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I. Introduction  

 

Mon inscription au master complémentaire en pédagogie universitaire et de l’enseignement 

Supérieur et la réalisation de mon mémoire s'inscrivent dans une démarche de « formation 

continue». Cette formation fournit en effet des outils qui, non seulement vont me permettre de 

me familiariser avec la spécificité de l'enseignement supérieur et universitaire, mais aussi de 

mener une analyse réflexive continue quant à ma pratique d'enseignement. Cette formation se 

focalise sur la recherche pédagogique dans une perspective résolument proactive. Il s'agit 

d'investir dans des techniques d’enseignement afin d'améliorer la pratique. Symboliquement, 

le master complémentaire représente également un engagement dans une profession qui 

implique la recherche permanente de méthodes pédagogiques liées à un environnement en 

constante évolution. 

 

Biologiste de formation avec un DEA en sciences pharmaceutiques, j’ai commencé ma 

carrière dans l’industrie pharmaceutique en tant que chercheur en pharmacologie. Comme 

tout scientifique travaillant dans une structure de recherche, j’ai rapidement été amené à 

encadrer des techniciens de laboratoire et des infirmières. Ces expériences m’ont donné le 

goût de la transmission des savoirs. J’ai donc postulé dans une haute école dans laquelle 

j’occupe actuellement le poste de chargé de cours en pharmacologie, en chimie générale et  

biologie-anatomie générale. 

 

Ces cours sont dispensés dans l’enseignement supérieur de type court qui forme des opticiens-

optométristes. L’enseignement de ces matières demande un double regard : technologique et 

pédagogique. Ayant plus un profil de chercheur en sciences qu’un profil pédagogique, je suis 

donc venu chercher dans ce master l’opportunité de renforcer ma capacité d’analyse 

pédagogique en confrontant mes conceptions pédagogiques initiales avec celles enseignées et 

discutées au sein de ce master. 

 

La présente recherche veut apporter un éclairage sur le mécanisme d’un projet de 

collaboration interdisciplinaire au sein d’un petit groupe ayant développé un dispositif de 

formation. Un tel projet de développement pédagogique mené conjointement par des 

collègues soulève de nombreuses questions dans un domaine pour lequel les formateurs 

possèdent relativement peu d'expertise.  

 

S’appuyant sur une méthode de cas ; Cette recherche se propose de fournir des informations 

quant à la  collaboration interdisciplinaire d'un petit groupe de formateurs en sciences 

biologiques et physiques dans un projet de développement pédagogique. L’objectif de base est 

de répondre aux questions ci-dessous : 

- Quelles sont les conditions qui permettent la collaboration interdisciplinaire au sein 

d’un groupe de formateurs issus de disciplines différentes pour arriver à mettre en 

place un dispositif de formation? 

- Quelles sont les retombées sociales, affectives et pédagogiques de cette collaboration 

interdisciplinaire? 
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Par ces questions, nous nous sommes intéressés à la compréhension des conditions 

d'interaction entre collègues qui ont mis en place un dispositif de formation interdisciplinaire 

pour des enseignants du secondaire supérieur en sciences en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Cette étude s’est déroulée durant deux années académiques. La collecte de données se base 

essentiellement sur des observations participatives, des discussions et des enregistrements qui 

ont abouti à une stratégie d'analyse s'inspirant de la théorisation ancrée. Cette méthode assure 

une richesse interprétative d'où émergent certains mécanismes et interactions de la 

collaboration interdisciplinaire.  

 

Au travers de l’étude de cas et de l’analyse par théorisation ancrée, nous tenterons de 

comprendre comment les formateurs sont arrivés à mettre le dispositif de formation en place, 

et quelles sont les retombées de cette collaboration interdisciplinaire. C’est par l’analyse des 

entretiens, des discussions, des interactions avec les formateurs et les formés en s’appuyant 

sur certaines données théoriques, que nous tenterons de mieux cerner le processus de la 

collaboration interdisciplinaire au sein de ce petit groupe, envisagé comme une étude de cas. 

 

Cette étude tente en outre de donner des points d’appui à toute personne, formateur et/ou 

enseignant, susceptible de mettre en place de telles pratiques.  

 

Nous commencerons par : 

 

- la description du contexte dans lequel la recherche s’est inscrite,  

- la présentation en bref de ma pratique professionnelle ayant mené à la participation à 

cette  recherche,  

- le regard des fondements théoriques sur lesquels nous nous sommes appuyés,  

- la lecture théorique du dispositif de formation.  

 

Par la suite nous détaillerons :  

 

- comment la question de la recherche a émergé,  

- le choix de la méthode de recherche.  

 

Enfin nous présenterons : 

 

- l’analyse et l’interprétation des résultats de la recherche, au sein du cas étudié, 

- les limites de cette recherche, ses perspectives et la conclusion.   
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 II. Projet de recherche 

 

II.1.Contexte de recherche  

 

Cette partie du mémoire situe le contexte dans lequel s’est inscrite notre recherche. 

Une fois ce contexte décrit, suivront l’explication de mes pratiques professionnelles, la lecture 

du dispositif de formation et le cadre théorique des principaux concepts et modèles ayant servi 

de base à la réflexion dans ce projet. Enfin, le pourquoi de la recherche choisie, la 

méthodologie utilisée ainsi que les résultats seront détaillés. 

 

Notre recherche s’inscrit dans le cadre d’un travail collaboratif, de mise en œuvre d’un 

dispositif de formation interdisciplinaire pour des enseignants de sciences dans 

l’enseignement secondaire supérieur en la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous voulions 

étudier la collaboration entre les formateurs. L’étude de cas se construit en traduisant la réalité 

des formateurs en tenant compte de la dynamique des interactions au sein d’un groupe.  

 

La construction de cette la formation avait pour but de démystifier certains concepts 

fondamentaux de physique et de biologie au travers d’un contexte permettant l’appropriation 

de ces derniers par des non spécialistes de la discipline.  

Notre recherche s’oriente principalement vers la compréhension des mécanismes et des 

interactions à l’intérieur du groupe lors de la construction de cette formation ce qui va nous 

permettre de mettre en évidence les phénomènes qui peuvent favoriser ou entraver cette 

collaboration.  

 

Nous pensons que la co-construction d’une formation interdisciplinaire va permettre de 

générer des savoirs collectifs, et que ces savoirs amèneront les formateurs à s’investir dans 

une démarche de recherche collaborative.  

 

II.2. Pratiques professionnelles 
 

II.2.1. Pratiques professionnelles en dehors de l’enseignement 

 

En 1998, l’opportunité de travailler dans une unité de recherche clinique de la phase  I du 

développement de médicaments (expérience sur des volontaires âgés de 18 à 80 ans) chez 

Pfizer se présente. J’ai passé le cap de la recherche préclinique universitaire (avec un 

maximum de connaissances aux niveaux moléculaires, cellulaires et tissulaires) sans hésiter 

parce que cette nouvelle fonction allait compléter mes connaissances. 

 

Pendant cinq ans, j’ai pratiqué la recherche scientifique dans une équipe multidisciplinaire 

(infirmières, laborantins, médecins, statisticiens, informaticiens, chercheurs…..) qui 

travaillent d’une manière interdisciplinaire J’y ai exercé la fonction de « projet leader ». 

Parallèlement, j’assurais la formation des laborantins pour les expériences scientifiques et 

l’information des médecins sur les effets secondaires des médicaments étudiés. 
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L’exercice de transmission des informations de même que ma formation dans le domaine de 

la recherche scientifique m’ont permis de développer des compétences professionnelles qui se 

caractérisent par « la mobilisation de ressources cognitives, affectives, motrices d’un individu 

pour faire face efficacement à des familles de situations professionnelles » Parmentier et 

Paquay, (2002). Ce sont ces expériences qui nourrissent et crédibilisent ma pratique 

d’enseignant aujourd’hui. 

 

II.2.2. Pratiques professionnelles dans l'enseignement  

 

En 2004, j’entreprends une agrégation, un an après ma première année de pratique dans 

l’enseignement secondaire supérieur. J’ai ressenti que malgré les connaissances acquises 

pendant mon parcours professionnel, des lacunes subsistaient dans ma pédagogie. 

 

Durant cette année de formation, j’ai pu évaluer l’importance de donner du sens aux notions 

enseignées. L’effet était mesurable sur la motivation des élèves et sur leurs activités en classe.       

J’ai pris connaissance du niveau des élèves, de leurs difficultés, de leurs centres d’intérêts et 

de leur attitude face au cours de sciences. Pour moi, le défi était de taille : il s’agissait de 

m’adapter à un niveau et à des objectifs bien différents de ceux que j’avais connus jusque-là.  

 

J’entame ma carrière d’enseignant en secondaire, centré sur mon devenir personnel et sur mon 

implication sociale. Mon parcours professionnel m’a amené à occuper aujourd’hui une 

position d’enseignant que je caractériserais d’ambitieuse.  

En d’autres termes, dans la typologie des modèles de professionnalité, je dirais que mon 

tempérament et ma réorientation professionnelle intensifient mon sentiment d’évolution 

personnelle. Cette dernière constitue le centre de ma motivation, de mon intérêt pour la 

communication et du développement personnel  qui font de moi un enseignant, visant tout 

autant le savoir-être que le savoir ou le savoir-faire des étudiants.  

 

Je perçois le métier d’enseignant comme une vocation, un engagement social. C’est pourquoi 

je m’implique dans une équipe d’enseignants qui participe à l’élaboration de projets au sein 

de l’école en collaboration avec d’autres institutions (science infuse, PMS de Jodoigne, 

maison de développement durable (MDD)….) je m’investis également dans des cours de 

remédiation pour les élèves éprouvant des difficultés en sciences et ce en dehors de mes 

heures de cours. Cela  fait de moi un acteur social. 

 

En septembre 2004, en plus de l’enseignement secondaire, j’ai commencé à enseigner la 

pharmacologie dans l’enseignement supérieur.  

La pharmacologie est une science qui croise plusieurs disciplines. La compréhension de 

l’action et les interactions d’un médicament au niveau des cellules font appel d'emblée à de 

nombreuses disciplines (physiologie, chimie, génétique, immunologie, pathologie, 

biochimie,...). C'est en ayant vécu plusieurs projets interdisciplinaires (comme par exemple 

chez Pfizer) que j’ai mieux pris conscience de ces apports spécifiques. 

 

Dans cet institut supérieur, en plus de mes cours, j’encadre des travaux de fin d’études (TFE) 

et aide les étudiants dans l’utilisation de PowerPoint pour présenter leurs travaux. Je me vois 

comme un coach qui doit « entraîner » les étudiants à faire face à plusieurs situations 

professionnelles. Je vise l’efficacité, j’adhère au profil de l’enseignant technicien. 
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J’ai entamé un certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur 

(CAPAES) en 2008. Cette formation m’a permis de développer des capacités de réflexion sur 

mes pratiques et de construction de séquences de cours  adaptées à l’enseignement supérieur.  

 

Je pense m’être constitué un arsenal d’outils pédagogiques pendant mon parcours 

professionnel, mon agrégation, mon CAPAES, ma formation continue et actuellement mon 

inscription au master complémentaire.  

 

Par ailleurs, mon passé universitaire et professionnel m’a permis de développer la capacité de 

porter un regard distancié sur ma pratique et à réfléchir a posteriori sur les actes pédagogiques 

et didactiques que je pose, et ce dans la perspective d’un aménagement constant. Je pense 

donc que le modèle de praticien réflexif me caractérise également. 

 

Ensuite, l’envie de mettre en œuvre tous les éléments appris et mes expériences, m’a aidé à 

améliorer mes pratiques quotidiennes et à inaugurer de nouvelles procédures.  

 

En passant de la recherche pharmaceutique à l’enseignement, j’ai constaté que la plupart des 

enseignants évoluent dans un climat où règnent l'individualisme et l'isolement alors que 

l’importance de la relation avec les collègues est capitale pour assurer un bon enseignement. 

De même que les professeurs de l’agrégation qui nous parlent de l’importance de 

l’interdisciplinarité sans la pratiquer eux-mêmes. L’apprentissage ne peut se faire que dans un 

contexte propice au développement humain et l’enseignant en est le premier responsable. 

C’est pourquoi je me suis particulièrement investi dans un projet multidisciplinaire. Cette 

démarche a abouti à la réalisation d’un projet orienté où il y a eu interaction entre tous les 

élèves, toutes options confondues (enseignement général, technique et professionnel) et les 

enseignants de l’école et en  coopération avec science infuse de l’UCL, le PMS de Jodoigne et 

Univers Santé de Louvain-la-Neuve.   

 

Ce qui est valable dans l’enseignement secondaire l’est aussi dans l’enseignement supérieur. 

Il est tout aussi important pour moi que mes étudiants établissent un lien entre les différentes 

matières enseignées. Il est vrai qu’on ne sait pas toujours ce qui est enseigné par les autres 

professeurs et c’est pour cette raison que la collaboration entre les différents enseignants d’un 

établissement est très importante. 

 

On ne peut comprendre ce concept d’interdisciplinarité sans en aborder les concepts, les 

terminologies de disciplinarité, les typologies d’interdisciplinarité, multidisciplinarité, etc. 

