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LPO Blaise Pascal - Colmar 

Cette journée de travail a réuni les IPR et les professeurs des 4 disciplines concernées par les activités interdisciplinaires 
en 1ère ST2S : Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales, Biologie et Physiopathologies Humaines, Sciences Physiques 
et Chimiques, Mathématiques. 

La matinée a été consacrée à des réflexions par groupes de 8 à 10 professeurs des 4 disciplines, sur un thème défini à 
l’avance. L’après-midi, la mise en commun des travaux s’est attachée à dégager pour chaque thème un point positif et un 
point négatif. Pour chaque thème des questions et des commentaires ont ensuite permis d’élargir la discussion. 

Des pistes de réflexion sont proposées pour chaque thème. 
Pour les thèmes 1 à 6 : 
- confrontation des expériences propres à chaque établissement 
- analyse critique : points positifs, difficultés rencontrées 
- améliorations possibles 
Pour le thème 7 : réflexion concernant l’évaluation des AI. 

 
Bases de réflexion : 
- Propositions de modalités de mise en place des AI, rédigées par 3 équipes pédagogiques (Forbach, Phalsbourg et 
Angers) : site du CERPET http://www.cerpet.adc.education.fr/formation.asp?num_specialite=829 
- Texte officiel dans le BO n°14 du 5/04/2007 : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/14/encart14.pdf 
- Livret scolaire dans le BO n°34 du 27/09/2007 : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/34/encart34.pdf 
 

 
********** 

 
Compte-rendu des 7 groupes de réflexion. 
En italique et en bleu, les élargissements, questions et réponses de la réunion de mise en commun. 
 
 
Thème 1 : L’ORGANISATION PRATIQUE DES AI 

calendrier annuel, échéancier 
situation matérielle : salles, équipements 
questions de sécurité 
surveillance des élèves, suivi des absences, des déplacements (dans et hors lycée) 
modalités de rencontre avec les professionnels, prise de rendez-vous 

 
Équipement. 
� Beaucoup de disparités selon les établissements :  

-  dans certains cas, aucune difficulté pour disposer d’un matériel informatique.  
-  dans d’autres cas, soit insuffisance de matériel, soit « téléscopage » avec les TPE. 

 
Sécurité et sortie des élèves hors de l’établissement. 
� Pas de problèmes particuliers si le chef d’établissement et les parents autorisent les sorties hors de l’établissement. 
� Qui finance les déplacements des élèves ? 
� Les élèves des établissements situés en zone rurale ont des difficultés pour trouver des interlocuteurs, pour se 

déplacer, de plus la multiplication des groupes, l’année prochaine, quand les terminales feront aussi des AI va 
amplifier le problème. 

D’après le B.O., les déplacements ne sont une obligation qu’en terminale ; en première, ce qui est important, c’est le 
contact avec un professionnel ; cela peut se faire également par mail, courrier ou téléphone. 

 
La répartition annuelle des AI. 
� La répartition en 3 semaines n’est pas satisfaisante car : 

- une semaine entière est un temps trop long, les élèves s’essoufflent. 
- ne permet pas un recul suffisant face au thème. 



� Une répartition en journée ou par séquence de 2 à 3 jours semble préférable surtout pour l’appréhension du thème, 
la réflexion , les recherches, les enquêtes. 
Une semaine entière peut être conservée à la fin pour la finalisation (synthèse, rédaction) et la présentation du 
travail qui doit se faire dans le temps des AI. 

 
Remarque : le rôle des documentalistes est fondamental. 

 
Les établissements de Sélestat et Colmar ont expérimenté une répartition différente, qui s’avère satisfaisante. 
Exemple de Sélestat : 5 séquences de 3 jours. 
Exemple de Colmar : les 19 heures de la 1ère « semaine » réparties sur le 1er trimestre, une semaine banalisée en 
février, les 19 heures restantes partiellement regroupées, dont 4 heures réservées à l’évaluation. 
 

********** 
 
Thème 2 : L’ASPECT PÉDAGOGIQUE – LE RÔLE DU PROFESSEUR 

professeur référent (par classe/par groupe d'élèves) 
rôle de chaque professeur représentant sa discipline 
intégration des documentalistes, leur rôle 
stratégie d'intervention efficace 
niveau d'exigence 

 
Professeur référent.  

