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I DESCRIPTION DE L'ACTION  
 
La mise en place de l’action a pour but d’allier les méthodes et les acquis propres à chaque discipline.  
Il s’agit par ailleurs de développer la transversalité des savoirs et des compétences entre trois disciplines 
scientifiques. Pour ce faire, une étude est réalisée sur le sel : sa formation, ses propriétés physico-chimiques, son 
exploitation, les problèmes liés à l’environnement ainsi que l’évolution du paysage local. 
La recherche et la mise en forme de cette étude est menée avec l’utilisation de l’outil informatique. 
 
Mots clés : 
- méthodes 
- transversalité 
- compétences 
 
 

II RAPPEL DU CONTEXTE 
 
1) Le cadre 
 

Le Collège de l’Embanie regroupe 530 élèves. C’est un établissement moyennement favorisé.  
Les élèves sont recrutés essentiellement sur les deux communes de Dombasle-sur-Meurthe et Varangéville. 
Sur ce secteur se situent les salines, les sites d’extraction et d’exploitation du sel. 
 
 
 

2) Historique 
 

Le choix du thème d’étude du projet fait suite : 
- D’une part à la visite par le personnel de l’établissement des mines de sel de Varangévile / Solvay au 

printemps 2000. 
- D’autre part à la visite d’un enseignant chargé par la Mission Innovation et Valorisation des Réussites 

d’amener les professeurs de sciences physiques, S.V.T. et technologie à développer un pôle scientifique 
au travers d’un projet commun. 

 
 
3) Modalités d'engagement de l'équipe dans le dispositif Innovation - valorisation  
 

Un premier contrat est signé en juin 2000 pour une proposition de projet.  
Un contrat définitif est finalement signé en novembre 2000. 
 

III LES OBJECTIFS DE L'ACTION 
 
1) Les objectifs initiaux 
 

A - OBJECTIFS GENERAUX 
 

L’action menée est destinée à répondre à plusieurs objectifs généraux : 
 

- La mise en évidence des liens entre les différentes matières.  



- Le réinvestissement des connaissances entre les différentes matières. 
- L’approfondissement de la connaissance du milieu social et culturel.  

Dans le secteur de Dombasle se situent les salines, les sites d’extraction et d’exploitation du sel. Ceci est  
un bon sujet d’étude pour des élèves dont les parents sont souvent salariés dans les sociétés 
d’exploitation et de traitement du sel. 

- La prise en compte par les élèves des problèmes écologiques en relation avec les technologies 
d’exploitation du sel. 

 
B - OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

Concrètement, une fois l’action menée à son terme, les élèves doivent avoir atteint les 
objectifs suivants : 
 

- Prendre des contacts avec les personnels de la mairie de Dombasle-sur-Meurthe. 
- Effectuer des recherches à Dombasle, en particulier des relevés photographiques. Le but étant de mettre 

en évidence les différences entre ce qu’était Dombasle hier, ce qu’elle est aujourd’hui et ce qu’elle 
pourrait être demain en fonction de l’évolution du tissu industriel. 

- Organiser une visite au musée du sel de Marsal.  
- Créer un cédérom présentant l’ensemble des travaux des élèves sous la forme de documents hypertexte. 

 
 
2) L’évolution des objectifs par rapport au projet initial 
 

Les objectifs évoluent légèrement durant l’action. En effet, des problèmes de méthode se présentent 
rapidement. 
L’équipe constate que les élèves éprouvent des difficultés pour analyser et synthétiser les documents 
“papiers” ou les documents “électroniques” (informations recueillies sur l’Internet). 
Ainsi, il est nécessaire de préciser certaines méthodes pour parvenir aux objectifs opérationnels fixés 
initialement. 
 
Il est à noter que des problèmes de répartition de moyens ne permettent pas à toutes les personnes 
volontaires de s’intégrer au projet (par exemple le documentaliste qui pourrait aider les élèves durant la 
phase de recherche). 
 
Au mois de  mars, il est de nouveau nécessaire de repréciser les objectifs aux élèves (recentrage des 
recherches par rapport aux objectifs fixés au départ, recherche d’informations plus précises sur Internet). 

 
 

IV DEMARCHES CHOISIES 
 
1) La chronologie du déroulement de l'action 
 

L’action se déroule en trois étapes principales : 
 
- La première a lieu durant l’année scolaire 1999/2000 ; c’est une phase assez théorique. 

Il s’agit de réfléchir au développement d’un pôle scientifique au collège. Pour ce faire, une action doit 
être menée conjointement par les professeurs de S.V.T., de sciences physiques et de technologie.  
Suite à la visite par les personnels du collège des mines de sel de Varangéville / Solvay, un thème est 
rapidement trouvé : le sel. Les objectifs généraux cités dans la partie III sont assez rapidement définis.  



Il reste alors à fixer les modalités de l’action : durée, aménagement de l’emploi du temps des élèves et 
des professeurs, mise en place de moyens matériels et informatiques …  
Ce travail est mené avec l’administration de l’établissement jusqu’aux grandes vacances. 

 
- La deuxième étape consiste à passer de la théorie à la pratique.  