 

II.3. Cadre théorique 

 

II.3.1. La mono-disciplinarité  

 

Le mot discipline vient du latin disciplina issu de discipulus (disciple) lui-même dérivé du 

verbe discere (apprendre). »Disciple » désigne un individu qui suit une doctrine et s’y soumet.  

 

Une discipline est une branche spécialisée d’enseignement hyperspécialisée, qui obéit à des 

règles, des paradigmes et des concepts.  

Fourez (2001), explique que « nommer les artéfacts (représentations visuelles) permet à 

chaque discipline de se singulariser, et par la suite, de s’autonomiser par rapport aux autres». 

Pour lui, la discipline permet principalement d’apporter un regard particulier sur une situation. 

Par exemple, les physiciens qui font des réflexions analytiques les centreront sur les 
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phénomènes physiques, les biologistes qui font des réflexions systémiques les centreront sur 

les phénomènes biologiques. 

 

La monodisciplinarité, est le recours à une seule et même discipline pour étudier une 

situation. Cela peut poser des problèmes dans les apprentissages de situations complexes. 

Brouillette (2004),  « la complexité des problèmes que nous rencontrons rend de plus en plus 

nécessaire l’établissement de relations entre les disciplines ». D’où l’importance d’utiliser 

d’autres alternatives comme l’interdisciplinarité dans le cas de situations complexes.  

II.3.2. Terminologie : 

 

La notion d’interdisciplinarité désigne des interactions et de multiples formes de collaboration 

entre disciplines. Les différentes formes peuvent se distinguer comme suit : 

 

 

Terminologie Signification 

Multidisciplinarité Lenoir (2008), « la multidisciplinarité 

signifie tout simplement le recours à deux 

ou à plusieurs disciplines, sans spécifier 

aucunement ni la présence ou non de liens 

entre elles, ni le type de liens établis». 

Pluridisciplinarité Lenoir et Sauvé (1998), « la 

pluridisciplinarité se caractérise souvent par 

l’approche thématique (la pseudo-interdis-

ciplinarité) où une question est traitée 

séparément par différentes disciplines 

scolaires, le seul lien réel étant uniquement 

le thème »  

 

Interdisciplinarité Selon Archambault et coll. (2000), 

« l’interdisciplinarité est une modalité de 

l’organisation du travail qui vise 

l’interaction entre différentes disciplines. 

Cette interaction a pour but de produire 

l’intégration des connaissances, des 

expertises et des contributions propres à 

chaque discipline dans un processus de 

résolution de problèmes complexes ». 

 

A partir du modèle ci-dessous, on peut dire que la relation entre les disciplines est évolutive. 

Elle peut passer de la multidisciplinarité jusqu’à l’interdisciplinarité.  

 

Par exemple dans le cadre d’un projet si les disciplines participent :  

 

- sans objectif commun et avec frontière (par frontière on veut dire il n’y a pas 

d’échange entre les disciplines), on parle alors la multidisciplinarité ;  

- avec objectif commun, juxtaposition entre les disciplines et avec frontière, on parle de 

la pluridisciplinarité ; 

- avec objectif commun, intégration entre les disciplines et sans frontière, on parle de 

l’interdisciplinarité. Cette dernière demande une organisation du travail, une 

organisation des savoirs et une synthèse.   
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II.3.3. Typologie de l’interdisciplinarité : 

 

Le tableau ci-dessous de la typologie de l’interdisciplinarité selon Van Dusseldorp et 

Wigboldus (1994) se base sur le nombre de disciplines impliquées, le degré de connexion 

entre les disciplines, la nouveauté et la créativité impliquées dans l’association des disciplines 

et leur degré d’intégration.  

 

 Interdisciplinarité restreinte  Interdisciplinarité vaste 

Caractères de disciplines Paradigmes et méthode 

similaires  

Intégration entre les 

disciplines est faisable 

Paradigmes  et méthodes 

différents  

Intégration entre les 

disciplines est difficile  

Nombre de disciplines Peu de disciplines 

impliquées  

Communication simplifiée 

Nombreuses disciplines 

impliquées  

Communication complexe 

Secteur de travail des 

membres de l’équipe 

Membres de l’équipe 

travaillant au sein d’une 

même organisation 

Communication et 

organisation simplifiée 

Membres de l’équipe 

travaillant au sein de 

différentes organisations 

Communication et 

organisation complexes 

Culture des membres de 

l’équipe 

Membres de l’équipe 

partageant la même culture 

Communication simplifiée 

Membres de l’équipe issus 

de différentes cultures 

Communication complexe 
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En se basant sur cette typologie de Van Dusseldorpet et Wigboldus, on peut affirmer que 

notre collaboration interdisciplinaire répond à certains points de l’interdisciplinarité restreinte 

c’est-à-dire peu de disciplines impliquées (biologie et physique). Les deux collègues avec qui 

j’ai réalisé cette collaboration interdisciplinaire travaillent ensemble dans le même 

département de didactique des sciences et partagent les mêmes concepts didactiques  pour la 

formation des futurs enseignants du secondaire supérieur en sciences. Mais ils ne partagent 

pas les mêmes conceptions, ni la même méthode disciplinaire car les physiciens sont 

analytiques et séquentiels dans leurs raisonnements alors que les biologistes ont un 

raisonnement plus globale et systémique, ce qui a rendu la communication difficile au début 

de la collaboration.  « C’est là un des obstacles majeurs que rencontre le travail 

interdisciplinaire lorsqu’il implique des enseignants qui se réfèrent à des paradigmes 

différents », Lenoir (2013). Pour Fourez (2001), « la difficulté de l’interdisciplinarité résulte 

dans le fait que chacun pense avoir raison de penser comme il pense de par sa formation et sa 

culture professionnelle ».  

 

II.3.4. L’interdisciplinarité  

 

L’interdisciplinarité est une façon de travailler qui m’a toujours attiré. Il m’a semblé 

important d’en faire l’expérience dès ma première année d’enseignement. Avec certains 

collègues, nous sommes arrivés à instaurer des projets interdisciplinaires. Un tel projet est 

avant tout une mentalité, un état d'esprit, une volonté d'ouverture, de collaboration effective 

avec des collègues d’autres disciplines. 

L’interdisciplinarité correspond à un mécanisme d’échange d’information, de communication, 

d’expérience et, par conséquent, au courant socio-constructif.  

Elle demande une répartition dynamique, pour accomplir ce qu’un spécialiste d’une discipline 

n'aurait pu réaliser seul. 

L’interdisciplinarité signifie la mise en commun des réflexions ou des préoccupations de deux 

ou plusieurs personnes qui désirent résoudre une situation ou un problème complexe qu’une 

discipline ne peut le faire.  

L’interdisciplinarité est un processus de travail ou de collaboration entre des disciplines qui se 

dirige vers la démarche et l’intervention. Ce processus n’est pas un idéal ou une fin en soi à 

atteindre pour toute situation d’apprentissage. Selon Lebel (1999), « l’interdisciplinarité n’est 

pas toujours nécessaire et il ne faudrait pas en faire une obligation. ». 

 

A la lecture de ces différentes explications d’interdisciplinarité, on remarque que ce terme est 

polysémique et met en avant le concept de collaboration comme un processus d’association 

complémentaire entre deux ou plusieurs personnes issues de différentes disciplines  qui 

partagent leurs réflexions, leurs points de vue, se transmettent de l’information, se consultent 

pour la mise en place d’un projet ou pour résoudre une situation complexe. Ce processus est 

complexe car il met en jeu certains mécanismes qui contiennent des aspects de 

communication, de relation et de lien d’interdépendance.  

 

Dans notre collaboration, la résolution de la notion du potentiel résultait d’interactions entre 

les concepts de la physique et de la biologie. Cette interaction n’était pas seulement  

disciplinaire, mais aussi interpersonnelle. Selon Michaud (1972), « l'interdisciplinarité ne 

s'apprend ni ne s'enseigne, elle se vit». 

 

Les échanges des concepts, des expériences et des idées entre spécialistes et non spécialistes,      

représentent les moteurs du processus interdisciplinaire.  
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L'objectivation, le retour réflexif, la découverte de solutions alternatives, la négociation, la 

prise de décisions, du partage de tâches et de l'établissement d’une planification, sont des 

facilitateurs de l’organisation de l’interdisciplinarité. Selon Allieu-Marry (1998),  

«l’interdisciplinarité c’est l’interaction existante entre deux ou plusieurs disciplines pouvant 

aller de la communication des idées jusqu’à l’intégration des concepts, des terminologies ou 

des méthodes ». Les discussions et les échanges portent sur l'objectivation. Les retours 

réflexifs sur le projet de formation nous ont permis une meilleure compréhension de nos actes 

et la mise en évidence de l’essentiel. 

 

II.3.5. Epistémologie et paradigme de l’interdisciplinarité 

 

« L’épistémologie est une conception théorique dominante ayant cours à une certaine époque 

dans une communauté scientifique donnée, qui fonde les types d’explications envisageables, 

et les types de faits à découvrir dans une science donnée. » Soler, L (2000).  

 

L’épistémologie de l’interdisciplinarité c’est d’amener les membres du groupe issus de 

différentes disciplines à mieux comprendre comment forger des représentations des situations 

dans lesquelles où ils sont engagés. Ces participants pourront ainsi découvrir comment les 

échanges et l’intégration des concepts et des savoirs de leurs disciplines respectives 

permettent la résolution d’une situation complexe comme le potentiel en biologie et physique. 

 

La dimension épistémologique de l’interdisciplinarité ne se limite pas qu’à une interaction 

interdisciplinaire mais aussi une interaction interpersonnelle, comme le fait observer Nicole 

Rege-Collet (2002), « la dimension épistémologique de l'interdisciplinarité est indissociable 

de sa dimension stratégique et personnelle ». 

 

La prise en compte des problématiques entre le potentiel et les réalités qui émergent du 

contexte physique et biologique amène à centrer la recherche sur des objets 

multidimensionnels, ce qui fait appel à une épistémologie particulière, « une épistémologie de 

la complexité » définie par Morin (2005). Une telle épistémologie valorise 

l'interdisciplinarité. Or ici, cette dernière doit faire interagir deux disciplines à savoir la 

biologie et la physique. Les réalités des contextes biologique et physique amènent à faire 

converger divers champs de savoir des deux domaines avec lesquels l'éducation a encore peu 

d'expérience d'interaction.  

 

Selon Atlan, H (1999),  « le paradigme est un ensemble d’idées, de conceptions, qui forment 

un cadre de pensées à l’intérieur duquel on pense, on imagine et on planifie les expériences, 

on interprète les résultats, on élabore des conceptions.». 

Le paradigme interdisciplinaire tend à repousser les frontières des connaissances 

disciplinaires.  

La  dimension pragmatique dans notre projet se rapporte à notre action collaborative telle que 

les discussions, les échanges d’informations et les points de vue des deux disciplines, et aussi 

la manière dont ont été préparées et organisées les activités théoriques et expérimentales (cf. 

le scénario de formation). Ces dimensions nous ont permis de repousser les frontières 

disciplinaires. Ce qui est confirmé par Wallerstein (1995), « il existe une obligation 

d'interdisciplinarité afin de prendre en charge des problèmes qui ne peuvent plus être résolus à 

partir d'un seul point de vue disciplinaire mais par la relation entre les disciplines ». 

 

II.3.6. Le processus de co-construction du savoir collectif 
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Qu’entendons-nous par la co-construction du savoir collectif ?  

 

Il s’agit d’un processus de collaboration dans lequel des personnes s’engagent à échanger 

leurs raisonnements, conceptions, méthodes, expériences et paradigmes, pour résoudre un 

problème ou une situation, dans lequel chaque partenaire, en précisant ses points de vue, 

contribue activement à la résolution du problème. Le résultat final représente un savoir 

collectif. Ce qui va dans le sens du Gilly(1987), pour qui « la co-construction des savoirs 

collectifs est un processus de négociation et d’échanges de points de vue». Ce serait donc à 

travers la collaboration, la confrontation et la recherche de consensus que la construction de 

connaissances s’élaborerait entre les collaborateurs.  

 

Le savoir issu de notre collaboration est un savoir collectif co-construit dans une dynamique 

de dialogue et de participation qui résout la problématique du potentiel et met au jour la 

multiplicité des éléments et la complexité des relations systémiques qui la composent. La 

participation des divers acteurs en biologie et en physique a permis de favoriser en fin de 

compte une vision plus globale, contextualisée et signifiante des réalités du problème de 

potentiel. Selon Fourez et al  (2002), « le travail interdisciplinaire au sens strict concerne la 

co-construction d’un savoir ».  

 

II.4. La description et la lecture du dispositif de formation selon le modèle du Nicole 

Rege Colet (2002)  

 

Avant de commencer la description et l’analyse de notre dispositif de formation, j’explique le 

modèle de Nicole Rege Collet. 

Ce modèle repris ci-dessous, est appelé le socle conceptuel. Il indique les intentions générales 

des démarches interdisciplinaires. Ce modèle infère que chaque projet pédagogique comprend 

une dimension cognitive et une dimension pragmatique. 

 

 

 

 

II.4.1. La dimension cognitive s’intéresse à la manière de présenter et de se représenter 

l’organisation de la connaissance. Elle concerne le principe interdisciplinaire d’intégration. 