Sur 6 collègues, de 6 établissements différents, 4 n’ont pas de professeur référent par groupe d’élèves (en général 
trinôme). 
Pour ceux qui n’ont pas de référent, lors de chaque séance le professeur présent essaie de passer dans tous les groupes. 
Certains, ont vu des collègues de disciplines non concernées par les AI se proposer « bénévolement » comme 
participant au suivi des élèves, à condition qu’une heure de leur cours soit officieusement transformée en séance d’AI. 

 
Rôle de chaque professeur 
� Les professeurs de physique se sentent assez exclus par les thèmes des AI. 
� En maths, les collègues apportent essentiellement leur compétence dans le traitement (statistique ou par courbes)  

des données. Ils sont amenés ainsi à dépasser leur programme officiel de première. 
� Biologie : les élèves font très souvent appel à eux. 
� STSS : les professeurs de cette matière ont l’habitude d’apprendre à faire des bilans de stage aux élèves ainsi qu’à 

se présenter ou à présenter un projet. La collègue présente a précisé qu’elle avait appris à ses élèves à se présenter 
par téléphone lors de la recherche d’investigation sur le terrain dans le cadre des AI. Ceci entre dans le cadre du 
programme d’enseignement des STSS. 

Il semblerait qu’il n’y ait pas de coordinateur général de l’équipe pédagogique, clairement désigné et que ce rôle soit 
éventuellement confié au professeur principal de la classe ou à personne. 

 
Intégration des documentalistes et leur rôle : 

Idem au cas des TPE de  1ère S. 
Dans 5 établissements une documentaliste a directement participé aux activités en commençant par un cours sur la 
documentation. Dans un seul des établissements représentés, les documentalistes ne se sont pas spécialement 
préoccupés des AI.  

  
Stratégie d’intervention efficace 

La présence d’un professeur référent par groupe nous semble un plus. 
Tous les collègues présents ont demandé aux élèves de tenir individuellement un cahier de bord.  
Ce cahier a été régulièrement signé par un professeur. 
Certains ont été surpris de se voirposer des questions qui sont  en dehors de leur discipline. Il nous a semblé préférable 
de renvoyer le questionneur à un collègue compétent, mais cela suppose une bonne entente entre collègues, ce qui 
n’est pas toujours le cas. 

 
Niveau d’exigence 
� Un cahier de bord pour chaque élève. 
� Certains collègues, habitués aux TPE, comptent demander aux élèves une sorte de motivation de leur choix de 

thème (contenue dans ce que l’on appelle curieusement la « synthèse » pour les TPE). 
� Pour la présentation du travail : le support est libre (affiches, dossier, power point etc), mais chaque élève doit 

présenter au moins une partie du travail. 
� Essayer de vraiment faire une investigation sur le terrain ou au minimum de contacter un intervenant extérieur au 

lycée. 



 
Les AI obligent les professeurs à sortir du carcan de leur discipline. 
Comment répondre à des questions hors de notre champ de compétences ? Le professeur joue un rôle 
d’accompagnateur, et n’intervient pas forcément dans le cadre de sa discipline. Il se contente de guider, et 
n’intervient qu’en cas de problème. Les questions sont liées avec le thème d’étude, pas avec une discipline 
particulière. 
D’où l’importance de la cohérence et de la coordination dans l’équipe. 
 

********** 
 

Thème 3 : L’ÉQUIPE DES PROFESSEURS 
 relations entre collègues : pourquoi, comment, quand 
 cohérence de l'interdisciplinarité 
 équilibre de la représentativité des 4 disciplines 
 
Relations entre collègues : pourquoi, comment, quand : 

La gestion des réunions a légèrement différé entre grand lycée et petit lycée. Dans les grandes structures, une réunion 
générale avec toutes les classes a été organisée au début de l’année puis la gestion s’est faite par classe ou groupe de 
classe. Dans les petites structures la gestion s’est faite tout au long de manière groupée. 
Le nombre de réunions a varié d’une structure à l’autre mais certaines ont semblé être indispensables : 
� Au début de l’année pour se répartir les tâches et préparer les documents. 
� À la fin de l’année pour l’évaluation. 
Certains collègues se sont réunis pour valider les sujets tandis que d’autres ont validé les sujets lors de la première 
réunion avec les élèves, ou de manière individuelle à l’aide de listes. 
En plus des réunions, la communication par mail a été efficace. 
 
