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l’interdisciplinarité. 
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Abstract : In France, reforms in middle school started in 2016, requiring teachers to 

work in digital and interdisciplinary projects. We conducted an online questionnaire 

on the impact of the ITCe with 262 representative school french teachers in 2014. In 

January 2017, interviews took place with four teachers and a ministerial official. 

Our research shows that digital tools are transdisciplinarity and thus they could 

facilitate interdisciplinary work. However digital tools are used differently by 

disciplines, so transdisciplinarity tools like digital are not enough to create 

interdisciplinarity. 



-

-

-



L’épistémologie des relations 
interdisciplinaires au colloque L’interdisciplinarité – Problèmes 
d’enseignement et de recherche



« ce que nous 
présentions comme de l’interdisciplinarité recouvre en fait ce qu’on entend 
aujourd’hui par transdisciplinarité. »











Clé de lecture : Parmi les enseignants d’humanités, on compte 74% de femmes, 26% 

sont dans des grandes villes, 44% enseignent au collège, 48% ont moins de 30 ans. 

En surligné clair, les chiffres sont significativement plus faibles ; c'est-à-dire que 

seuls 9% des enseignants de mathématiques répondants ont moins de 30 ans contre 

15% de l’ensemble des répondants. En surligné foncé, les chiffres sont 

significativement plus forts, c'est-à-dire que 78% des enseignants de langues 

étrangères sont des femmes contre 62% de l’ensemble des répondants. sig signifie 

que les écarts sont significatifs et ns qu’ils ne sont pas significatifs. 
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ME : Tu dis que tu n’utilises pas le numérique, mais tout à l’heure tu as laissé ton 

mail aux élèves. 

Prof : Ah oui c’est vrai (rires). [Elle détaille pourquoi elle donnait son mail aux 

élèves puis elle ajoute] : En fait j’ai demandé aux élèves de créer un doodle 

(rires) »    
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