécu de formidables et je pourrais en décrire quelques
exemples :

- Approche de la méthode expérimentale en 3e technologique (préprofessionnelle
aujourd’hui) : sciences, SVT, géographie avec une sortie à Ebulliscience, j’ai encore les
photos.

- Mise en lumière et sonorisation du défilé de mode d’un autre lycée par des SEN (système
électronique numérique) sur le thème de tableaux du Musée Saint-Pierre à Lyon. Là j’ai les
photos et le film.

- Projet Pass mettant en lien plusieurs classes de seconde générale et technologique, l’école
normale supérieure et une compagnie de danse. Je continue d’y travailler et c’est
absolument passionnant. Les profs de lettres, sciences, math, histoire-géo, documentation,
danse et technologie travaillent ensemble sur un thème commun.

2. Beaucoup de pistes existent et il suffit que les enseignants mettent côte à côte leurs
programmes pour repérer les points communs qui permettent d’imaginer des projets
interdisciplinaires ou de programmer l’année en fonction des liaisons possibles. On appelait
cela des tables de spécification à une époque.

3. Il n’est pas fou non plus d’imaginer qu’un créneau horaire hebdomadaire puisse favoriser
l’interdisciplinarité puisque cela existe déjà : les travaux personnels encadrés, les parcours
de découverte, les PPCP, l’AP, la vie de classe.

4. Les référentiels de lycée professionnel sont assez bien faits, ils ont été soumis aux
enseignants qui pouvaient réagir sur un espace dédié ou faire remonter à leurs IEN leurs
remarques. On peut regretter que le ministère de l'éducation nationale n’ait pas
suffisamment pris en compte l’alerte des enseignants qui signalaient que le programme
d’histoire-géographie-instruction civique était beaucoup trop lourd pour une heure



hebdomadaire.

5. En Finlande, les enseignants nous ont expliqué que les programmes nationaux étaient très
légers et peu cadrants et que les enseignants des régions se réunissaient pour les affiner et
les adapter au terrain local, mais cela suppose des compétences suffisantes en ingénierie de
la formation et en psychologie cognitive, ainsi qu’une culture professionnelle de la
collaboration. Ce qui est le cas là-bas. Ils ont insisté sur le fait que contrairement à nous, ils
refusaient l’encyclopédisme et optaient pour la qualité plutôt que la quantité. Ce qui
explique aussi qu’il y ait beaucoup moins de stress chez les enseignants et par conséquent
chez les élèves. Dans ce pays les professeurs sont d’abord enseignants, ensuite ils se
spécialisent sur deux disciplines. On ne trouve donc pas de groupes de pression
disciplinaires qui essaient d’imposer leur matière au détriment des autres. Cela change
beaucoup la façon de voir les choses et la construction des programmes globaux, cela
favorise aussi l’interdisciplinarité.

6. Pour moi il est difficile de traiter cette question indépendamment de celles de la formation
des enseignants, des modes d’évaluation et des pratiques des Inspecteurs. Voire même de
leur existence, ils n’existent pas en Finlande ! Je les renverrais volontiers devant les élèves
pour un tiers temps et ils contribueraient à la formation et au conseil pédagogique pour les
deux tiers qui restent. Ils ne diraient plus « Voilà ce qu’il faut faire ou ne pas faire. » Ils nous
montreraient. Ils seraient plus crédibles… Tout est lié mais il s’agit de savoir sur quel levier
appuyer en premier pour faire basculer les pratiques et entrainer les changements. Pour moi
c’est la formation initiale, même si elle met des années à « faire tâche d’huile » dans les
établissements.

Nicole Bouin, professeure en lycée professionnel
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Evaluation et
certification
On peut dire qu’une clé pour faire bouger un système repose dans
l’introduction de changements dans les examens en fin de collège et
lycée, avec par exemple un brevet du socle commun en 3e, ou des
épreuves demandant une recherche pour les élèves, avec présentation
orale.
L’évaluation est également une clé de changement. Ce changement-là
est en marche puisque de plus en plus de classes, en 6e notamment,
passent à une évaluation par compétences. Les programmes
soutiendront ce mouvement s’ils encouragent le travail par
compétences, qui est plus large et exigeant.

LE CCF (CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION) D’HISTOIRE GÉOGRAPHIE EN
CAP, UN PETIT BIJOU D’INTELLIGENCE !

Quand évaluer prend son sens : donner de la valeur…

Chaque élève choisit sur les deux années un thème en géographie et un thème en histoire.
Sur ce thème, un sous-thème sur lequel il cherche une problématique. Après avoir appris
qu’une problématique met en tension deux concepts, pose une question ouverte et lance un
débat. Ensuite il choisit trois documents de natures différentes (carte, texte, tableau
numérique, graphique, schéma, extrait de film, dessin politique) dont il peut justifier la
fiabilité et qui répondent diversement à la question posée. A chaque étape il peut demander
l’aide de l’enseignant qui le guide, l’oriente, le conseille, l’interroge sur ses choix sans jamais
« faire à sa place ». Enfin il présente son dossier à l’oral, 5 à 10 minutes de présentation et 5 à
10 minutes de questions du jury, de préférence son professeur qui a suivi l’élaboration du
dossier et un professeur qui ne le connaît pas.