A été posé le problème de la gestion de l’équipe des professeurs. Pour se réunir, cela nécessite le choix d’une date, 
donc de comparer les 4 emplois du temps, du choix d’un créneau, de la transmission de l’information. Dans certains 
cas un professeur a spontanément pris l’initiative (souvent un professeur de STSS ou de Bio ou le professeur 
principal). 
Il a été proposé comme solution de choisir dans les classes de ST2S un professeur principal parmi les 4 matières des 
AI et de rajouter dans ses missions la gestion de l’équipe pédagogique des AI. Dans ce cas, il faudrait alterner dans la 
prise de cette responsabilité. 
Une autre solution est de s’arranger pour faire une gestion collégiale pour ne pas surcharger un collègue. 
 
Dans certains lycées les professeurs d’autres matières (français, histoire) ont mal vécu les AI car les élèves étaient plus 
absents, moins concentrés. Il leur a été proposé de se joindre au dispositif des AI et apparemment ceci est très bien 
accepté. 

 
Cohérence de l'interdisciplinarité - Équilibre de la représentativité des 4 disciplines 

Il est difficile de trouver pour tous les thèmes une partie représentative des 4 disciplines et certains thèmes sont plus 
interdisciplinaires que d’autres. D’ailleurs ceci s’est aussi ressenti dans le choix des professeurs référents car les 
professeurs de Maths et Physique-chimie ont du mal à assurer ce rôle. Dans certains lycées il n’y a pas de professeur 
référent par groupe. 
 

********** 
 
Thème 4 : LES OUTILS DE SUIVI DU TRAVAIL DES ÉLÈVES/DU GROUPE 

importance de la présentation des AI en début d'année 
démarche / échéances / progression du travail 
support : cahier de bord ou fiche de suivi ponctuelle (son contenu, son rôle, son intérêt) 
consignes, méthodologie 
bilans d'étapes 

 
Importance de la présentation des AI en début d’année 

A l’unanimité des représentants des lycées présents, la présentation des AI est reconnue comme très importante. 
Selon le découpage des périodes d’AI (le plus souvent trois fois une semaine, pour un lycée : 4 à 5 périodes de 3 à 6j, 
pour un lycée : les premières 19h réparties sur le premier trimestre, puis 2 fois 1semaine), la présentation a eu lieu la 
première heure de la première période. 
Pour un lycée, elle a été faite par les professeurs principaux au moment de la pré-rentrée pour permettre aux élèves d’y 
réfléchir. 



Elle est faite soit par un des professeurs selon l’emploi du temps, soit par le professeur principal, rarement (1x) par 
l’ensemble des 4 professeurs concernés. 
Dans la majorité des cas cette présentation est accompagnée de la présentation des thèmes et de la constitution des 
groupes. Elle s’est accompagnée de la distribution de documents aux élèves. 
Dans tous les lycées, la présentation a été précédée d’une, voire même de plusieurs réunions de préparation, 
engendrant des contraintes organisationnelles et une surcharge de travail. 
 
Globalement cette présentation s’est bien déroulée même si parfois les professeurs manquaient un peu de recul pour 
pouvoir répondre à toutes les questions des élèves notamment sur l’évaluation des AI ou sur le remboursement 
possible des frais de déplacements au moment des visites sur le terrain. Cette difficulté ne devrait plus se présenter 
dans les années à venir. 

 
Démarche/échéances/progression du travail 

Comme vu précédemment, pour la majorité des lycées, le découpage s’est fait sur trois semaines avec une petite 
impression d’essoufflement à chaque fin de semaine. 
� La première semaine a fait l’objet du choix du thème, de la constitution des groupes et de l’élaboration d’un plan 

détaillé avec recherche de documentation. 
Sélestat a exploité sa médiathèque, les autres lycées leur CDI plus les recherches internet. Les premiers contacts 
vers l’extérieur sont parfois pris. 
Dans le cas particulier du lycée qui a étalé ses 19 premières heures sur le premier trimestre, les professeurs de 
STSS ont pu répondre à la demande de leurs collègues de BPH, physique/chimie et maths qui était de donner les 
outils d’investigation nécessaires au recueil d’information sur le terrain (pôle méthodologie : lettres, enquêtes, 
questionnaire….) Le professeur de math a également traité les statistiques en début d’année. 
La fin de la première semaine a souvent donné lieu a une nouvelle réunion de bilan et de validation des thèmes 
dans certains lycées. Elle a permis de soulever la difficulté de trouver pour beaucoup de thèmes sociaux, la 
transversalité avec la physique. 

