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F.4 L’interdisciplinarité

Travaillez-vous régulièrement avec des collègues d’autres disciplines
(technologie, S.V.T, histoire géographie, . . .) ?

oui : 17 %

Les structures évoquées dans lesquelles cette interdisciplinarité est pleinement vécue sont les
IDD, ceux-ci n’étant pas mis en place en Sixième, les pourcentages obtenus sont donc à prendre
avec des pincettes. . .

F.5 Le travail en groupe

Si personne ne nie l’intérêt, la pertinence et la richesse dégagée par un travail de groupe, nous
retiendrons des remarques complémentaires, que le faire vivre reste une vraie difficulté avec
des effectifs avoisinant trop souvent les 30 élèves !

En Sixième, vous arrive-t-il de faire travailler
vos élèves par groupes de 3 ou 4 ?

Systématiquement 5 %

Souvent 4 %

Parfois 50 %

Jamais 41 %

À votre avis, en Sixième, le travail de groupe :

constitue une bonne motivation pour les élèves 77 %

est difficile à exploiter avec l’ensemble de la classe 74 %

est impossible avec une classe chargée (plus de 24 élèves) 60 %

demande une formation spécifique 45 %

développe l’esprit de coopération entre les élèves 86 %

constitue un bon moyen d’obliger les élèves à argumenter 76 %

conduit à des connaissances superficielles 22 %

favorise l’appropriation des concepts 60 %

G En guise de conclusion
Il est difficile de conclure sur un tel chapitre tant les sujets évoqués sont variés et denses.
La richesse des réponses apportées, et ce en quelques mots jetés sur quelques lignes d’un
questionnaire, montre que ces sujets sont au centre des préoccupations des professeurs : ils
mériteraient de vrais temps d’échanges dans notre formation, là, assis autour d’une table,
chacun faisant partager son expérience, ses doutes, ses interrogations, dans le but de construire
un enseignement qui lui tient à cœur : celui où l’élève vit son apprentissage, et où le professeur
n’est qu’un guide. Certains auraient un rôle un peu particulier : ceux qui nous ont écrit, que,
non, l’an prochain, ils ne participeraient pas à une étude EVAPM, l’heure de la retraite ayant
sonné ! que leur expérience vienne un peu éclairer nos lanternes, mais surtout, qu’ils profitent
bien de leur temps désormais libéré de ces sonneries qui scandent bon nombre de nos journées !


