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Méthodologie	  

•  Enquête	  réalisée	  auprès	  des	  communautés	  du	  
WebPédagogique*	  et	  des	  Cahiers	  
Pédagogiques.	  

•  Ques-onnaire	  en	  ligne.	  
•  25	  octobre	  –	  21	  	  novembre	  2016.	  
•  980	  répondants.	  

*	  l’échan*llon	  ne	  prétend	  pas	  à	  une	  représenta*vité	  sta*s*que	  



Une	  majorité	  d’enseignants	  demeure	  
dubita-fs	  



Plus	  d’un	  -ers	  des	  enseignants	  sondés	  
considèrent	  que	  l’EPI	  est	  une	  charge	  en	  plus	  



L’organisa-on	  pra-que	  de	  la	  classe	  semble	  
avoir	  peu	  évolué	  



L’interdisciplinarité	  n’est	  pas	  clairement	  
collabora-ve	  pour	  les	  enseignants	  



Les	  bénéficies	  élèves	  sont	  hétérogènes	  
mais	  clairement	  perçus	  



Le	  numérique	  :	  une	  source	  d’inspira-on	  et	  
un	  ou-l	  de	  mise	  en	  ac-vité	  



Répar--on	  par	  thème	  et	  niveau	  





Maintenant	  que	  vous	  avez	  un	  peu	  de	  recul,	  de	  quoi	  auriez-‐vous	  

besoin	  pour	  meWre	  en	  place	  votre	  prochain	  EPI	  ?	  
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•  ABROGATIO	  SUBITA	  !	  	  
•  De	  plus	  de	  temps	  pour	  la	  prépara-on	  en	  concerta-on	  
avec	  le	  collègue	  concerné	  par	  l'EPI.	  	  

•  Des	  heures	  permeWant	  une	  coanima-on	  ou	  des	  
dédoublements.	  	  

•  Moins	  de	  contraintes	  (cf.	  Les	  théma-ques	  imposées	  ;	  
l'obliga-on	  de	  rester	  dans	  les	  bornes	  fixées	  par	  les	  
programmes	  en	  HG).	  	  

•  De	  ma	  par-cipa-on	  de	  TOUS	  les	  collègues.	  	  
•  …que	  ma	  tache	  finale	  n'ait	  pas	  été	  annulée	  par	  le	  
principal	  :	  pas	  de	  voyage!!	  	  



Les	  verba-m	  

•  Qu'ils	  soient	  supprimés	  et	  qu'on	  puisse	  faire	  des	  projets	  en	  
commun	  de	  façon	  plus	  libre	  comme	  avant	  !	  	  

•  Une	  équipe	  mo-vée	  et	  déjà	  existante	  en	  juin.	  
•  Définir	  le(s)	  lien(s)	  interdisciplinaire(s)	  dans	  les	  diverses	  

produc-ons,	  faites	  avant	  le	  produit	  final.	  Du	  temps	  pour	  
coordonner	  des	  ac-vités	  et	  préparer	  des	  séances	  co-‐
animées.	  Des	  séances	  co-‐animées.	  Une	  feuille	  de	  route	  plus	  
claire,	  encadrante	  et	  mo-vante	  pour	  l'équipe	  
interdisciplinaire,	  mais	  surtout	  pour	  les	  élèves.	  D'une	  
connexion	  réelle	  et	  stricte	  aux	  programmes,	  de	  manière	  
que	  l'EPI	  ne	  signifie	  pas	  une	  surcharge	  supplémentaire	  de	  
travail	  pour	  les	  professeurs	  et	  encore	  moins	  des	  heures	  en	  
détriment	  des	  exigences	  du	  programme.	  	  	  



•  Du	  matériel	  informa-que	  performant	  et	  en	  
permanence	  à	  disposi-on	  des	  élèves	  :	  salles	  de	  
classes	  équipées	  (et	  pas	  uniquement	  une	  salle	  
informa-que	  où	  seule	  une	  discipline	  a	  accès).	  Du	  
temps	  de	  concerta-on	  effec-f	  inclus	  dans	  
l'emploi	  du	  temps	  (17	  h	  de	  cours	  et	  1	  heure	  de	  
concert	  si	  2	  EPI	  par	  exemple).	  Des	  collègues	  
réellement	  formés	  et	  pas	  le	  simulacre	  de	  
forma-on	  auquel	  nous	  avons	  eu	  droit.	  
Convaincue	  par	  les	  EPI	  avant	  leur	  mise	  en	  oeuvre,	  
franchement	  j'en	  reviens	  (cela	  nécessite	  un	  vrai	  
allégement	  des	  programmes).	  	  