 
� La deuxième semaine a été occupée aux recherches d’informations sur le terrain avec plus ou moins de facilité 

selon la localisation des lycées et les difficultés inhérentes aux déplacements. La recherche documentaire est 
poursuivie avec production d’une synthèse en fin de semaine. 

 
Tous les lycées semblent avoir pris un certain nombre de mesures pour couvrir la « libre circulation des élèves » : 
listes d’émargement pour chaque heure, bulletin de visite mentionnant l’heure de début et de fin de visite signée par le 
professionnel… 
 
Au stade où nous nous sommes réunis, la troisième période n’a pas encore eu lieu. Pour certains lycées elle devrait 
permettre aux élèves de constituer leur support de présentation et en fin de semaine (sur 2 jours) de présenter leur 
travail. Pour d’autres lycées, une semaine semble trop courte pour une bonne préparation d’un oral et proposent de 
dissocier la préparation de la présentation. 

 
Support : cahier de bord ou fiche de suivi ponctuelle  

Environ la moitié des établissements présents ont mis en place des professeurs référents par groupe selon les thèmes 
choisis par les groupes. Cela représente 2 à 3 groupes par professeur. 
La tenue d’un cahier de bord s’est retrouvée partout mais selon les lycées, ce cahier est individuel ou collectif par 
groupe. Les activités journalières des élèves y sont consignées avec les bulletins de sortie au moment des visites. Il est 
plus ou moins bien exploité par les professeurs. 
Les cahiers de bord sont signés et annotés par les professeurs. 
Un lycée a mis en place un classeur de liaison entre professeurs contenant une fiche par groupe et permettant de 
consigner les remarques sur le travail du groupe, les conseils donnés… il n’est pas accessible aux élèves et semble 
assurer une excellente communication entre professeurs et une meilleure évaluation finale. 
Dans un autre établissement, le CDI a été réservé pour la période des AI et le cahier de liaison pour les professeurs y 
reste présent. 

 
Bilan d’étapes 
Comme dit précédemment, l’année d’AI fait l’objet de 3 à 6 réunions en moyenne par établissement. 
La dernière concerne essentiellement l’organisation de l’évaluation finale. 
 
CONCLUSION 
� Nous avons retenu de cette discussion qu’il semblerait intéressant de découper ces 3 semaines d’AI en 5 à 6 

périodes plus courtes permettant un meilleur « mûrissement » de la réflexion des élèves. 
� Le cahier de liaison inter-professeurs est également très intéressant pour faciliter l’évaluation finale. 

 



Un souci : Les élèves auront-ils la même motivation pour les AI en Terminale ? 
Solution proposée : Axer le travail de terminale davantage sur la production. En Première les élèves acquièrent des 
méthodes, une démarche, qui sont réinvesties en terminale. 
 

********** 
 
Thème 5 : LES THÈMES 

choix, intérêt des thèmes choisis, pertinence, originalité 
validité du thème choisi, critères : fait de société ou d'actualité, déclinaison du thème dans les 4 disciplines 
formulation (précision, problématique au sein du thème) 
exploitation du thème 

 
Choix des thèmes : 
Dans la plupart des établissements le choix des thèmes a été fait par les élèves (autonomie parfaite). Dans quelques 
établissements, une liste de thème a été proposée aux élèves pour aider ceux qui rencontraient des difficultés. 
 
Intérêt des choix des thèmes : 
Dans la plupart des établissements, les élèves ont choisi des thèmes d’actualité que l’on peut retrouver dans les 
programmes des différentes disciplines. Même si ce n’était absolument pas une obligation. Ce sont généralement des 
thèmes intéressants car ils sont abordés dans les concours que passent nos élèves (IFSI, éducateurs spécialisés, assistante 
sociale...) 
 