De la rentrée de septembre jusqu’au vacances de la Toussaint, l’équipe se réunit une heure par semaine 
pour définir les objectifs opérationnels, pour créer les différents groupes d’élèves et pour préciser les 
sujets qui seront abordés par les élèves. 
Une réunion d’information à l’intention des parents est organisée juste avant les vacances de la Toussaint 
afin de leur présenter le projet. 

 
- La troisième et dernière étape doit conduire à la formalisation du projet. 

Le travail des élèves consiste dans un premier temps à réunir des documents papier concernant le thème 
abordé. Assez rapidement, les élèves se lancent dans les recherches sur Internet. 
Ils utilisent des fiches de travail (ANNEXE 1), sorte de canevas sur lesquels doivent apparaître le thème 
étudié, les informations recueillies, la bibliographie ainsi qu’un lexique. Ces fiches sont utilisées pour 
créer des fichiers texte à l’aide d’un logiciel de traitement de texte. Ensuite, dans le cadre de 
l’enseignement des nouvelles technologies appliquées, ces fichiers sont convertis en documents 
hypertexte. En fin d’année, un cédérom reprenant le travail fourni est gravé à l’attention de chaque élève. 
Ces derniers ont également pour tâche d’organiser une visite dans un musée. 

 
2) Les stratégies éducatives  
 

L’action est conduite par une classe de quatrième de 23 élèves. Cette classe est partagée en six groupes qui 
travaillent chacun sur des “thèmes différents” liés au sel. 
 
Les sujets abordés concernent : 
 
I. l’origine du sel 
II. l’évolution du paysage dombaslois 
III. les propriétés du sel et ses utilisations 
IV. les différentes méthodes de production du sel 
V. le fonctionnement des salines 
VI. les conséquences de l’exploitation du sel sur l’environnement 
 
 
Pour qu’ils soient hétérogènes, les groupes de travail sont constitués par les professeurs. 
Chaque groupe comporte au moins un, voire deux élèves qui suivent en technologie l’enseignement des 
nouvelles technologies appliquées. Ces élèves sont en effet chargés de la mise en forme finale. 
 
Le fonctionnement par groupes s’intègre dans une stratégie éducative. Il s’agit pour l’élève : 
 
- De développer plus facilement son autonomie. 

(Dans un groupe hétérogène, les plus forts peuvent aider les plus faibles) 
- De responsabiliser son groupe par rapport aux autres groupes. 

(Chacun sait en effet que son travail doit s’intégrer dans un ensemble plus important et qu’il doit être 
présenté à la fin de l’année scolaire aux différents acteurs du projet) 

- Enfin, cela permet de répartir les tâches. 
 



 
 

3) Les stratégies organisationnelles  
 

L’équipe enseignante est constituée d’un professeur de S.V.T., d’un professeur de sciences physiques et de 
trois professeurs de technologie, l’un d’entre eux enseignant les nouvelles technologies appliquées.  
Ces cinq professeurs peuvent intervenir dans tous les groupes. Cependant, le professeur de S.V.T. suit plus 
particulièrement les travaux des groupes 1 et 2 car les sujets traités concernent directement le programme de 
géologie. De même, des liens apparaissent avec le programme de chimie pour les groupes 3 et 5. 
Enfin, les professeurs de technologie et de nouvelles technologies appliquées peuvent intervenir en 
permanence auprès des élèves pour ce qui touche l’aide à la recherche et à la mise en forme. 
Dans les faits, chaque groupe est souvent suivi par le même professeur durant toute l’action. 

 
 
4) La mise en œuvre humaine et matérielle  
 

Afin de leur présenter l’action, une réunion d’information à l’intention des parents est organisée juste avant 
les vacances de la Toussaint. Ils sont d’ailleurs invités à participer au projet en fournissant par exemples des 
documents à leurs enfants (certains travaillent dans les sociétés d’exploitation et de traitement du sel). 

 
La direction de l’établissement a également un rôle très important dans la mise en œuvre du projet.  
En effet, beaucoup d’efforts sont consentis pour aménager dans l’emploi du temps une heure-semaine à 
disposition des élèves et des professeurs. C’est essentiellement durant cette heure qu’ont lieu la préparation, 
la réalisation et le suivi du projet. Cela contribue aussi à la stabilité de l’équipe pédagogique qui n’est pas 
modifiée durant toute l’action. 
 
La visite de Monsieur FAURE, IA–IPR de SVT dans notre établissement nous permet de préciser certains 
objectifs, notamment ceux liés à l’évaluation. 

 
 
5) Les apports utiles au développement de l'action 
 

Le projet est suivi par Monsieur KUBEZYK, professeur chargé par la “Mission Innovations et Valorisation 
des Réussites” d’accompagner l’équipe dans la réflexion et l’élaboration de l’action.  
En plus des réunions de préparation avant les vacances de la Toussaint, les enseignants se réunissent 
fréquemment pour faire le point sur l’avancée du travail des élèves. Ces réunions permettent à l’équipe de 
réfléchir aux problèmes rencontrés et de resituer les activités par rapport aux objectifs généraux et 
opérationnels. 
 
