
Interdisciplinarité, transdisciplinarité, pluri-
disciplinarité,... 

 

L’éducation au développement durable, en tant 

que telle, n’existe pas comme un enseignement 

à part entière. Le développement durable doit 

plutôt être considéré comme une thématique 
transversale s’intégrant dans différentes disci-

plines et touchant tous les membres de la com-

munauté éducative.  

 
1. Pluridisciplinarité 
La pluridisciplinarité est une situation pédago-

gique dans laquelle plusieurs disciplines étu-

dient un même objet ou un même champ d’acti-

vités parallèlement, mais en conservant cha-

cune ses objectifs, ses méthodes, ses concepts 

de base… Cette approche permet de montrer 

aux élèves la richesse et l’originalité de l’apport 

spécifique de chaque discipline. Le risque est 

cependant que les élèves ne perçoivent pas 

l’unité de l’objet étudié. 

 

2. Interdisciplinarité 
Dans une approche interdisciplinaire, par 

contre, on cherche plus à décloisonner les fron-

tières entre les disciplines. Deux ou trois disci-

plines se réunissent autour d’un projet ou thème 

commun et coordonnent étroitement leur dé-

marche. Les interrelations entre les disciplines 

sont donc plus étroites et demandent une plus 

grande collaboration entre les enseignants.  

 

 

3. Transdisciplinarité 
 

La transdisciplinarité est une situation dans 

laquelle plusieurs disciplines participent à la 

construction de compétences communes. Il faut 

qu’il y ait une recherche commune par les en-

seignants pour repérer les outils et les thèmes 

transdisciplinaires, pour préciser leur utilisation 

et les compétences à mettre en œuvre. 

Pluridisciplinarité  
Dans le cadre de la visite d’une ferme biologique (au 
collège Saint-Barthélemy de Liège), plusieurs ensei-
gnants ont abordé des thématiques en lien avec ce 
projet au sein de leur cours : la notion d’indicateur 
en géographie, les relations nord-sud en religion et  en 
biologie : la consommation locale, l’agriculture biologi-
que, l’utilisation de pesticides, la chaîne alimentaire, 

Interdisciplinarité 
Dans le cadre d’un projet de construction de maquette 
(à l’Institut Saint-Joseph de Visé), un enseignant d’é-
lectricité et une enseignante de français se sont coor-
donnés autour de ce projet.  

Transdisciplinarité 
A l’école primaire de Gerpinnes, les élèves ont été 
confrontés à l’apprentissage commun aux disciplines 
scientifiques, géographiques, mathématiques et histori-
ques de la construction et l’analyse de graphiques car-
tésien permettant de traiter les données récoltées lors 
d’un sondage (concernant la consommation d’énergie).  