Originalité des thèmes : 
Ce sont généralement des thèmes d’actualité ou de faits de société. On retrouve donc des thèmes classiques (obésité, 
anorexie mentale, handicap, grossesse, contraception, tabac, alcool…). Dans de rare cas on trouve tout de même de 
l’originalité (conséquences du réchauffement climatique, séismes…). 
 
Validité des thèmes : 
Dans la plupart des établissements, une fiche de critère de choix de thème a été distribuée. 
Ces thèmes ont été : 
� soit validés par les différents enseignants au cours de la première semaine d’AI, 
� soit validés en équipe pédagogique au cours d’une réunion, 
� soit validés par les professeurs référents, puis discussion en équipe uniquement des cas litigieux… 

Les critères retenus pour valider les thèmes ont été essentiellement : 
� déclinaison du thème dans les quatre disciplines, 
� thème d’actualité ou fait de société… 

Dans de rare cas, il a été demandé aux élèves de changer ou d’affiner leur thème. Généralement lorsque ces thèmes ne 
permettaient pas de faire intervenir les quatre disciplines ou lorsque qu’il existait peu de ressource pour permettre un 
travail convenable, ou encore pour des problèmes d’ordre éthique. 
Certains établissements n’ont pas permis aux élèves de choisir le même thème au sein d’une même classe. D’autres ont 
laissé cette possibilité à condition que le thème soit traité de manière différente. 
 
Formulation : 
La formulation des thèmes a été parfois trop évasive ou trop restrictive. Il a donc fallu souvent faire un recadrage ou 
demander une formulation différente. 
 
Exploitation du thème : 
Les élèves ont généralement bien su exploiter leur thème même si certaines fois le contenu ne correspond pas toujours 
bien à l’intitulé (thème non abordé dans sa globalité ou exploitation trop importante d’une partie du thème…). 
 
Conclusion : dans l’ensemble des établissements les élèves ont joué correctement le jeu et ont choisi des thèmes qui les 
intéressent. Ce qui explique généralement un réel investissement dans leur travail de groupe. 
 
Points positifs : la plupart des thèmes ont permis aux élèves de sortir du cadre scolaire et d’aller à la rencontre de 
professionnels (mise en confiance des élèves par rapports à de nombreux interlocuteurs, prise de rendez-vous…). Ces 
activités interdisciplinaires leur ont apporté une certaine liberté. 
 
Points négatifs : les thèmes ne permettent pas toujours facilement d’intégrer les différentes disciplines (en particulier les 
mathématiques et la physique). La liberté dans le choix des thèmes a nécessité parfois un recadrage pour que ces derniers 
puissent être traités dans de bonnes conditions et dans le temps imparti. 
 



Dans quelle mesure faut-il corriger les erreurs des élèves ? Il convient de les faire réfléchir, argumenter, de ne pas les 
laisser sur des idées reçues fausses. Ils ont droit à l’erreur, mais il faut aussi éviter les échecs. L’élève doit être conscient 
de l’erreur et la comprendre. Il doit avoir un regard critique sur ses conclusions. 
Concernant l’interdisciplinarité : la présence des 4 enseignants est plus importante que la présence des 4 disciplines. Il 
s’agit de se centrer sur un thème, pas sur les disciplines. À partir du thème, l’élève découvre que toutes les matières sont 
liées ;  cette démarche est plus positive que de chercher à décliner artificiellement un thème dans les 4 disciplines. 
 
 

********** 
 
Thème 6 : LES AI, CÔTÉ ÉLÈVES 

apprentissage de l'autonomie/du travail en groupe 
points forts : 
- choix du thème / formulation 
- recherche documentaire, tri et analyse critique 
- rencontre avec les professionnels 
- production finale 
variété des approches (professionnels, lectures, internet, enquêtes …) 
prise d'initiatives 
investissement des acquis de l'année 
enrichissement des méthodes de travail 
maintien de la motivation 

 
Apprentissage de l’autonomie/travail de groupe : 
Les problèmes et conflits entre élèves semblent marginaux (tout le monde s’investit en général). Le plus dur est la 
répartition des tâches et la prise de décisions. La gestion du temps n’est pas toujours idéale (le travail entre les séances est 
quasi nul). L’autonomie pendant les séances fonctionne cependant. 
 