De ce fait, elle s’intéresse à la manière d’organiser les savoirs et compétences à acquérir selon 

le principe d’une intégration des champs disciplinaires plutôt qu’une division par disciplines.  

 

II.4.2. La dimension pragmatique se rapporte à l’action ou plus simplement à la pratique à 

savoir la manière d’organiser l’activité pédagogique. Elle s’adresse au principe de la 
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collaboration et aux problèmes d’organisation du travail et au partenariat entre les 

représentants des disciplines sollicitées.  

 

Les deux dimensions sont interdépendantes et le résultat de leur interaction évoque le 

troisième principe interdisciplinaire, la synthèse.  

 

Dans le cas de collaboration interdisciplinaire, la synthèse prend la forme d’un savoir collectif 

et d’un savoir intégré. 

Selon REGE COLET (2002), « les intentions générales des démarches interdisciplinaires 

sont : 

1. L’intégration. L’interdisciplinarité implique un principe d’intégration 

conceptuelle, théorique et/ou méthodologique de deux ou plusieurs disciplines mises 

en présence (physique et biologie) ; 

2. La collaboration. Pour réaliser cette intégration, il y a nécessité de mettre en place 

une collaboration, c’est-à-dire de réunir des représentants des différentes disciplines 

sollicitées (îlot interdisciplinaire de rationalité); 

3. La synthèse. Finalement, le résultat attendu de l’intégration et de la collaboration 

prend valeur de synthèse. 

Ces trois principes sont interdépendants, en particulier celui de la synthèse qui est une 

conséquence ou le produit des deux premiers. Ensemble, ils représentent un système 

dynamique. L’énoncé de ces trois principes implique que l’interdisciplinarité ne se pratique 

pas dans le vide et qu’elle conduit, tôt ou tard, à la formulation d’un projet. Pour chaque 

projet, il faut ensuite être en mesure d’expliciter les termes d’intégration, de collaboration et 

de synthèse ». 

 

II.4.3 La description et l’analyse du dispositif de formation interdisciplinaire 

 

Il faut préciser que le dispositif de formation a été élaboré dans son intégralité par les trois 

formateurs. Chacun d’eux a participé activement à toutes les étapes de développement et ils 

ont révisé ensemble les différentes versions du dispositif. 

 

Selon Lebrun et al (2005), « un dispositif se définit comme un ensemble cohérent constitué de 

ressources, de stratégies, de méthodes et d’acteurs qui interagissent dans un contexte donné 

pour atteindre un but. Quant au but du dispositif pédagogique, celui-ci est de faire apprendre 

quelque chose à quelqu’un ou mieux (peut-on faire apprendre ?) de permettre à « quelqu’un » 

d’apprendre «quelque chose » ». 

 

 

Contexte 

Acteurs Public cible : les enseignants des sciences en secondaire supérieur (30 

enseignants). 

Trois formateurs. 

Espace Lieu : UCL Louvain-la-Neuve 

Type de local : Laboratoire et espace discussion du LDS 

Matériel : un tableau, un rétroprojecteur LCD pour ordinateur, 

multimètre, solutions physiologiques, des électrodes, logiciel de 

mesure,…. 

Date Janvier 2014 et janvier 2015. 

L’aspect 

organisationnel 

La formation était donnée sous forme de questions de réflexion et 

vérification avec des expériences 
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Planification du dispositif  

Objectifs  L’objectif de la formation est de mesurer les apports, en termes 

d’apprentissage, d’une approche interdisciplinaire de concepts 

abordés dans différentes disciplines. Il s’agit d’analyser pourquoi 

l’apprentissage de concepts proches peut s’enrichir s’ils sont 

enseignés conjointement par des enseignants de formations 

scientifiques initiales différentes. Nous pensons qu’une co-

construction permet de générer de nouveaux savoirs pour le concept 

étudié. En effet, être « regardés ensemble autrement » et ces nouveaux 

savoirs amèneront les enseignants et les apprenants à s’investir dans 

une démarche d’investigation innovante. 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les méthodes utilisées sont : 

- La présentation ex cathedra  (Explication orale s’appuyant sur 

des Power Point). Complétée par la prise de note des 

apprenants. 

- L’autre méthode est ce que Lebrun (2007)  appelle 

« pédagogie active ». Pour compléter la formation théorique, 

les apprenants sont invités à réaliser des expériences en groupe 

sur le thème de la formation en cherchant de l’information 

pour valider la partie théorique. L’objectif de cette partie est 

que les apprenants développent des capacités de recherche 

d’informations expérimentales, de faire des liens entre les 

cours de biologie de chimie et de physique.  

Le scénario de la 

formation  

 

 a. Recueil de conceptions et mise en évidence d’obstacles  

épistémologiques  

Nous avons entamé la séance en posant les questions suivantes: “Mais 

comment se propage l’influx nerveux ? La membrane consiste-t-elle 

en une pile ou un condensateur ? Comment peut-on imaginer un 

pareil modèle ? Une différence de potentiel est-t-elle vraiment 

nécessaire pour la propagation de l’influx nerveux ? Qui intervient : 

les ions ou les électrons ? Et la loi d’Ohm dans tout ça ? etc. Nous 

épinglons les concepts qui posent problème aux enseignants experts et 

non experts présents et nous les comparerons à ceux rencontrés par les 

élèves.  

b. Contextualisation historique 

Nous proposons ensuite aux enseignant de visionner l’expérience de 

Hodgkin–Huxley, expérience qu’ils pourront à leur tour utiliser en 

guise d’introduction lorsqu’ils seront en classe. Sur base de la capsule 

vidéo décrivant cette expérience, que l’on peut visualiser sur 

YouTube (Web 2014), nous avons posé les questions suivantes :  

Qu’est-ce qui engendre la différence de potentiel de la membrane 

neuronale au repos ? 

Qu’est-ce qui est à l’origine de la naissance du potentiel d’action (le 

signal observé sur la vidéo) ? 

Comment se fait-il que le signal enregistré se propage le long de 

l’axone et garde toujours la même amplitude ?  

Les réponses à ces questions constituent le fil conducteur de notre 

séquence. Elles nous permettent de construire avec les enseignants des 

modèles de plus en plus complexes qui s’enrichiront graduellement 
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pour arriver à l’élaboration d’un modèle “biochimicophysique” du 

phénomène.  

c. Décontextualisation expérimentale  

Elaboration de modèles simples en rapport avec les concepts de base.  

Il s’agit de construire avec les enseignants une suite de modèles 

“emboîtés” progressivement plus complexes. Ces modèles sont 

construits avec et par les données et/ou résultats expérimentaux des 

trois questions posées. 

d. Recontextualisation et modélisation. 

 

Organisation du dispositif de formation 

Finalités 

pédagogiques  de la 

formation 

Dans l’esprit du projet pédagogique et des objectifs de la formation, 

on espère que ces apprenants professionnels aient les qualités 

suivantes :  

- sens du contact et des relations humaines,  

- capacité d’intégration dans une équipe pédagogique, 

- sens des responsabilités, 

- qualité d’organisation et de méthode,  

La formation vise à donner :  

- aux enseignants de physique pour lesquels la biologie n’est pas la 

discipline première, des approches nouvelles pour l’enseignement de 

l’électricité : la contextualisation via les concepts abordés en biologie 

comme le potentiel de membrane, les pompes ioniques, la propagation 

de l’influx nerveux, l’électroencéphalogramme, etc. 

- aux enseignants de biologie pour lesquels la physique n’est pas la 

discipline première, des approches nouvelles pour l’enseignement de 

la propagation de l’influx nerveux : approches expérimentales 

physicochimiques du phénomène incluant les concepts de potentiel 

électrique, de résistance, de courant électrique, la loi d’Ohm, etc. 

Il s’agit donc de démystifier certains concepts fondamentaux de 

physique et de biologie au travers d’un contexte permettant 

l’appropriation de ceux-ci par des non-spécialistes de la discipline.  

 

L’évaluation Pour l’évaluation du dispositif de la formation nous avons distribué 

aux formants des questionnaires à compléter d’une façon 

anonymement.   

Support  La formation est issue principalement des expériences vécues par les 

formateurs et les références bibliographiques suivantes : 

Cohen R., Eylon B., and Ganiel U. (1983). Potential difference and 

current in simple electric circuits: A study of students’ concepts. 

American Journal of Physics -- May 1983 -- Volume 51, Issue 5, pp. 

407 

Chi M. T. H. & Slotta J. D. (1993). The Ontological Coherence of 

Intuitive Physics . COGNITION AND INSTRUCTION, 10(2 & 3), 

249-260. 

Casteläo T. (2010) Gaston Bachelard et les études critiques de la 

science. Ouverture Philosophique, L’Harmattan 

Closset, J.L. (1983). Le raisonnement séquentiel en électrocinétique. 

Thèse 3ème cycle, Université Paris 7. 
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Perrenoud, P. (2000). Construire des compétences dès l’école. Paris, 

France : ESF.) 

Bachelard G. (1949), Le rationalisme appliqué, Presses universitaires 

de France. 

Legendre, R. (2005). Dictionnaire actuel de l'éducation (3e éd.). 

Montréal-Paris : Guérin/Eska 

Davis, J.R. (1995). Interdisciplinary courses and team teaching : New 

arrangements for learning. Phoenix, Arizona : American Council of 

Education / Oryx Press. 

Hasni, A. & Lenoir, Y. (2001). La place de la dimension 

organisationnelle dans l’interdisciplinarité: les facteurs influençant les 

pratiques de recherche et d’enseignement. In Y. Lenoir, B. Rey et I. 

Fazenda (Ed.), Les fondements de l’interdisciplinarité dans la 

formation à l’enseignement (pp. 179-204). Sherbrooke, Québec : 

Éditions du CRP. 

Lenoir, Y. (1997). Some interdisciplinary instructional models used in 

the primary grades in Quebec : Issues in Integrative Studies. An 

Interdisciplinary Journal, 15, 77-112. 

Couture, C. (2013). Vers une didactique intégrative : analyse 

d’ajustements de pratiques d’enseignants du primaire en sciences et 

technologie. Dans N. Bednarz (dir.), Recherche collaborative et 

pratique enseignante : regarder ensemble autrement. (pp. 309-324). 

Paris, France : L'Harmattan. 

 

 

II.4.3.1 Analyse et interprétation du dispositif de formation selon le modèle de Nicole 

Rege Collet  

 

 
 

L’objectif de l’interdisciplinarité est de traiter une problématique (ici le potentiel) dans son 

ensemble, en identifiant et en intégrant toutes les relations entre les différentes disciplines 

impliquées. Il tente de synthétiser et de relier le concept disciplinaire (physique et biologie) et 

de le replacer dans un cadre systémique plus large. 

Notre projet comprend une dimension cognitive qui s’intéresse à la manière de présenter et de 

se représenter l’organisation de la connaissance sur le potentiel électrique et le potentiel 

d’action et la classification de ces connaissances par disciplines (recherche d’information 

individuelle). La confrontation, l’interaction et la pénétration de ces connaissances entre elles 

relèvent de la  dimension cognitive qui concerne le principe interdisciplinaire d’intégration.  
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De ce fait, au cours de la mise en place de notre projet, nous nous sommes intéressés à la 

manière d’organiser les savoirs à enseigner. Chacun se met à la place de l’autre pour relever 

les difficultés d’apprentissage et d’enseignement. Cela permet d’identifier certaines difficultés 

avant la  formation. Cette démarche collaborative a permis aussi de faciliter les échanges et 

l’intégration des champs disciplinaires entre physique et biologie.  

De l’autre côté, le principe de collaboration se base sur l’organisation et le partage des rôles et 

du travail. Selon Maingain, Dufour et Fourez (2002), « l’interdisciplinarité englobe bien la 

collaboration entre les professions et l’exploitation de compétences spécifiques, elle ne 

s’arrête pas là. Elle va bien au-delà, elle constitue « une pratique intégratrice ». Elle est avant 

tout basée sur l’interaction positive entre les disciplines pour les relier par des échanges, de 

telle sorte qu’elles s’en trouvent enrichies et que les savoirs théoriques soient réorganisés, 

moins disjoints et compartimentés ». 

Dans le cadre de notre projet, la co-construction des savoirs sur le potentiel électrique et le 

potentiel d’action résultent de l’interaction, et des échanges établis entre la physique et la 

biologie. Ces interactions peuvent être explicitées par les  trois démarches de Nicole Rege 

Colet (2002)  sur l’interdisciplinarité qui sont : « le réseau conceptuel, la convergence et le 

cadre intégré.» : 

 

II.4.3.2. Le réseau conceptuel du potentiel électrique et potentiel d’action 
 

Il existe peu d’études faisant état des difficultés rencontrées lors de l’enseignement du 

potentiel d’action. Cependant, au vu des difficultés dans l’apprentissage des concepts de 

courant électrique et de différence de potentiel, on peut poser l’hypothèse d’un certain nombre 

de difficultés liées au concept de potentiel d’action. 

La première difficulté est liée aux types de charges en mouvement. Si dans un circuit 

électrique, ce sont bien des électrons qui circulent. Dans un neurone, ce sont des différences 

de concentrations d’ions qui sont responsables de la propagation neuronale.  

