
L’interdisciplinarité : 
de la collaboration aux 

transformations identitaires
Maude Louviot & Frédéric Darbellay

maude.louviot@unige.ch & frederic.darbellay@unige.ch

Cellule Inter- et Transdisciplinarité, CIDE

2 novembre 2016

Réseau EDD des formatrices et formateurs de Suisse latine
Interdisciplinarité : le chemin vers l’EDD

mailto:maude.louviot@unige.ch
mailto:frederic.darbellay@unige.ch


Plan de la présentation

• Enjeux de l’inter- et transdisciplinarité

• Définitions

• Inter- et transdisciplinarité dans l’éducation

• Identités

• Recommandations



Enjeux de l’inter- et transdisciplinarité
Potentialités et plus-values

• Nouvelle organisation des savoirs

• Regards complémentaires aux regards disciplinaires

• Vision plus riche et cohérente 

• Aborder des thématiques complexes

• Innovation

Darbellay & Paulsen, 2008, Lenoir & Sauvé, 1998



Enjeux de l’inter- et transdisciplinarité
Obstacles

• Structurels

• Épistémologiques

• Culturels

Fourez, 2002; Darbellay, Sedooka; Paulsen, 2016; Alanen, 2012
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Définitions

Darbellay, 2005, 2015 ; Fourez, 2002
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Inter- et transdisciplinarité scolaire

• Recourt aux savoirs dans une perspective éducative

• Renvoie aux matières scolaires

• Educations à
• Problématiques complexes

• Education au développement durable
• Education à la citoyenneté
• Education à la santé
• Education aux droits de l’enfant

• Approches thématiques
• Problématiques complexes
• Développement de compétences

Lenoir, 2015; Samson, Hasni & Ducharme-Rivard, 2012



Inter- et transdisciplinarité scolaire

• Potentialités et plus-values
• Vision plus riche et cohérente 

• Aborder des thématiques complexes

• Donner du sens

• Co-construction du savoir

Lenoir & Sauvé, 1998



Inter- et transdisciplinarité scolaire

• Obstacles
• Instrumentalisation d’une discipline au profit d’une autre

• Evaluation

• Collaboration

• Thématiques

• Organisation de l’institution scolaire

• Forme scolaire

• Formation des enseignants

Di Giulio & Defila, 2008; Barthes & Alpe, 2012



Identités

• Identité disciplinaire

• Identité thématique

• Identité hybride

• Interdisciplinary native

• Interdisciplinary migrant

• Identité indisciplinée

Darbellay, F., Sedooka, A. & Paulsen, T. (2016); Sedooka, A., Steffen, G., Paulsen, T. & Darbellay, F. (2015)



Recommandations

• Préparer un travail inter- et/ou transdisciplinaire
• Collaboration de plusieurs enseignants
• Relation avec la vie réelle, ouverture sur le monde extérieur
• Pédagogie active
• Caractère original
• Travailler sur les concepts communs ou sur la périphérie des matières

• Identités académiques et professionnelles des acteurs concernés

Goldschmid, 2002; Boix-Mansilla & Gardner, 2010



Merci pour votre attention
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