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Aborder des questions socialement vives de manière 
interdisciplinaire

« Enjeux majeurs de ce début du vingt-et-unième siècle, les problématiques liées au 
développement durable impliquent d’appréhender de manière systémique la complexité 
du monde dans ses dimensions sociales, économiques, environnementales, scienti-
fiques, éthiques et civiques. » (PER, 2010, présentation générale)

Un tel énoncé implique nécessairement de mobiliser différentes disciplines pour traiter 
des questions d’actualité, appelées aussi questions socialement vives (QSV)1 . En effet, 
d’une part, il n’y a pas de correspondance exacte entre un domaine du développement 
durable et une discipline (à part peut-être pour l’économie, qui prend en charge le pôle 
économique). D’autre part, chaque discipline ne peut apporter qu’un regard partiel sur 
le monde. Ce n’est donc que la combinaison des points de vue qui permet d’identifier les 
principaux enjeux et d’apporter les éléments de réponse attendus. 

Pour reprendre les propos de Gérard Fourez (2002), la différence fondamentale entre 
une approche disciplinaire et une approche interdisciplinaire est que la première produit 
des savoirs organisés autour des traditions d’une discipline scientifique, tandis que la 
seconde produit des connaissances structurées en fonction d’une situation précise. 
C’est évidemment la seconde qui s’applique le mieux à une éducation en vue du déve-
loppement durable. 

On utilise toutefois plusieurs termes pour décrire les différentes manières de mobiliser 
et de combiner les disciplines. Il convient de les préciser ici. 

a. La multidisciplinarité consiste à enseigner en branches cloisonnées, juxtaposées, 
sans volonté évidente de proposer une cohérence entre les disciplines 2 ; 

b. La pluridisciplinarité consiste à traiter un thème, une situation ou une QSV dans le 
cadre de différents enseignements disciplinaires. Toutefois, les apports des différentes 
disciplines ne sont pas intégrés. 

1 Voici quelques exemples de QSV : 

 – Comment sortir du nucléaire ? 

 – Comment parvenir à nourrir 9 milliards d’hommes et de femmes en 2050 ?

 – Comment se passer des énergies fossiles ? 

 – Comment lutter contre les changements climatiques ? 
2 Le schéma ci-dessous, ainsi que les suivants sont tirés de l’article de Roy & Schubnel (accepté).
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c. L’interdisciplinarité consiste à traiter un thème, une situation ou une QSV dans le 
cadre de différents enseignements disciplinaires. Chaque discipline apporte sa contri-
bution et il y a intégration des différents apports disciplinaires lors de l’élaboration d’une 
synthèse. Au final, on obtient un outil d’analyse, de communication et/ou d’action qui 
est adaptée au contexte et à ses acteurs (Fourez, 2002).

d. La transdisciplinarité est un enseignement qui traverse les disciplines avec un but 
qui se situe au-delà des disciplines. On parle de transdisciplinarité comportementale 
lorsqu’il s’agit de faire acquérir des capacité transversales (observer, analyser, compa-
rer, synthétiser, …) et de transdisciplinarité instrumentale lorsqu’il s’agit de faire acqué-
rir des outils de pensée ou des concepts (évolution, population, durabilité, …).

Par ailleurs, il ne suffit pas de s’appuyer sur des disciplines scolaires ni même de les ar-
ticuler pour traiter avec efficacité des QSV. Il s’agit d’entrer dans une véritable démarche 
d’investigation interdisciplinaire qui met en relation le monde réel des phénomènes et le 
monde théorique des savoirs (Gremaud & Roy, 2017). Ces deux auteurs proposent ainsi 
une démarche d’investigation structurée autour de quatre phases dynamiques : problé-
matiser, planifier, investiguer et conceptualiser (ibid.).
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Dans ce contexte, ces mêmes auteurs ont développé un outil d’analyse a priori pour 
l’enseignant : la matrice interdisciplinaire. Cet outil croise les principales dimensions 
de la QSV et les concepts des différentes disciplines. Comme la figure ci-dessous le 
montre, la matrice s’élabore sur la base d’une QSV centrale, soit, dans notre exemple :  
« Quelle cohabitation future possible entre hommes et loups en Suisse ? ». Des ques-
tions fécondes (ou sous-problématiques) sont ensuite définies pour chaque dimension 
et pour chaque discipline. 

Dans l’exemple de la page suivante, quatre disciplines ont été prises en compte (les 
sciences de la nature, la géographie, l’histoire et la citoyenneté). Il va sans dire que 
d’autres disciplines pourraient également être mobilisées en fonction du profil de l’en-
seignant-e (le français pour insister sur l’argumentation, l’allemand ou l’anglais pour 
mettre en évidence les dimensions culturelles de la problématique, les arts pour évo-
quer des imaginaires collectifs, etc.). Cet outil peut donc être personnalisé et adapté 
à toute QSV. Sur la base de cette matrice, l’enseignant peut proposer aux élèves une 
démarche d’enquête interdisciplinaire qui explore tout ou partie des dimensions de la 
matrice. 
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Roy & Gremaud, 2017, p. 133
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