La seconde difficulté est plus subtile. Dans un conducteur métallique c’est bien la différence 

de potentiel qui est la cause du mouvement des électrons et provoque ainsi un courant 

électrique. Dans un neurone, la brusque différence de concentration en ions de part et d’autre 

de la membrane se mesure par une différence de potentiel, il s’agit du potentiel d’action. Ce 

dernier est la conséquence et non la cause de la propagation de l’influx nerveux. Ce dernier se 

propage alors de proche en proche dans la cellule neuronale du fait de la variation de 

concentration en ions le long de l’axone. Contrairement à la circulation des électrons dans un 

fil métallique où la différence de potentiel génère un champ électrique dans le sens du 

mouvement des charges, dans une cellule neuronale, la différence de potentiel mesurée du fait 

de la différence de concentration en ions est perpendiculaire au mouvement des ions. 

 

II.4.3.3. La convergence 

 

La convergence sur le potentiel électrique et le potentiel d’action va permettre : 

- aux enseignants de physique des approches nouvelles pour l’enseignement de 

l’électricité : la contextualisation via les concepts abordés en biologie comme le 

potentiel de membrane, les pompes ioniques, la propagation de l’influx nerveux, 

l’électroencéphalogramme, etc. 

- aux enseignants de biologie des approches nouvelles pour l’enseignement de la 

propagation de l’influx nerveux : approches expérimentales physicochimiques du 

phénomène incluant les concepts de potentiel électrique, résistance, courant électrique, 

loi d’Ohm, etc. 
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II.4.3.4. Le cadre intégré 
 

Il s’agit donc de démystifier certains concepts fondamentaux de physique et de biologie à 

travers un contexte permettant l’appropriation de ceux-ci par des non spécialistes de la 

discipline.  

 

II.5. Le scénario de la formation  
 

II.5.1. Recueil de conceptions et mise en évidence d’obstacles épistémologiques  

 

Nous entamerons la séance en posant les questions suivantes:  

- Mais comment se propage l’influx nerveux ?  

- La membrane consiste-t-elle en une pile ou un condensateur ? 

- Comment peut-on imaginer un pareil modèle ?  

- Une différence de potentiel est-elle vraiment nécessaire pour la propagation de l’influx 

nerveux ?  

- Qui intervient : les ions ou les électrons ?  

- Et la loi d’Ohm dans tout ça ? Etc.  

Les concepts qui posent problème aux enseignants experts et non experts présents seront 

épinglés et  comparés à ceux rencontrés par les élèves.  

 

 

II.5.2. Contextualisation historique 

 

Nous proposerons ensuite aux enseignants de visionner l’expérience de Hodgkin–Huxley, 

expérience qu’ils pourront à leur tour utiliser en guise d’introduction lorsqu’ils seront en 

classe. Sur base de la capsule vidéo décrivant l’expérience de Hodgkin–Huxley, nous 

poserons les questions suivantes :  

- Qu’est-ce qui engendre la différence de potentiel de la membrane neuronale au repos ? 

- Qu’est-ce qui est à l’origine de la naissance du potentiel d’action (le signal observé sur 

la vidéo) ? 

-  Comment se fait-il que le signal enregistré se propage le long de l’axone et garde 

toujours la même amplitude ?    

Les réponses à ces questions  constitueront le fil conducteur de notre séquence. Elles nous 

permettront de construire avec les enseignants des modèles de plus en plus complexes qui 

s’enrichiront graduellement pour arriver à l’élaboration d’un modèle “biochimicophysique” 

du phénomène. Nous postulons que cette approche phénoménotechnique est transposable en 

classe avec les élèves. 

 

II.5.3. Décontextualisation expérimentale 

 

Nous proposerons aux enseignants d’élaborer une suite de modèles “emboîtés” 

progressivement plus complexes. Ces modèles seront construits avec et par les données et/ou 

résultats expérimentaux et répondront aux trois questions posées. 

 

II.6. Collaboration et organisation du projet 
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Modèle de notre collaboration 

 

« La dimension pragmatique d’un projet interdisciplinaire examine les moyens développés 

pour réaliser le projet.». Rège Colet (2002).  

Notre approche pragmatique de l’interdisciplinarité renvoie à un type de notre recherche dans 

lequel nous avons :  

- des formateurs (spécialistes) bien formés dans leurs disciplines (biologie et physique) 

respectives travaillant en équipe pour  traiter un problème de potentiel d’action et de 

potentiel électrique et formulant des scénarios pour le résoudre,  

- nous avons a mis en place un dispositif de formation interdisciplinaire en conjuguant 

notre expérience et notre savoir disciplinaire des concepts et nos méthodes afin de 

former de manière interactive des enseignants de secondaire supérieur en sciences. 

 

II.6.1. Synthèse et production 

 

« Le projet interdisciplinaire s’achemine vers l’élaboration d’une synthèse que nous allons 

considérer comme l’émergence d’un savoir intégré ou savoir combinatoire. Ce savoir 

combinatoire représente le produit attendu de la démarche interdisciplinaire.». Rege Colet 

(2002). 

Le principe de synthèse est devenu synonyme de savoir intégré. Le savoir du potentiel 

électrique et du potentiel d’action, au sens le plus large, visé au terme de notre formation n’a 

plus de références strictement disciplinaires. Cette démarche implique néanmoins que des 

savoirs de biologie et de physique aient été mobilisés et combinés pour expliquer un problème 

complexe. Le savoir intégré entre potentiel électrique et potentiel d’action, exprime des 

compétences en action (expérience réalisée dans notre projet cf. scénario) et non plus des 

savoirs inertes.  

La dimension théorique et pratique du scénario de notre projet s’adresse donc au principe 

interdisciplinaire de la collaboration au partenariat entre nous les représentants des disciplines 

biologie et physique. Les deux dimensions sont interdépendantes et le résultat de leur 
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interaction évoque le troisième principe interdisciplinaire, la synthèse. Dans le cas de notre 

projet, la synthèse prend la forme d’un savoir intégré. 

Notre structure de la formation interdisciplinaire a impliqué la construction d’une situation-

problème (potentiel électrique et potentiel d’action) où des savoirs des deux disciplines sont 

mobilisés. Cette situation-problème est formulée de manière non disciplinaire, ce qui signifie 

que la description et l’analyse du potentiel électrique et le potentiel d’action à traiter sont 

faites en référence au mariage des deux disciplines. L’objectif de cette situation et de la 

démarche de résolution de problème qui en découle est de susciter et de favoriser la 

construction d’un savoir collectif. 

 

II.7. Emergence de question de recherche 

 

La recherche que nous avons menée s’intéresse à la compréhension du processus de 

collaboration interdisciplinaire au sein d’un groupe de formateurs dans le domaine des 

sciences. La plupart des enseignants évoluent dans un climat où règnent l'individualisme et 

l'isolement. « Ce climat impose un frein au développement d'une culture de collaboration en 

milieu d’enseignement » selon Savoie-Zajc et Dionne, (2001). Ce constat incite à trouver des 

moyens pour développer une culture de collaboration interdisciplinaire.  

Ces modes de développement des savoirs collectifs peuvent être entrevus comme un moyen 

d'accéder à une culture de collaboration interdisciplinaire dans le milieu de l’enseignement. 

L'argumentation de cette problématique s'appuie sur l'intérêt d'un développement des savoirs 

collectifs s'inscrivant dans une vision d’amélioration de l'enseignement. La rareté des études 

empiriques entourant le sujet accentue ressortir le besoin de s'attarder à une compréhension de 

la collaboration interdisciplinaire entre formateurs dans le domaine des sciences.  

Dans le cadre de l'éthique de la collaboration, les discours et les échanges dans le groupe de 

collaboration sont restés anonymes. 

 

Par la, le ou les collègues, nous voulons 

dire: 

Les collègues qui ont participé à la mise en 

place de la formation 

Par les formés, nous voulons dire: Les enseignants de sciences de secondaire  

qui ont suivi la formation dans le cadre de la 

formation FORFOR formation au cours de 

carrière.  

 

II.8. Objectif de recherche  
 

Le projet de recherche proposé s'inscrit à l'intérieur du paradigme socioconstructiviste et 

interprétatif. Ce choix paradigmatique le situe dans la recherche d'une compréhension des 

processus et des mécanismes de collaboration interdisciplinaire à l’intérieur du groupe des 

formateurs et vise à cerner les retombés de cette collaboration interdisciplinaire chez des 

formateurs en sciences biologique et physique. Cette démarche nous a conduits à choisir une 

méthode d’étude de cas interprétative. À partir des données récoltées  cette méthode de 

recherche va nous permettre de comprendre en profondeur les interactions, les mécanismes et 

les relations à l’intérieur du groupe. Tous ces éléments seront analysés par théorisation ancrée. 

Lors des interactions avec les collègues une attention particulière a été apportée à la qualité 

relationnelle, de communication et le développement des savoirs collectifs. 
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II.8.1. Question de recherche  

 

- Comment des formateurs en sciences physique et biologique sont arrivés à mettre en place 

une formation interdisciplinaire à destination des enseignants de sciences en secondaire 

supérieur en fédération Wallonie Bruxelles? 

- Quelles sont pour les formateurs les retombées, sociales, affectives et pédagogiques de cette 

collaboration interdisciplinaire? 

 

Par mes questions de recherche, je réalise une recherche qui va à la découverte d'un 

phénomène de terrain et qui se construit auprès des acteurs du terrain. Il me serait difficile de 

concevoir une recherche en éducation qui puisse se distancier de ce vécu de terrain car, c'est 

dans ce vécu que l'éducation et la recherche en éducation découvrent leur vrai sens. 

L'éducation est essentiellement une action relationnelle c’est la raison pour laquelle ma 

recherche se dirige vers ce cadre relationnel.  

Partant de la première, je vais expliciter les points ci-dessous: 

-Les processus, les conditions, les activités poursuivies et les relations qui ont permis la 

construction de cette formation,  

- Les relation et attitudes qui sont entrées en jeu pour l’avancement et la mise en place de 

cette formation. 

 

Par processus nous 

entendrons : 

les mécanismes d’interaction au sein  du groupe.   

Par conditions nous 

entendrons : 

les modalités qui ont permis la construction de notre formation. 

Par activités poursuivies 

nous entendrons: 

la recherche d’information, la préparation de la formation 

(animations, expériences, et ppt,…).  

Par relations et attitudes 

nous entendrons : 

La réalité des rapports et des comportements des formateurs, en 

tenant compte de la dynamique des échanges dans la 

collaboration. 

 

Pour répondre à la question de recherche, nous avons utilisé certaines méthodes de saisie 

telles que : L’observation participante, des discussions, un guide d’entretien et focus groupe. 

 

II.8.1.1. Guide d’entretien : 

 

Quelles étaient les caractéristiques de la collaboration ? 

Quelle était l'origine de la collaboration?   

Quel était le contexte de la collaboration? 

Quelles étaient les conditions de la collaboration ?  

 

Le guide d’entretien a servi à recueillir de l’information qui a permet de comprendre et 

d’expliquer les comportements, le vécu et les interactions de mes deux collègues pendant 

cette  collaboration. 

 

 

II.8.1.2. Focus groupe : 

 

Pour la question  «Quelles sont les retombées ressortant de cette collaboration 

interdisciplinaire ? » 
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Par le focus-groupe, je voulais comprendre les retombés qui ressortent de cette collaboration 

interdisciplinaire, cela sur base des commentaires de mes deux collègues formateurs et des 

enseignants bénéficiaires de cette formation (deux groupes de quinze personnes). 

Le guide d’entretien et le focus groupe vont se changer peu à peu et passer de l'outil 

d'observation à un outil d'analyse, ce qui va me permettre d’intégrer le processus réflexif sur 

mes pratiques d’enseignement. 

La prise de notes pendant la mise en place du dispositif de formation, les moments 

d'observation participante, l'écoute active et les enregistrements (Smartphone) étaient 

essentiels pour la description de la collaboration au sein du groupe.  

La retranscription des enregistrements et l’analyse des questionnaires  nous ont permis de 

visualiser les étapes et les événements importants de notre projet.  

 

Notre recherche est ancrée dans le paradigme interprétatif et socioconstructiviste, par la quête 

de sens recherchée à travers les éléments construits par les formateurs.  

Dans le cas de la collaboration interdisciplinaire entre formateurs en sciences on cherche la 

compréhension et la connaissance des interactions interpersonnelles au sein du groupe des 

formateurs.  

 

II.9. La description et la justification des méthodes de recherche 

 

Une méthode de recherche, « C’est la procédure logique d’une science, c’est-à-dire, 

l’ensemble des pratiques particulières qu’elle met en œuvre pour que le cheminement de ses 

démonstrations et de ses théorisations soit clair, évident et irréfutable » Gagnon, (2012). 

 

Par nos questions, nous effectuons une démarche de recherche qui va à la découverte d'un 

phénomène de terrain, de descriptions de situations et compréhension des processus. Il s'agit 

d'une recherche qui se construit auprès des acteurs du terrain. D’où  le choix de la méthode 

d’étude de cas, cette méthode va permettre la découverte et de compréhension du cas étudie. 