Choix du thème : 
La principale difficulté est de trouver des déclinaisons dans les 4 matières. La grande liberté est très appréciée et a conduit 
au choix de thèmes très originaux comme la pêche, l’autisme, les restos du cœur… 
 
Recherche documentaire/tri : 
Recherche surtout sur Internet, peu de documents écrits (livres, articles, dicos…) malgré les nombreuses ressources 
disponibles. Séance d’apprentissage de recherche à proposer ? Difficile pour les élèves d’évaluer la pertinence des 
sources, pourquoi une information est-elle plus importante qu’une autre ? Le tri des informationss est une vraie difficulté 
pour beaucoup. 
 
Rencontre avec les professionnels : 
Très enrichissante quand elle est possible. Échanges très fructueux, mise à disposition de documents, réponse à des 
questionnaires… Les élèves des lycées « ruraux » doivent se contenter d’un échange téléphonique ou par mail. Il faut 
imaginer un dispositif équitable pour les années à venir. 
 
Production finale :  
Les élèves ont une préférence pour le dossier (comme c’est dommage !!!). Ils restent très (trop) classiques. Utilisation 
parfois de Power Point. Imaginer une petite formation ? 
 
Variété des approches : 
Permet de vérifier les sources et de faire le constat que certains sites sur Internet ne sont pas toujours fiables. Richesse de 
discours. 
 
Prises d’initiatives : 
Organisation du RDV chez le professionnel. Trouver les coordonnées, convenir d’une date de rencontre, s’y rendre et 
s’entretenir avec un adulte (autre que les professeurs). 
 
Investissement des acquis de l’année : 
Études statistiques pour les maths, imagerie médicale pour la physique, construction de questionnaires et de lettres en 
STSS. 
 
Enrichissement des méthodes de travail : 
Travail en durée sur l’année, travail de groupe, synthèse de documents. Critique de son travail (la construction du 
questionnaire souvent pas assez réfléchie, son exploitation statistique devient laborieuse). 



 
Maintien de la motivation : 
Diversité des supports de travail, thème intéressant sur lequel les élèves travaillent car ils l’ont choisi. Travail évalué. 
Volonté de bien faire. 
 

********** 
 
Thème 7 : L’ÉVALUATION 

production finale : écrit/dossier documentaire/oral/autres 
critères d'évaluation : fond, forme, démarche 
modalités d'évaluation 

 
Tour d’horizon de quelques pratiques prévues dans différents établissements  

 
Présentation du travail par les élèves 
� rapport écrit et soutenance, ou seulement écrit, ou seulement soutenance orale ( la synthèse écrite non imposée , 

soutenance orale qui permet l’originalité dans les supports ) 
� sous différentes formes (diaporama , transparents, affiches, interview …) .  
� pour exploiter les AI : exposition au CDI 
� soutenance orale, devant toute la classe, de 15 à 20 minutes avec 10 minutes d’échanges ( le tout environ 30 

minutes ).  
� pas de présentation devant toute la classe ( gros stress chez les élèves ) 
� Présence obligatoire, pendant la soutenance orale, de 2 professeurs représentant les 4 matières à aborder en AI 
� jury avec des personnes qui ne sont pas forcément des professeurs 
� prévoir quelques heures de la troisième semaine pour l’évaluation  
� faire passer les différents groupes d’élèves en une journée 
� si les élèves n’ont pas fini leur travail au cours de la troisième semaine, organiser le passage des élèves devant un 

binôme de professeurs sur le temps libre de ceux-ci ( normalement et officiellement non prévu ) après avoir 
examiné et éventuellement ajusté les emplois du temps des professeurs  

� proposer un planning de passage aux élèves qui s’inscrivent 
 

Évaluation 
� la soutenance débouche sur une appréciation et une note dans le livret scolaire. 
� la note n’entre pas dans le calcul de la moyenne annuelle. 

 
Les différents items du livret scolaire  

 
Contribution au travail collectif 
- ramasser le carnet de bord, dans lequel est évoqué jour après jour, le travail individuel des élèves 
- les professeurs remplissent le carnet de bord en énonçant les problèmes rencontrés, l’ambiance du groupe …En 

fin de journée, déposer le carnet de bord dans un casier. En fin de semaine, les professeurs référents ramassent et 
lisent le carnet de bord. 