Cette épreuve est exigeante et en même temps à la portée du jeune, car il peut se faire aider
par l’enseignant, il choisit son sujet et sait sur quoi il va être interrogé à l’examen. Pas de
bachotage stérile. De l’implication personnelle, de la réflexion et l’évaluation d’un nombre
impressionnant de compétences : choisir un sous thème en lien avec le programme, se
documenter avec le souci de la fiabilité des sources, problématiser, c’est-à-dire découvrir que
des positions contradictoires peuvent être justifiées, construire un dossier cohérent,
hiérarchiser pour sélectionner, nuancer son propos, se décentrer pour comprendre des
positions opposées, conclure provisoirement ("à partir de ces recherches, au point où j’en
suis de ma réflexion je dirais que…"), expliciter les acquis ("cet exercice m’a appris, m’a
permis de comprendre, m’a fait découvrir…"), mettre en forme un dossier numérisé,
s’exprimer oralement en situation professionnelle, répondre à des questions, y compris sur
des notions concernant le sujet choisi, argumenter…

J’ajoute que les jurys en binômes permettent aux enseignants de travailler ensemble, de se
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former mutuellement, de confronter leurs façons d’aborder les questions au programme. Les
meilleurs oraux tournent à la discussion à trois, d’un niveau qui a souvent fait dire à mes
collègues « Ah ! si mes bac ou mes BTS pouvaient en être là ! ». Dans la plupart des cas les
élèves ressortent grandis, valorisés de l’oral. Souvent ils n’en reviennent pas d’avoir produit
une problématique, d’avoir réussi l’épreuve, d’avoir capté l’intérêt des enseignants. Cet
exercice recèle de très belles surprises dont je reste émue.

L’ÉVALUATION DYNAMIQUE

Il s’agit d’un concept né en psychologie cognitive car, par définition, cette science humaine
s’intéresse davantage au processus qu’au résultat. Il ne s’agit pas tant d’évaluer la production
ponctuelle d’un élève que sa capacité à prendre en compte les conseils de l’enseignant pour
progresser.

Un exemple : la première épreuve de français des CAP

-A partir d’un texte et d’un sujet d’écriture, les élèves disposent de 40 minutes pour produire
un premier écrit qui est ramassé par le professeur qui le note sur 5 points.  

-Les élèves disposent à nouveau de 40 minutes pour reprendre et corriger leur texte à partir
d’éléments divers fournis par le professeur : annotations individuelles sur la copie, erreurs
orthographiques et grammaticales soulignées, fiche technique pour toute la classe,
explications orales, documents divers. Le professeur évalue sur 10 points la capacité de
l’élève à prendre en compte ses conseils et ces outils pour améliorer son texte.

-Les  élèves disposent enfin d’un temps pour présenter le texte final à l’aide de l’ordinateur :
mise en page, utilisation du correcteur orthographique, illustration… Cette dernière étape est
évaluée sur 5 points.    

On le voit, cette épreuve ne manque pas d’intérêt. Elle allie judicieusement l’évaluation
formative et l’évaluation certificative. Elle entérine le fait qu’il n’est pas réaliste d’attendre de
candidats de niveau V un premier jet satisfaisant, un produit fini du premier coup. On peut
parler de pédagogie de la réussite puisque 10 points sur 20 sont consacrés à la « remédiation
guidée ». Par ailleurs, le procédé n’est pas démagogique puisqu’il ne consiste pas à
«surnoter» la production initiale. L’accent est également mis sur l’individualisation nécessaire
de la correction. On passe de la rédaction à l’atelier d’écriture.

Nicole Bouin, professeure en lycée professionnel
 

QUEL EXAMEN ?

L’examen terminal, que ce soit le bac ou même le brevet ne peut plus être fondé sur la
“récitation” et la simple restitution de connaissances mais sur une véritable mise en oeuvre
de compétences dans une situation inédite (autrement dit une tâche complexe). Au
Danemark, les élèves qui passent l’équivalent du bac, ont accès à Internet durant l’épreuve.
Ce qui oblige à penser l’évaluation autrement et par exemple en montrant sa capacité à
sélectionner des informations, à mobiliser des ressources appropriées et à les mettre en
forme.

Philippe Watrelot, professeur de SES en lycée, formateur ESPÉ et président du CRAP-
Cahiers pédagogiques

TÉMOIGNAGES ISSUS D'UN TRAVAIL DU COMITÉ DE RÉDACTION ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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