Comme en témoigne ce propos de Pires(1997) « Dans la découverte des qualités intrinsèques 

du cas étudié, les circonstances, la sensibilité et l'habileté du chercheur à découvrir cette 

réalité sont de nature à jouer un rôle prépondérant». Cette méthode étudie   les mécanismes et 

les interactions entre des formateurs en sciences biologique et physique. Son choix se justifie 

également car elle favoriser la collaboration interdisciplinaire. Dans quelle mesure ces 

éléments ont-ils atteint les objectifs fixés et pourquoi ont-ils réussi ou non. Une telle 

connaissance est essentielle lorsqu'on tente d'améliorer la formation de futurs enseignants en 

agrégation en sciences ou de reformer les enseignants en sciences du secondaire supérieure 

pendant les formations continues.  

 

II.9.1. L’étude de cas 

 

Selon Thomas, (2011) « la méthode d’étude de cas pour la recherche est appropriée pour la 

description, l’explication, la prédiction et le contrôle de processus inhérents à divers 

phénomènes, individuels ou collectifs.». La description répond aux questions qui, quoi, quand 

et comment. Selon Barlow et coll., (2008) « la méthode de cas vise à éclairer le pourquoi des 

choses ». La prédiction cherche à établir, à court et à long terme, quels seront les états 

psychologiques, les comportements ou les événements. Enfin, le contrôle comprend les 

tentatives pour influencer les cognitions, les attitudes et les comportements des individus. 

« La combinaison de ces quatre finalités est tout à fait possible.». Gagnon (2012), L’étude de 

cas est généralement « considérée comme une phase préparatoire aux recherches scientifique 
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servant à baliser le terrain et à faire émerger des mécanismes liés à cette recherche » Dupriez, 

(2010).  

Dans notre sujet, l’étude de cas tente d’appréhender comment des formateurs en sciences 

biologique et physique ont pu construire un dispositif interdisciplinaire, ce qui est recherché 

c’est la compréhension des mécanismes et les processus liés à cette collaboration 

interdisciplinaire. « Cette méthode vise à aller plus loin que la simple description du 

phénomène en recherchant l'émergence de catégories conceptuelles pouvant servir à une 

représentation théorique » (Merriam, 1988).  

Le plus important dans l’étude de cas c’est le choix du cas à étudier. Ici, le cas c’est la 

compréhension des mécanismes d’interactions au sein d’un groupe de trois formateurs 

collaborant pour la mise en place un dispositif de formation interdisciplinaire pour des 

enseignants de secondaire supérieur en sciences. 

Pour l’analyse des données, la « Théorisation Ancrée » (T.A) a été retenue pour son potentiel 

de lecture approfondie au cas choisie.  

 

II.9.2. Théorisation ancrée:  

 

La théorisation ancrée est une méthode d’analyse qualitative visant à générer d’une manière 

inductive une formalisation au sujet d’un phénomène, en procédant à la conceptualisation et la 

mise en relation progressives et valides de données expérimentales qualitatives. Elle permet 

une formulation pour comprendre la complexité  des phénomènes tant au niveau conceptuel 

qu’au niveau empirique. Selon Paillé (1996), « la théorisation ancrée permet d’arriver à ce 

qu’il y a de plus cohérent dans les données empiriques.».  Cette cohérence est obtenue au 

travers d’une comparaison constante entre les résultats émergeant et la réalité empirique.  

Avant l'analyse par théorisation ancrée, nos données sont recueillies pendant l’entretien avec 

les collègues.  

 

L'analyse débute en même temps que la collecte des données. Chaque entretiens est suivie de 

la transcription des données, puis de leur analyse (plutôt élémentaire au début, mais de plus en 

plus complexe).  

 

II.9.2.1. Les étapes d'analyse par T.A. 

 

Pour analyser les résultats par T.A j’ai suivi trois étapes : la codification, la catégorisation, la 

mise en relation des catégories. 

 

II.9.2.2. La codification des données : 

 

La codification initiale représente le point de départ de la théorisation ancrée. 

Il s'agit d’identifier, d’extraire, d’interpeller, de récapituler, de thématiser, ligne par ligne, 

phrase par phrase les propos  tenus par les collègues. « En analyse par théorisation ancrée, ce 

que l'on fait, essentiellement, à chacune des étapes, c'est poser des questions au corpus. Pour 

la codification, ces questions sont: Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est? De quoi est-il 

question? » Paillé (1994). 

 

Les étapes de notre analyse débutent par une identification des catégories, par des concepts et 

des propriétés explicitées par les collègues. Il faut préciser que ces concepts et ces  propriétés 

sont variables et multiples pour chaque catégorie. Pour la suite d'analyse, nous établissons nu 

assemblage des catégories qui ont des liens sous des codes in-vivo. (cf. III.4. Stratégie de 

traitement des données). 
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II.9.2.3. La catégorisation 

 

La catégorisation consiste à étiqueter les verbatim après avoir effectué une lecture globale des 

collectes de données. 

 

II.9.2.3.1. La mise en relation des catégories 

 

Les catégories s'organisent en une structure qui synthétise des liens trouvés entre les 

catégories pour former le code in-vivo. 

 

II.9.3. Modes de collecte données  

 

Plusieurs modes de collecte de données ont été planifiés : entrevues individuelles, Focus-

groupe. 

Ces données suivent les étapes suivantes : la collecte, la transcription, la validation par les 

collègues et l’analyse. 

La collecte de données s'est déroulée à la fois dans l'action et au cours des échanges, pendant 

le dialogue lors du focus groupe  après la formation. Étant donné que le processus de 

collaboration est étudié, il est nécessaire d'en observer le déroulement en contexte. 

Les entretiens avec les formateurs et les formés ont été enregistrés. Par ces entretiens je 

voulais saisir le sens d’une telle collaboration, pour en comprendre les retombées sur le 

développement des savoirs collectifs. La détermination de bien saisir le phénomène a 

nécessité deux années académiques. 

 

II.9.3.1. Nature des données qualitatives 

 

Les données qualitatives se présentent sous la forme de : gestes, mots, phrases, réponses à des 

questions etc. 

 

II.9.3.2. Retranscription des données 

 

Avant de débuter l’analyse, il faut transcrire les verbatim en texte pour extraire les 

informations en relation avec la question de recherche. « La retranscription organise le 

matériel d’enquête sous un format directement accessible à l’analyse. Plutôt que de traiter 

directement des enregistrements audio ou vidéo, il est préférable de les mettre à plat par écrit 

pour en faciliter la lecture et en avoir une trace fidèle » Auerbach, Silverstein, (2003). 

 

II.9.3.2.1 Retranscription des interviews 

 

La retranscription des enregistrements des entretiens était manuscrite. Il faut noter mot à mot 

tout ce qui se dit par l’interviewé. « Souvent, les discours hors contexte et hors sujet, ne sont 

pas retranscrits car ce sont des pauses que les participants se donnent pour se détendre.» 

Silverman, (1997).   

 

II.9.3.3. Codage des données 

 

Le codage était pesant et méticuleux. 

« Le codage explore ligne par ligne, étape par étape, les textes d’interview ou 

d’observations » Berg, (2003).  
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Le codage était mené suivant une procédure inductive. Il a permis d’établir des repères, à 

l’aide des questions du guide d’entretien ou des thèmes de l’étude, les sous-catégories 

correspondant à des idées de base, à des aspects spécifiques de catégorie s’exprimant avec des 

mots ou des morceaux de phrases. « Le codeur compare et regroupe les sous-catégories en 

dimensions plus globales et plus larges que sont les catégories.». Strauss et Corbin, (1998). 

 

II.9.3.3.1. Unités de codage 

 

Les unités de codage mettent la façon de coder les catégories. Deux solutions au moins sont 

possibles pour diviser le texte en sections et lui donner une catégorie :  

- l’unité syntaxique (les phrases elles-mêmes),  

- l’unité sémantique (les idées exprimées)  

 

II.9.3.3.2. Unité syntaxique 

 

Selon la méthode syntaxique de Ghiglione et Matalon, (1985). « L’unité syntaxique est une 

phrase ou un groupe de mots du verbatim des interviews ou des notes d’observation. Elle peut 

être une unité verbale ou linguistique (les mots principaux d’une phrase), une unité lexicale 

(mots clés substantifs, adjectifs, verbes, noms…) ou une unité psycholinguistique (les façons 

de dire, les intonations, les interjections…).». 

Dans notre codage on a pris en considération à la fois les mots et les phrases clés des données. 

Nous avons encodé le texte comme une suite de phrases ou un groupe de mots. Puis nous 

avons identifié les mots-clés qui ont une signification proche ou qui appartiennent à la même 

catégorie de désignations (cf. III.4.). 

 

II.9.3.3.3. Traitement sémantique des données 

 

Le traitement sémantique de nos données comporte à expliquer les idées et le discours 

enregistré pendant les interviews et les observations des collègues. 

 

II.9.4. Règles de l’Analyse  

 

II.9.4.1. Les étapes d’analyse empirique selon Ezzy (2002) 

 

1. Lire et relire le verbatim 

2. Mettre toute son énergie à comprendre ce que les répondants font, disent ou veulent dire. 

3. Se mettre dans la peau des participants comme si on épousait leurs idées. 

4. Rester le plus près possible des mots et des phrases des interviewés sans les traduire dans 

son propre langage. 

5. Se mettre en garde contre ses préjugés et laisser de côté ses convictions personnelles, afin 

de ne pas biaiser l’analyse. 

6. Mettre en évidence les contradictions apparentes (on dit blanc et noir à la fois) et chercher à 

les élucider. 

7. Prendre de la distance face aux informations qui plaisent ou déplaisent en les critiquant et 

en expliquant pourquoi.  

 

II.9.4.2. Analyse empirique qualitative   
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L’analyse empirique permet  d’identifier et de construire des idées sur les verbatim ainsi que 

sur une compréhension approfondie des données. Nous effectuons un va et vient entre les 

éléments recueillis et l’analyse.  

 

L’analyse qualitative de nos données se préoccupe de comprendre la complexité, le détail et le 

contexte de l’interdisciplinarité collaborative. La finalité de notre analyse est de construire des 

décodages interprétatifs des données, c’est-à-dire de donner du sens à l’interdisciplinarité au 

sein du groupe de collaboration. « La procédure d’analyse qualitative comprend généralement 

la transformation d’un discours oral en texte, puis la construction d’un instrument d’analyse 

pour étudier la signification des propos. » Bardin, (1977).  

 

Les méthodes qualitatives et, plus spécialement, l’étude de cas se placent dans cette idée de 

découverte que notre étude se porte aux questions de collaboration entre les enseignants et qui 

conduit à adopter une étude de cas interprétative. Yin (1994) précise que « l’étude de cas 

constitue une méthode qui s’applique notamment bien à des questions de l’ordre du  

comment », telle qu’en témoigne notre question de recherche : « Comment des formateurs en 

sciences biologique et physique en ont établir un dispositif de formation  à destination des 

enseignants de sciences en secondaire supérieur en fédération Wallonie Bruxelles ? ».  

 

L’étude de cas qualitative visant à comprendre les intérêts de la collaboration entre les 

formateurs cherche à sonder la profondeur du cas, tout en gardant une certaine position pour 

mieux saisir les données étudiées. Selon Schatzman et Strauss, (1973) « L’identification du 

cas s’opère sur la base de la réputation du groupe et par contact direct avec ses membres ». 

 

Pour analyser les données du cas, nous nous sommes orientés vers la théorisation ancrée, 

selon Strauss et Corbin, (2004) « dans les méthodes de cas l’analyse par théorie enracinée 

(T.E.) est choisie, relevée de la potentialité qu’elle offre de faire émerger des généralisations 

théoriques et surtout pour la mise en relation des concepts.». C’est par ces procédures 

inductives que « l’analyse par théorisation encrée est considérée comme une approche de 

nature qualitative où le développement théorique permet la compréhension et la synthèse des 

données empiriques ». Liane Dionne (2009). 

 

II.9.5. Stratégie de traitement des données  

 

L'étude de cas qualitative nous a permis d'impliquer toute un éventail de styles et de 

procédures à savoir des discussions, des échanges,  l’observation non verbale, des 

négociations, l’enregistrement des entretiens individuel et focus groupe.   

Pour assurer la crédibilité des données, j’ai envoyé la retranscription des verbatim aux 

collègues et nous nous sommes réunis pour valider ces transcriptions.  

Se Plonger dans les données lire et relire et relire les données, étiqueter….tout cela prend 

beaucoup de temps.  

Il a fallu déconstruire c’est-à-dire attribuer des catégories au texte. Pour choisir ces catégories 

nous avons posé les questions suivantes :  

- De quoi s’agit-il? 

-  Est-ce important pour notre recherche?  

- Quelle catégorie dois-je attribuer?  

La catégorie est une étiquette ou interprétation donnée à une partie du texte.  

Nous avons dû réviser ces catégories par rapport à notre question de recherches et les grouper  

en codes in-vivo. 
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Nous avons relu toutes les données et évalué si les catégories représentent effectivement les 

données par rapport à la question de recherche. 

Beaucoup de patience a été nécessaire pour développer et structurer les connaissances par 

rapport à la question initiale. 