- pas de professeur référent, c’est au moment de la soutenance que les élèves présentent leur contribution au groupe 
- controversé : item plus facilement évaluable si existence d’un professeur référent 
 
Qualité de la recherche, appropriation des connaissances et des compétences  
- en posant des questions sur le thème présenté lors de la soutenance 
- grâce à la bibliographie ( évoquée à l’oral ou à l’écrit ) 
- se préoccuper du « fond » : intéressant, pas superficiel … 
- Quelle que soit la proportion entre les 4 matières, celles-ci doivent être représentées 
- la maîtrise du sujet ( point qui peut faire partie de l’item suivant ) 

 
Pertinence de la production au regard du thème  
- choix du support 
- structure, organisation de l’exposé par rapport au thème choisi, avec plan  
- compréhension du sujet 

 
Qualité de la présentation  
- gestion du temps de parole pendant la soutenance orale laissée libre aux élèves ou, au contraire, imposée 
- attitude 
- esthétique 

 



Point « divers »  
� regret et embarras de professeurs de mathématiques pour évaluer, dans la mesure où les élèves font du « copier-

coller » par rapport aux documents trouvés, au lieu de créer eux-mêmes des tableaux, des graphiques … 
� regret des professeurs de physiques qui retrouvent trop souvent des présentations de techniques d'imagerie 

médicale ( manque d'originalité dans la manière d'aborder la matière ) 
 
Les AI doivent avoir une visée essentiellement formative. L’objectif est de travailler autrement, de donner un sens aux 
différentes disciplines. Donc, il faut éviter de sur-dimensionner l’évaluation par rapport aux autres points forts des AI. 
La seule contrainte dans les objectifs d’évaluation est d’être en mesure de renseigner les 4 items du livret scolaire. Il faut 
éviter d’aller au-delà des exigences du livret scolaire, et  rester modestes quant à ces exigences. 
Le livret scolaire est un document officiel, qui doit être renseigné de façon complète. Or, une case est prévue (non grisée) 
pour une note chiffrée. 
La réponse à cette question restée en suspens a été donnée par courrier par Madame Guillet, Inspectrice Générale en 
charge de la rénovation de la filière ST2S : 
"Le renseignement de la rubrique "Activités interdisciplinaires" du livret scolaire doit résulter d'une évaluation 

menée en équipe.  Cette évaluation doit permettre de renseigner les 4 items et déboucher sur une appréciation se 

rapportant au travail réalisé par l'élève. La note globale doit être le reflet de tous ces éléments d'appréciation." 
 
 

********** 
 
Conclusion : Les TICE et le B2i en relation avec les AI 
 

TICE : Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement 
B2i : Brevet Informatique et Internet 
Le B2i se décline en 3 niveaux : B2i école, B2i collège et B2i lycée 
Actuellement, le B2i collège est en place, c’est-à-dire que sa validation conditionne l’obtention du Brevet des 
Collèges. 
Donc le B2i lycée va suivre dans un proche avenir. 
 
Les professeurs de toutes disciplines seront donc amenés 
� à former les élèves pour l’acquisition des compétences exigées 
� à évaluer ces compétences pour la validation du B2i lycée 
Cette formation et cette évaluation ne feront pas l’objet d’une discipline à part, mais elles seront intégrées aux 
programmes des différentes disciplines 

 
Les compétences à acquérir sont classées en 5 domaines*, et font appel à des connaissances, des savoir-faire et des 
attitudes. L’élève dispose d’une « feuille de position » comportant la liste des compétences à acquérir ; cette feuille est 
complétée au fur et à mesure ; elle suit l’élève pendant sa scolarité au lycée, jusqu’à l’obtention du B2i-lycée et 
renseigne donc sur la progression de ses acquisitions. 

 
Les AI sont une occasion privilégiée pour l'apprentissage et/ou l'utilisation de plusieurs domaines des TIC. 
L'évaluation des compétences pour la validation du B2i pourra également se faire en grande partie dans le cadre des 
AI.  
 
* Les 5 domaines de compétences du B2i lycée :  

Domaine 1 : S'approprier un environnement informatique de travail 
Domaine 2 : Adopter une attitude responsable 
Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données 
Domaine 4 : S'informer, se documenter 
Domaine 5 : Communiquer, échanger 
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