
Poster Design & Printing by Genigraphics® - 800.790.4001 

Confluences et résistances

épistémologiques :

La cohérence de notre approche repose sur

les convergences évidentes entre nos trois

disciplines. Il convient d’exploiter au

maximum les ressources du “bouquet

Sciences humaines” tout en maintenant les

spécificités de chacune de ses

composantes. Pluridisciplinarité,

transdisciplinarité ou interdisciplinarité… au-

delà des batailles sémantiques, ce qui

importe à nos yeux est que l’apprenant

parvienne à mobiliser des savoirs et des

savoir-faire disciplinaires en multipliant les

transferts transversaux MAIS en conservant

à chaque discipline son identité. Les

dissonances qui résultent de cette approche,

étant, selon nous, des éléments enrichissant

le processus.
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Présentation d’un processus 

spiralaire et transdisciplinaire 

favorisant la familiarisation avec 

la citoyenneté.

Mots-clés : 

Citoyenneté - Transdisciplinarité 

– Isomorphisme

Un projet en trois dimensions : mobiliser les sciences humaines

pour s’ouvrir à la citoyenneté en formation initiale
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Ce dispositif a pour but de créer un réel intérêt pour la

citoyenneté auprès des étudiant-e-s et par isomorphisme, les

inciter à intégrer des démarches actives et transdisciplinaires

dans le cadre de leur futur enseignement.

L’éclairage interdisciplinaire permet de construire un objet d’étude

de façon tridimensionnelle : en tant que phénomène de société à

analyser (Sciences sociales), en tant qu’élément expliqué par le

contexte géographique (Géographie) ou par une lente évolution

(Histoire).

Peuvent être ainsi explorés des modes de vie, des groupes

sociaux ou des espaces constitutifs du monde contemporain qu’il

s’agit de comprendre en profondeur. Dans ce processus qu’est la

construction de leur identité professionnelle, les étudiant-e-s

endossent une posture postconventionnelle qui les encourage à

questionner, remettre en question, exprimer des doutes quant

aux savoirs acquis tout au long de leur formation.
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Si l’éducation à la citoyenneté a pour but de donner du

sens à la complexité grandissante du réel, la nature de ce

processus est, par essence, interdisciplinaire :

décloisonner pour connecter les futur-e-s enseignant-e-s à

leur réalité sociale, économique et politique. Cela passe par

l’appropriation active de théories et d’outils propres aux

sciences humaines (PERRENOUD:2012) et susceptibles

d’améliorer leur compréhension du fonctionnement de la vie

en société.

Lors de chaque rentrée académique et en fin de 3ème

baccalauréat, les “situations-problèmes” proposées, sur le

terrain, aux étudiant-e-s leur permettent d’exercer des

savoirs et savoir-faire en dehors du cocon de la classe. Afin

de résoudre ces “problèmes” réels, ils et elles doivent

coopérer, débattre, prendre des initiatives et ainsi mieux

percevoir les implications de leurs actions individuelles dans

le collectif.

Leurs attitudes en termes de respect, de tolérance et de

curiosité à aller vers l’Autre, sont par là renforcées, au même

titre que les compétences indispensables pour agir dans une

société démocratique. (CORNET:2014).