Les relectures ont parfois abouti à la création de sous- catégories. Ces sous- catégories 

peuvent être un nom, une phrase ou une typologie. 

Mais à un moment il faut s’arrêter si on n’a pas de nouvelles idées qui émergent. 

 

II.9.5.1. Codification et description des données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Structure globale de la codification par théorisation ancrée 

 

Cette structure (fig.1) présente une structure générale des étapes de la codification des 

données. Le code in-vivo constitue la structure la plus large et qui regroupe une ou plusieurs 

catégories.  

Ces catégories sont identifiées à partir des discours des formateurs. Elles permettent de 

faciliter la compréhension de la collaboration au sein du groupe de formateurs.   

 

Les réponses à notre question de recherche sont explicitées à l’intérieur des diverses 

catégories. 

 

Rappelons la première question de recherche : 

 

Tableau A 

 

1ère question de recherche : 

 

Comment des formateurs en sciences physique et biologiques sont-ils arrivés à mettre en 

place une formation interdisciplinaire à destination des enseignants de sciences en 

secondaire supérieur en fédération Wallonie Bruxelles? 

 

 

Code in-vivo « Caractéristiques de la collaboration » 

 

Catégorie « Engagement dans la 

collaboration »  

Pour ma collègue, collaborer dans un groupe, c’est 

s’inscrire dans une évolution dans laquelle les 

Code in-vivo 

Catégorie 

Sous-sous-Catégorie 

Sous-Catégorie 
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 collaborateurs sont engagés à se répartir des tâches, des 

informations, à échanger sur leurs difficultés 

conceptuelles, à construire ensemble des idées et à 

maîtriser des éléments qui seront le fruit de leurs 

interactions. 

 

Catégorie « Echange  »  

 

Ma collègue explique que le fait de devoir échanger et 

expliciter à l’autre des choses avant de se trouver devant 

le public de la formation, nous a permis de réaliser un 

travail complémentaire en profondeur. Le collègue 

rajoute que l’intersection de ces qualités ne donne pas un 

ensemble vide, mais bien un ensemble différent et 

supérieur à la résultante des sommes individuelles, ce qui 

rejoint notre dispositif de formation. Les collègues 

précisent que notre collaboration fait que les trois 

personnalités amènent chacune sa touche particulière. 

 

Catégorie « Exigences de la 

collaboration »  

 

Pour mon collègue les exigences de la collaboration c’est 

de vouloir rendre compte des choses que l’on ne 

connaissait pas de point du vue méthodologique, 

disciplinaire et didactique. Il pense que les exigences ont 

été réunies. Le temps constitue une des exigences 

indispensables : temps pour discuter, temps pour écrire 

etc. Le collègue pense que la disponibilité est une 

exigence incontournable car sans elle, il ne voit pas 

comment nous pourrions nous rencontrer, afin que cette 

collaboration ne soit seulement une juxtaposition des 

savoirs.  

 

Catégorie « investissement »  

 

La collègue précise qu’au cours de notre collaboration 

les premiers investissements étaient les échanges 

d’information de recherche sur  le potentiel d’action, le 

potentiel électrique et les concepts de 

l’interdisciplinarité. Elle rajoute que pour les 

expériences, nous échangions des idées, des scénarios 

testés ensuite qu’on testait ensemble au laboratoire. Pour 

le collègue notre collaboration interdisciplinaire était un 

ensemble d’investissements, de relations et 

d’interactions, qui a permis la mise en commun de nos 

savoirs et de nos compétences, le tout dans le but ultime 

de les mettre au service des  formés. L’investissement 

collaboratif se manifestait par des réunions de travail, des 

répartitions des réflexions et  beaucoup de discussions. 

La collègue partage cette vision. 

 

Catégorie « Travail collectif » 

 

Mon collègue précise que c’est par le travail collectif que 

l’on se rend compte de ce que l’on ne sait pas par rapport 

à l’autre discipline et de ce que l’on apprend. On peut 

alors se rendre compte par la suite  de ce que l’autre ou 

les autres ne savent pas. Cette action a constitué une 
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découverte: la prise de conscience de ce qui peut être 

évident pour lui (en électricité par exemple) ne l’est 

forcément pour les autres. Le scénario identique s’est 

présenté pour mon collègue du physique en ce qui 

concernait les notions de biologie. Le collègue précise 

que c’est à ce moment-là, qu’il s’est rendu compte qu’à 

un niveau un peu plus élevé, des connections peuvent se 

faire entre les disciplines et que celles-ci nous instruisent.  

Mes collègues précisent que notre travail collectif 

correspondait à une exploration de l’ensemble dans un 

aspect concret ce qui a permis de saisir la configuration 

de notre projet.  

Catégorie « Contextes de la 

collaboration» 

 

 

Les collègues m’ont précisé que notre collaboration 

reposait sur des motivations d'ordre contextuel. Mon 

collègue m’a expliqué que notre collègue s’intéressait à 

la didactique de biologie et lui à la didactique de 

physique. Une proximité existait en raison de leur intérêt 

commun pour, la didactique comparée. Comment un 

enseignant de biologie pourrait-il enseigner une 

discipline qui n’est pas la sienne?  Le potentiel d’action 

était quelque part une intersection dans le vide que les 

enseignants de sciences rencontreront vraisemblablement 

dans leur vie professionnelle. Voilà pourquoi nous nous 

sommes penchés sur le sujet.  

 

Catégorie  « Attitude 

d'ouverture des collègues » 

Ma collègue précise que l’originalité de notre 

collaboration est marquée par  l’échange d’informations  

et l’ouverture des discussions. Elle affirme aussi que tout 

cela lui apporte beaucoup tant au niveau de la démarche 

scientifique et qu’au niveau de l’ouverture à l’autre et à 

soi. Grâce à cette collaboration,  elle cerne mieux les 

obstacles à l’apprentissage chez l’autre. Elle précise que 

cela va l’aider dans ses pratiques d’enseignante. Mon 

collègue affirme que cette ouverture, ce partage et ces 

échanges,  lui ont beaucoup appris sur le plan 

disciplinaire. Il précise que c’est clair qu’un ou une 

biologiste ne réfléchit pas comme un ou une physicienne.  

 

Catégorie  « complémentarité» Pour mon collègue, il ne suffit pas de, mettre ensemble 

des acquis. Il faut aussi avoir la volonté d’avancer et de 

produire peut être quelque chose qui soit commun. Il 

explique que toutes ces qualités nous ont permis 

d’expliquer  le même concept à travers plusieurs 

disciplines. Ma collègue affirme et ajoute que cette 

collaboration était intéressante par la complémentarité de 

nos personnalités et de nos formations. Elle ajoute que 

les physiciens ont une vision analytique séquentielle 

alors que  les biologistes ont besoin d’une vision globale 

et systémique. 
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Catégorie « motivations » 

 

D’après mon collègue, une motivation professionnelle et 

personnelle afin de mieux comprendre le fonctionnement 

des choses, de mieux comprendre le fonctionnement des 

choses, de mieux les apprendre et de mieux injecter ces 

nouvelle données dans sa vie professionnelle animait 

cette collaboration. Ma collègue affirme que  la 

motivation de cette collaboration lui a donné des idées 

pour améliorer ses pratiques pédagogiques, et donc, pour 

dispenser une meilleure formation aux futurs enseignants 

en sciences. 

 

Catégorie: «Lieu commun» 

 

Mes collègues précisent qu’ils se retrouvent dans le 

même département de didactique des sciences. Pour eux, 

c’était une condition favorable dans leur choix de mettre 

leurs énergies en commun. 

 

2ème Question de recherche 

 

Quelles sont pour les formateurs les retombées, sociales, affectives et pédagogique de 

cette collaboration interdisciplinaire? 

 

Code In-vivo : « Retombées de la collaboration» 

 

Catégorie « Les leviers de notre collaboration» 

 

Sous-catégorie « Le 

travail conjoint » 

Mon collègue explique que l’intensité de notre collaboration 

résultait d’un travail d’équipe, de recherches personnelles, 

d’expérimentations et de réflexion. Nous avons construit le power 

point (ppt) conjointement, nous avons dégagé du temps, et même 

plus de temps qu’initialement.  

 

Sous-catégorie 

« Partage » 

 

 

Mes collègues précisent que notre collaboration possède des 

retombées en termes de partage :  

- le partage des expériences et des informations  

- le partage en tant que source de motivation pour envisager 

d’autres collaborations. 

Sous-sous-catégorie 

« Partage des valeurs 

pédagogiques » 

Mes collègues précisent que notre collaboration reposait sur le 

partage de valeurs. Par exemple, les enseignants en sciences 

éprouvant des difficultés pour expliquer les concepts de potentiel 

d’action et le potentiel électrique ne doivent pas rester isolés. Ma 

collègue précise que cette collaboration est un partage de valeurs 

pédagogiques pour une meilleure formation du futur enseignant. 

Ils se sont rendu compte  des difficultés que leurs élèves 

pourraient rencontrer. 

 

Sous-sous-catégorie 

« Partage de tâches » 

Les collègues précisent que le partage des tâches dans notre 

collaboration a été une source d'allègement des responsabilités. 

 

Sous-sous-catégorie 

« Partage de pratique » 

Selon mon collègue notre collaboration était aussi un échange de 

nos bonnes pratiques et de nos idées. Car, en rentrer avec son 
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bagage, sa propre méthodologie de travail et réfléchir dans un 

domaine disciplinaire qui n’est pas le nôtre permettent d’identifier 

les lacunes sur lesquelles nous pouvons travailler pour apporter 

des solutions. 

Sous-catégorie: « La 

continuité de la 

collaboration» 

 

Ma collègue précise que cette collaboration interdisciplinaire lui 

donne envie de continuer. Cela vaut  vraiment la peine pour nous 

et pour les futurs  enseignants de pouvoir organiser des cours avec 

2 ou en 3 responsables d’autres disciplines  pour assurer 

l’imbrication disciplinaire. Mon collègue affirme son envie de 

continuer cette collaboration afin  d’arriver à quelque chose qui 

apporte une autre vision des choses pour les enseignants en 

sciences. 

 

Sous-catégorie 

« Echange, écoute»  

 

Mes collègues  précisent que l’écoute, l’échange et l’originalité 

caractérisant notre collaboration. Ce qui rend le processus de 

notre collaboration d'autant plus structuré et réalisable.  

Les formés précisent que chacun a un bénéfice à retirer d’une 

collaboration interdisciplinaire et d’ajouter que la plus grande 

qualité de ce mode de travail est l’échange à tous points de vue.  

 

Sous-catégorie 

« L'intensité de la 

relation entre les 

collaborateurs » 

Ma collègue témoigne qu’une collaboration antérieure  pour 

d’autres activités au niveau didactique, a permis de faciliter la 

tâche. Elle connaissait bien les atouts et les faiblesses de l’un et 

de l’autre. Ils se connaissaient sur le plan didactique. Le  niveau 

disciplinaire s’est ajouté.  

Mon collègue confirme que finalement travailler avec une autre 

personne que l’on connait en vue de produire un nouveau savoir a 

permis de dépasser certains clivages. Il confirme que c’était 

relativement riche mais il pense que c’est irréalisable au quotidien 

en raison de la prise énorme de temps. Il a constaté, pendant la 

mise en place de notre dispositif, que le processus de la 

collaboration a débuté à un rythme modéré et s’est intensifié par 

la suite, au fur et à mesure que la relation se consolidait.  

Les formés précisent que la relation entre collègue est très 

important car on est beaucoup trop seul dans ce métier. 

 

Sous- catégorie 

« L'ouverture de la 

relation » 

 

Mes collègues ajoutent que notre collaboration était une sorte 

d’ouverture à l'autre, et à soi parce qu'il faut être ouvert pour 

saisir ce que l'autre va refléter sur soi. Ils précisent que la relation 

unique que nous avons vécue serait justement due à cette qualité 

d'ouverture entre nous.  

 

Sous- catégorie 

«Relation Authentique» 

Mes collègues expliquent que dans notre collaboration, il y a eu 

beaucoup d'authenticité.  

 

Sous- catégorie 

« Respect dans la 

relation » 

 

Mes collègues expliquent que le respect entre nous se manifestait 

par un rapport d'honnêteté et d'ouverture. 
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Sous-catégorie 

« L'entente sur des 

objectifs communs »  

 

Ma collègue précise que notre collaboration avait un objectif 

commun qui était la mise en œuvre d'un dispositif de formation 

interdisciplinaire.  

 

Sous-catégorie  « Sens à 

l'apprentissage »    

Ma collègue précise que cette collaboration a du sens. En effet, 

dans le cadre de leur cours d’agrégation ils sont amenés à former  

des futurs enseignants qui vont enseigner dans les trois disciplines 

(chimie, biologie et physique) alors qu’ils ne sont principalement 

formés que dans une seule. Cela revêt donc tout son sens de 

pouvoir donner des pistes de réflexion à ces étudiants afin de 

mieux les aiguiller et de mieux les former au niveau d’une autre 

discipline. La collègue précise que notre objectif était de 

démontrer la possibilité de ce type de collaboration. Elle ajoute 

que si les formés pouvait pratiquer ce type de collaboration en 

secondaire, les élèves seraient davantage amenés à réfléchir et à 

établir des liens entre les matières. On les amène dans des voies à 

appliquer,  ce qui nous permet de les former avec plus de 

compétences transversales, mais aussi disciplinaires. 

Les formés précisent que tel travail donne du sens à 

l’apprentissage. Ils rajoutent que les acquis d’apprentissage 

peuvent être atteints si l’ambiance et les échanges au sein de 

l’équipe sont constructifs. 

 

Sous-catégorie 

« Sentiments » 

Ma collègue a le sentiment que notre collaboration était une 

collaboration de plaisir, de souplesse, de défi et de motivation.  

Mon collègue précise qu’il était non seulement intéressant de 

communiquer au niveau disciplinaire (comment cette notion de 

potentiel peut se manifester), mais que présenter une formation 

conjointement était plus enrichissant.  

 

Sous-catégorie « une 

relation gagnant-

gagnant » 

Mon collègue explique qu’il a beaucoup appris non seulement sur 

sa discipline mais aussi sur la manière dont fonctionne quelqu’un 

qui n’est pas de sa discipline. Ma collègue affirme que notre 

collaboration était très  enrichissante au niveau partage et au 

niveau connaissances. 

Mes collègues développent le fait que ne sommes pas sortis 

indemnes de cette collaboration. Nous y avons beaucoup appris. 

Chacun de nous affirme avoir retiré des améliorations au niveau 

disciplinaire, relationnel et intellectuel. 

 

Sous-catégorie « Savoir 

collectif »  

 

Ma collègue explique que la collaboration est non seulement un 

lieu de communication et d’échange d’informations, mais aussi 

un lieu de naissance des nouveaux savoirs. Mon collègue 

confirme que pendant, les discussions et les échanges, chacun  

apprend de(s) (l') autre(s). 

 

Sous-catégorie 

« L'objectivation et le 

retour réflexif »  

 

Mes collègues précisent que nos discussions et nos échanges 

portaient sur l'objectivation. Cette objectivation nous a permis de 

mieux comprendre nos pratiques et ce que nous mettons en avant. 

Nos retours réflexifs et critiques de même que nos échanges nous 
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ont permis de mieux comprendre les choses et surtout de les voir 

autrement.  

Le collègue affirme qu’il a beaucoup appris non seulement sur sa 

discipline mais aussi sur la manière dont fonctionne quelqu’un 

d’une autre discipline. Il a aussi le sentiment qu’une grande 

richesse est à la fois disciplinaire et personnelle.  

Les formés précisent pour que la collaboration fonctionne, il est 

nécessaire d’être flexible, de réfléchir et de négocier ensemble.  

 

Catégorie : « Les freins de notre collaboration »: 

 

Mon collègue précise qu’un travail collaboratif de ce type, aurait très bien pu ne pas aboutir. 

Il est clair que nous n’avons pas les mêmes mécanismes de fonctionnement. Le produit fini ne 

montre pas les coulisses. C’est comme écrire un article et préparer une formation, cela 

demande des concessions, de l’énergie, de la patience au niveau relationnel. D’un autre côté  

cela nous enrichit et permet de mieux comprendre notre le collègue dans le quotidien. 

Ma collègue affirme que c’est étonnant parce qu’on ne se dévoile pas souvent au niveau des 

connaissances disciplinaires mais plutôt didactique. 

 

Sous-catégorie « Le 

temps »  

 

Mes collègues précisent que beaucoup de temps a été consacré à la 

mise en place du dispositif de formation interdisciplinaire. Du 

temps personnel a été consacré à l'avancement de notre projet. 

Mon collègue pense maintenant qu’il faut plus de temps que l’on ne 

se l’imagine.  

Les formés précisent, qu’ils n’ont pas assez de temps pour 

s’impliquer dans des projets interdisciplinaires et qu’ils ne sont pas 

payé pour le faire. 

 

Sous-catégorie « Les 

peurs » 

Mes collègues ont constaté qu’au début de notre collaboration 

chacun a peur de perdre la face ou de nuire à son image personnelle 

et/ou professionnelle. 

Les formés trouvent qu’il est plus facile de gérer seul les 

apprentissages sans devoir tenir compte des contraintes, de la peur 

de ne pas maîtriser certains concepts, et de la peur  du jugement de 

l’autre. Ils rajoutent qu’il faut être sûr de soi pour accepter de se 

livrer autant à l'autre. 

 

Sous-catégorie « Les 

conditions liées au 

travail »  

 

Mon collègue précise qu’il n’est pas facile de travailler avec 

quelqu’un qui ne pense pas exactement comme soi. Il y a donc des 

concessions à faire. Autant cela est riche sur le plan intellectuel, 

didactique et méthodologique autant ces concessions sont 

chronophage et demande certaine souplesse.  

Mon collègue précise que c’est vraiment un partenariat 

interdisciplinaire mais aussi interpersonnel. Il faut accepter cette 

dimension sinon le travail en devenir difficile.  

Ma collègue avance que si des enseignants de secondaire se lancent 

avec un ou une collègue, il faut vraiment être bien conscient que ce 

n’est pas toujours facile. Comme dans tout travail collaboratif.  

Les formés précisent que les conditions de travail et les horaires ne 

sont pas adaptés pour réaliser des projets interdisciplinaires et 
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d’ajouter que le plus gros frein est la coordination entre la direction 

et les enseignants.  

 

Sous-catégorie 

« Organisationnel » 

Les formé précisent que pour des questions d’ « ego » plusieurs 

nombre d’enseignant préfèrent donner leur matière en toute 

indépendance sans consulter personne. D’autant plus que chacun 

suit ce que lui indique le programme dans lequel ce type de travail 

ne figure pas. 

Les formés précisent que la formation initiale des enseignants 

n’inculque que très rarement une culture de collaboration chez les 

futurs enseignants. 

 

II.10. Analyse et discussion 

 

Dans cette partie, nous allons constamment comparer l’analyse avec les données et tenir une 

vue générale par rapport à nos deux questions de recherche. 

 

Pour rappel, notre recherche s’intègre dans le courant interprétatif qui va permettre la 

compréhension des conditions ayant facilité la collaboration au sein d’un groupe de 

formateurs.  

 

Cette recherche se construit auprès des acteurs du terrain et s’intéresse : 

- à la compréhension des processus de déroulement et des interactions de la 

collaboration interdisciplinaire entre formateurs en sciences physique et biologique.   

- à l’identification des retombées de la collaboration interdisciplinaire. 

 

Notre intention à ce niveau est d’identifier les mécanismes d’interactions et d’échanges entre 

les formateurs à partir de l’observation participative, des entretiens et du focus-groupe. Cette 

démarche va expliquer les éléments moteurs qui ont permis la mise en place de la formation et 

en même temps, établir une cohérence entre ces éléments et la question de recherche.  

 

La lecture et l’analyse de nos données nous montre que le dispositif de formation est le fruit 

de plusieurs éléments. (cf. le tableau A.) 

 

L’organisation de la catégorisation des données recueillies dans cette étude de cas nous a 

permis  de constater à partir du tableau A, qu’il y a une émergence de certains points qui vont 

à la rencontre des questions de recherche. Le tableau B ci-dessous présente une synthèse de 

l'analyse des données du tableau A.  

 

A partir du tableau B, dix catégories illustrent les caractéristiques de notre collaboration 

interdisciplinaire.  

 

 

 

 

Tableau B 

 

1ère question de recherche : 
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Comment des formateurs en sciences physique et biologique sont arrivés à mettre en 

place une formation interdisciplinaire à destination des enseignants de sciences en 

secondaire supérieur en fédération Wallonie Bruxelles? 

 

Code in-vivo : 

« Caractéristiques de la 

collaboration » 

 

Catégorie : 

 « Engagement dans la collaboration »,  

« Echange », « Exigences de la collaboration », 

« investissement », « Travail collectif », « Contextes 

de la collaboration», « Attitude d'ouverture des 

collègues », « complémentarité», « motivations 

professionnelles» et «Lieu commun» 

 

 

Les relations et les articulations entre ces dix catégories émergentes identifient les 

mécanismes qui ont permis la mise en place la formation interdisciplinaire. Ces catégories 

correspondent aux objectifs et à la question de recherche et  en même temps elles montrent les 

conceptions, les caractéristiques, les stratégies et les mécanismes autour desquels les 

formateurs ont élaboré leur discours, notamment durant les entretiens individuels et durant les 

focus groupe. Par exemple, dans le cas de la catégorie « échange dans la collaboration 

interdisciplinaire », ma collègue explique que « le fait de devoir échanger et expliciter à 

l’autre des choses avant d’être devant le public de la formation, nous a permis de réaliser un 

travail complémentaire en profondeur.». Mon collègue rajoute que « l’intersection de ces 

qualités ne donne pas un ensemble vide, mais donne un ensemble différent et supérieur à la 

résultante des sommes individuelles, qui est notre dispositif de formation. » 

A ce niveau, l’analyse va mettre en évidence des nœuds relationnels entre les catégories qui 

représentent les caractères de la collaboration. Cf. fig.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Structure globale des caractéristiques de la collaboration interdisciplinaire entre 

formateurs en sciences 

 

Il faut d’abord préciser que notre collaboration n’était pas imposée, ce qui rend logique la 

présence des connections entre ces catégories. Selon Henneman et al (1995), « la volonté de 

collaborer constitue le facteur le plus important dans la mise en place d’une pratique 

collaborative. ». Lorsque l’on participe d’une manière libre et volontaire dans des tâches, il y 

a dès le départ une motivation qui va déclencher un engagement dans un contexte de 

collaboration. On peut alors affirmer que lorsqu’il y a une liberté de choix, il y a une 
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motivation, lors qu’il y a une motivation, il y a un engagement. Pour le bon déroulement de 

cet engagement, il faut d’abord un lieu commun où règnent certaines règles ou certaines 

exigences telles que l’attitude (respect, authenticité,…), l’investissement (temps, 

information,….), l’échange (expériences, réflexions,..) et la complémentarité (tâches à mettre 

en commun,…). Selon Maletto et coll., (1997), « la réunion d’équipe interdisciplinaire est un 

lieu d’expression, d’échange, de réflexion et de cohésion des actions, les objectifs poursuivis : 

partager l’information, mettre en commun les objectifs poursuivis dans chaque discipline, 

faire le suivi du plan d’intervention interdisciplinaire, discuter de situations complexes et 

chercher des solutions. ».  

À la première vue de la structure globale (fig.2), nous pouvons penser que chacune de ces 

catégories a des particularités, des explications et des conceptions qui les caractérisent et qui 

s’isolent de l’ensemble. Par contre, après les analyses et les discussions, nous constatons que 

ces catégories sont intimement liées les unes aux autres en formant un cycle ascendant.  

 

Les formateurs se sont engagés à se répartir des tâches, des informations, à échanger sur leurs 

difficultés conceptuelles, à construire ensemble des idées, des savoirs et des concepts. Selon 

Lessard et Tardif (2004), « la collaboration entre enseignant, ouvre la porte à la régulation, 

c’est‐à‐dire aux ajustements qui découlent de l’analyse collective des situations étudiées. ». 

 

 
Modèle de notre collaboration  

 

Au sein de notre modèle de collaboration, la confrontation, l’échange et l’explication des 

concepts disciplinaires, nous ont permis d’apprendre l’un sur l’autre, sur nous-mêmes, sur les 

concepts de l’autre discipline dans un cycle apprenant-enseignant. Dans la situation 

d’apprenant l’autre est considéré comme un pédagogue qui peut nous apporter un savoir 

pratique complémentaire susceptible d’enrichir nos connaissances et nos pratiques 

pédagogiques. 

 

Pendant ces échanges et ces interactions nous avons pu aussi jeter aussi un regard réflexif en 

revenant constamment à notre objectif de recherche.  
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On peut dire que toutes ces démarches au sein du groupe de collaboration nous ont demandé 

énormément de patience dans la relation pour comprendre comment interagir avec l’autre 

d’un point de vue relationnel et disciplinaire et de persévérance dans l’action. Car construire 

des idées, expliquer des concepts pour/ou avec l’autre demande une certaine exigence. Ces 

deux valeurs d’intelligence relationnelle déterminent une façon de faire, une façon de se gérer 

par rapport au temps et par rapport à l’autre discipline, une façon de se comporter avec 

l’autre, une façon de discuter avec l’autre en gardant l’objectif en ligne de mire. On peut 

même dire que chaque collaboration interpersonnelle ou interdisciplinaire exige ces deux 

valeurs d’intelligence relationnelle qui permettent d’aller au-delà des difficultés. Ce qui 

répond à notre question initiale : « Comment des formateurs en sciences physique et 

biologique sont arrivés à mettre en place une formation interdisciplinaire à destination pour 

des enseignants de sciences en secondaire supérieur  en Fédération Wallonie Bruxelles ?  

 

Tableau C 

 

2ème Question de recherche 

Quelles sont les retombées de cette collaboration interdisciplinaire de point de vue des 

formateurs ? 

Code In-vivo: 

« Retombées de la 

collaboration» 

 

 

  

 

Catégorie :  

« Les leviers de notre collaboration» 

Sous-catégorie : 

« Le travail conjoint »,  « L'entente sur des objectifs 

communs »,  « La continuité de la collaboration», « Sens à 

l'apprentissage », « Sentiments », « une relation gagnant-

gagnant », « Savoir collectif »   

 « Partage (Sous-sous-catégorie « Partage des valeurs 

pédagogiques », « Partage de tâches » et « Partage de pratiques »)» 

« L'intensité de la relation entre les collaborateurs (Sous-sous-

catégorie « L'ouverture de la relation », «Relation Authentique» 

et« Respect dans la relation ») » 

Catégorie : 

« Les freins de notre collaboration » 

Sous-catégorie : 

« Le temps », « Les peurs », « Les conditions liées au travail » 

et « Organisation»   

 

 

 

Dans cette partie, les catégories (en gras) et les sous-catégories (en gras italique) fournissent 

des éléments nécessaires à la compréhension du mécanisme de la collaboration à l’intérieur 

des groupes,  les retombées représentant les conditions facilitant ou bloquant le 

développement de la collaboration interdisciplinaire. L'importance que couvre celle-ci trouve 

également une réflexion dans le cadre théorique et conceptuel de la recherche. A partir du 

tableau C, on tient compte des retombées qui désignent les codes in-vivo. Ces derniers sont 

constitués des catégories qui fournissent des idées sur base des conceptions de mes collègues 

et des remarques des formés sur le phénomène de la collaboration interdisciplinaire. 
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Fig.3 Le schéma global des retombées  

 

A partir de la seconde question de recherche, on constate à partir dès la fig.3, l’émergence de 

deux catégories : les freins et les leviers. Onze sous-catégories qui émergent de la catégorie 

leviers et trois de la catégorie freins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. les leviers 

 

A partir de la fig.4 nous constatons que les leviers de notre collaboration sont une succession 

logique des sous-catégories. L’entente et l’intensité relationnelle entre les formateurs dans une 

collaboration interdisciplinaire  peuvent favoriser un climat de travail conjoint. Cette 

démarche de travail qui se base sur le partage des informations et des idées entre les membres 

du groupe peut donner du sens à l’apprentissage  en créant des savoirs collectifs dans le cas de 

situations complexes.  

 

Retombées 

Leviers 

Temps 
Intensité de la relation 

Savoir collectif  

Partage 

Peurs Organisation 

Travail conjoint  

Conditions 
Sentiments 

Sens à l'apprentissage 

Continuité L'entente 

Freins 

Leviers 

Intensité de la relation 

Savoir collectif  

Partage 

Travail conjoint  

Sentiments 

Sens à l'apprentissage 

Continuité L'entente 
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On peut définir le savoir collectif comme : une formes de savoir qui se construit pendant 

l’échange, la discussion et le travail conjoint entre le spécialiste de la discipline et l’apprenant 

(non spécialiste).   

Le savoir collectif de la collaboration peut aussi être considéré comme une forme : 

- de savoir qui se structure en groupe. L’échange de nos savoirs, de nos informations  et 

de nos expériences peut nous aider à organiser et structurer nos savoirs ;  

- d'apprentissage car on apprend avec l’autre en communicant, en observant, et en 

écoutant. 

  

Selon Lessard et Portelance, (2005), « dans une collaboration, l’échange et la circulation des 

savoirs au sein d’une équipe pédagogique requièrent de chacun de ses membres la 

déconstruction et la reconstruction de ses savoirs ; cet échange devrait ainsi mener à la co‐
production du savoir. ».  

 

Pour la suite logique des leviers, il y a les sentiments positifs qui ont caractérisé notre 

collaboration. Positif, dans le sens  d’avoir vécu une relation particulière, ouverte, authentique 

caractérisée par un lieu de respect, d’expression, de valorisation mutuelle et de fonction 

d’objectivation et de réflexivité.  

Ces deux leviers sont à considérer en tant que moteur des futures collaborations, ce qui va 

dans le sens de Savoie-Zajc et Dionne, (2001) « Les leviers d'encouragement à s'engager dans 

une collaboration sont des pistes pour créer des espaces de collaboration. ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Les freins 

 

Pour les freins de la collaboration, quatre sous-catégories émergent : le temps, les peurs, 

l’organisation et les conditions liées au travail. Mon collègue pensait et le pense encore 

aujourd’hui qu’il faut plus de temps qu’on ne se l’imagine. Selon Champoux (1999), 

« l’interdisciplinarité se caractérise non seulement par l’intégration de deux ou plusieurs 

disciplines mais aussi par les relations réciproques entre les membres du groupe.». 

L’interdisciplinarité requiert des réunions régulières de l’équipe pour partager les données et 

structurer le plan d’intervention. 

Il faut être flexible, respectueux sur les avis et réflexions des autres. L’équipe discute des 

différences et des complémentarités entre les disciplines avec une répartition équitable dans 

les discussions et les réflexions afin de ne pas favoriser une discipline au détriment de l’autre. 

Il faut fixer des dates de réunion pour les discussions, les interprétations et les réflexions.  

A partir des observations, des analyses et des données théoriques, les démarches qui facilitent 

la collaboration interdisciplinaire sont synthétisées dans le modèle ci-dessous :  

 

Temps 

Peurs 
Organisation 

Conditions 

Freins 
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Le modèle ci-dessus explicite certaines démarches qui peuvent faciliter la collaboration 

interdisciplinaire telles que :   

- la volonté de collaboration 

- un objectif commun  

- se focaliser sur les objectifs à atteindre 

- engendrer un climat de confiance, d'ouverture, de partage et d’authenticité 

- soutien, respect et encouragement mutuel entre les membres du groupe 

- critique constructive entre les membres 

- trouver un équilibre entre le travail individuel et collectif 

- comprendre le langage spécifique de l’autre discipline 

- surmonter les difficultés des conflits conceptuels des disciplines 

- choix des concepts adaptés au projet d’étude 

- nécessité d’une organisation et planification 

- interdépendance positive entre les membres pour réaliser des tâches. 

 

Il faut préciser que les démarches d’engagement dans cette collaboration, étaient moins 

balisées et moins outillées, mais à terme l’espace collaboration a permis la mise en place d’un 

outil de formation grâce à l’objectivation et la réflexion critique. Par l’objectivation, on 

entend revenir sur l’action et par réflexion critique on entend échanges d’idées et d’opinions 

pour permettre l’ajustement et l’amélioration de notre recherche. 

 

Notre collaboration répond plus au moins au constat D’Amour et d’Oandasan (2004), pour 

qui « la collaboration interdisciplinaire s’organise autour d’une dimension relationnelle 

impliquant une connaissance mutuelle des valeurs et des cadres disciplinaires ainsi que des 

rapports de confiance, et d’un consensus autour du partage de responsabilités. Une dimension 

organisationnelle impliquant l’ensemble des règles nécessaires pour réguler l’action».  
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Dans le cadre de cette recherche, les observations et les analyses ont mis en évidence un 

processus de changement progressif de comportement et d’attitude au sein du groupe et ont 

permis de prendre conscience de notre interdépendance et de l’impossibilité d’atteindre notre 

objectif sans l’autre. On peut dire que ce genre de collaboration permet de confronter des 

concepts disciplinaires et d’amener des nouvelles idées qui peuvent résoudre des situations 

complexes  et favoriser le passage d’une pratique de formation centrée sur la diffusion de 

savoirs uni-disciplinaire à une pratique de formation interdisciplinaire.  

 

II.11. Les Perspectives et les limites 

 

Pour la formation des agrégés en sciences, il semble intéressant d'établir les liens entre notre 

étude avec la didactique en sciences et le développement pédagogique des sciences.  

Dans une volonté de renfoncement de la formation des futurs agrégés, il serait pertinent de les 

encourager et de les habituer, pendant la formation, à des situations leur permettant de 

développer des savoir-faire collaboratifs au sens large, savoir-faire qui pourraient leur servir 

dans leur pratique enseignante. Cela pourrait les sensibiliser afin d’éviter l’isolement surtout 

présent au début de leur carrière. Car l’isolement dans la difficulté de gestion des élèves,  dans 

la préparation des cours poussent certains débutants à l’abandon.  

 

Pour approfondir l’approche de la collaboration interdisciplinaire de manière à pouvoir la 

mettre en pratique pose la question suivante se pose : Comment former les futurs enseignants 

de l’enseignement secondaire supérieur de sciences à la pratique de la collaboration 

interdisciplinaire ?  

 

Les limites de notre recherche résultent du fait qu'elle se concentre sur un seul cas, ce qui 

empêche toute généralisation des éléments émergents ou des pistes que le cas suggère.  

Cela  est confirmé par Fullan (1993), « la véritable collaboration constitue un phénomène rare 

dans nos milieux de pratique ». Cette étude de cas témoigne de cette rareté. Malgré le cas 

unique, la recherche donne un exemple d'inspiration par l'étude d'un cas exemplaire, à 

quiconque désireux de s'engager sur cette voie de la collaboration interdisciplinaire. 
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III. Conclusion 

 

Comme nous l’avons annoncé dans l’objectif, la motivation de cette recherche se base sur le 

constat d’isolement et d’individualisme dans l’enseignement.  

La collaboration représente une voie parmi d’autres qui permet de contourner ce problème. 

Elle s’intéresse à l’interaction collective pour résoudre des situations complexes. 

 

L’étude de cas s’est intéressée  à la compréhension approfondie du mécanisme de la 

collaboration au sein d’un petit groupe de formateurs en sciences biologique et physique, qui 

s’investissent dans un projet de développement d’un dispositif de formation interdisciplinaire. 

D’une manière opérationnelle, la préparation du dispositif de formation s’est fait dans une 

démarche collaborative. Deux formations à destination des enseignants de sciences du 

secondaire supérieur en Fédération Wallonie Bruxelles se sont donné le cadre du forum de 

formation (FORFOR). La première fois en 2013-2014 à Louvain-la-Neuve et la seconde en 

2014-2015 à Namur.  

 

Cette recherche s’est basée sur des données théoriques, on peut citer le modèle du Nicole 

Rege Colet (2002) comme voie à suivre pour  la description et la lecture du dispositif de 

formation et la typologie de Van Dusseldorp et Wigboldus(1994) qui situe la collaboration 

interdisciplinaire selon les paradigmes, les méthodes, la communication et l’organisation en  

se basant sur le nombre de disciplines impliquées, le degré de connexion entre les disciplines, 

la nouveauté et la créativité impliqué dans l’association des disciplines et leur degré 

d’intégration. Des écris de Allieu-Marry (1998) et Lenoir et Sauvé (1998) expliquent que 

l’interdisciplinarité est la mise en commun des réflexions, des conceptions et des 

préoccupations de deux ou plusieurs personnes issues de disciplines différentes qui désirent 

résoudre une situation ou un problème complexe qu’une seule discipline ne peut faire.  

 

L’analyse de la recherche empirique contribue à l’éclairage sur le déroulement de la 

collaboration interdisciplinaire au sein du groupe des formateurs.  

L’analyse par théorisation ancrée a permis l’obtention de certains résultats dans le cas des 

conditions de la collaboration (fig.2). Nous avons identifié une structure globale des 

caractéristiques de la collaboration interdisciplinaire entre formateurs en sciences qui 

constitue une suite logique entre motivation, volonté, tâche, exigences, règles, engagement,  

investissement, complémentarité, savoir collectif et lieu commun.  

A partir de ces catégories, ont  émergé certains aspects relationnels comme la 

complémentarité et l’échange, mais aussi certains aspects pédagogiques comme le savoir 

collectif et l’aspect organisationnel. Cette structure globale répond aux écrits du Maletto et 

coll., (1997), de Henneman et al (1995), de Lessard et Tardif (2004)  et de Gilly(1998)  qui 

expliquent que l’interdisciplinarité dans un groupe est un processus réflexif de négociation et 

d’échanges de points de vue. Il émerge aussi d’autres caractères sur les conditions de la 

collaboration  tels que l’ouverture, l’authenticité et le respect des collègues qui ont permis 

cette collaboration interdisciplinaire. 

Pour les retombées de la collaboration (fig.3) émergent des leviers (fig.4) et les freins (fig.5). 

Les leviers suggèrent des éléments moteurs qui facilitent la collaboration interdisciplinaire 

comme par exemples l’entente, l’intensité de la relation, le partage, le sens de l’apprentissage, 

le sentiment, la continuité et le savoir collectif  qui sont le résultat des liens entre certains 

concepts  de la physique et de la biologie. L’absence de collaboration aurait rendu cela 

impossible. 
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Notre recherche se lie au paradigme socio-constructif car elle a placé le cas étudié dans un 

contexte de terrain qui donne une réalité avec la pratique professionnelle. Cela montre que les 

résultats de notre recherche peuvent guider  des enseignants et/ou des formateurs qui  

décideraient de s’investir dans une démarche similaire, tel qu’affirmé par la collègue citée au 

tableau A « ça en vaut vraiment la peine ». 

Par contre les freins représentent les éléments inhibiteurs de la collaboration comme le temps, 

les peurs, les conditions et l’organisation. 

 

Nous considérons les résultats de notre recherche comme une invitation au questionnement 

sur l’usage qui peut être fait de ces conceptions, de ces interactions et de ces objectifs, sans 

prétention d’être un modèle de référence. 
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