Enfin, à titre personnel, les élèves se sont beaucoup investis dans ce projet. Nombreux sont ceux qui ont 
réuni des documents intéressants pour l’ensemble des groupes. 

 

V REGARDS SUR L'ACTION 
 
1) Les conditions de la réalisation de l’action 
 

Durant la phase initiale du projet, afin de planifier efficacement le travail de préparation, des comptes-rendus 
sont rédigés par le coordonnateur de l’équipe. 



Encore une fois, le fait de disposer d’une heure semaine facilite grandement les choses à ce sujet. Il semble 
qu’il aurait été impossible de mener à bien ce projet sans cette disposition dans l’emploi du temps. 
En outre, tout le travail des élèves se déroule dans «l’espace techno » (les trois salles de technologie 
équipées d’ordinateurs connectés au serveur). Là aussi, ce sont des conditions facilitantes. 
 

2) Les difficultés rencontrées 
 

Au niveau pratique, les élèves sont confrontés à des problèmes dans l’utilisation des outils informatiques, 
problèmes liés au fonctionnement du réseau. En effet, même si ce dernier est installé depuis l’année scolaire 
précédente, des paramètres sont toujours à ajuster au niveau du partage des applications sur le serveur. 
Mais finalement, le fait de rencontrer ce genre de difficultés lors d’un travail concret permet de faire avancer 
les choses beaucoup plus rapidement. 
 
Concernant la méthodologie, des difficultés apparaissent dans la construction des dossiers. Sont en 
cause une lecture souvent superficielle des documents de travail, un manque de maîtrise du questionnement 
et des problèmes de conceptualisation. Le rôle des différents enseignants est alors primordial pour aider les 
élèves à progresser. 

 
3) Les aspects innovants de l’action 
 

Ce projet présente plusieurs aspects innovants :  
 
- Dans le cadre de la pratique des enseignants, les élèves sont amenés à travailler en groupes autonomes et 

indépendants les uns des autres. Cela constitue un changement surtout pour les S.V.T. et les sciences 
physiques. 

- La pédagogie de projet permet de motiver davantage les élèves de l’option technologie. 
- Enfin, les élèves utilisent les ordinateurs et les périphériques associés (appareils photo numérique, 

scanner …) dans le cadre du fonctionnement d’un réseau informatique, ce qui n’avait jamais été le cas 
jusque là.  

 
4) Perception de l’action par les différents acteurs 
 

Durant toute la durée de l’action, on peut constater que le projet plaît beaucoup aux élèves. Ils se montrent 
toujours très motivés et actifs. 
 
Pour les professeurs, la mise en place du projet permet d’approfondir les programmes et les méthodes 
propres aux différentes disciplines concernées. Chacun a une idée plus précise de ce qui est enseigné dans 
les autres matières ainsi que sur les méthodes pédagogiques employées. 
 
L’équipe de direction est toujours partie prenante dans le projet en nous facilitant la tâche. 
 
Quant aux enseignants non concernés par l’action, ils sont informés de ce qui ce fait lors des différents 
conseils d’administration. 

 

VI EVALUATION DE L'ACTION 
 
1) L’évaluation de l’action dans son ensemble 
 



Du point de vue de l’équipe, les objectifs généraux définis au début de l’action sont tous atteints. 
L’intérêt suscité par le projet auprès des élèves en est une preuve.  
Ils ont constaté qu’il était possible de travailler sur un sujet en faisant appel aux connaissances de différentes 
matières. 
Ils ont également pu compter, au même moment, sur la présence et l’assistance de plusieurs professeurs, ce 
qui ne se produit pas souvent dans le cadre des cours traditionnels. 
Enfin, le travail fourni leur a apporté des connaissances et un regard nouveaux sur le milieu dans lequel ils 
vivent. Cela contribue assurément à la formation du citoyen. 
 
Pour ce qui est des objectifs opérationnels, ils ne sont pas encore tous atteints au moment de la rédaction de 
ce bilan. 
La visite prévue au musée du sel de Marsal est encore en cours de préparation. Quant au cédérom, il sera 
gravé en fin d’année après une vérification approfondie du fonctionnement correct des liens entre les 
différents documents hypertexte créés. 
 

2) L’évaluation du travail des élèves 
 

Le travail des élèves est évalué à l’aide de leurs fiches de travail. Ces fiches, nominatives, permettent de 
déterminer la qualité de la recherche et de la synthèse de l’information par les élèves. Elles facilitent aussi le 
suivi du travail par les enseignants.  
 
Une grille d’évaluation (ANNEXE2) est également utilisée par les professeurs.  
Afin qu’ils puissent voir ce qui sera pris en compte, cette grille est dès le départ présentée aux élèves.  
Ce sont surtout les aspects comportementaux qui  importent pour les professeurs de  sciences physiques et 
S.V.T. :  le savoir-faire (méthode et logique) et le savoir-être (attitude vis à vis du groupe ) sont évalués. 
En technologie et option technologie, l’évaluation est plus quantitative et formative : l’apprentissage des 
méthodes de traitement de l’information fait partie intégrante des programmes de ces matières (utilisation du 
traitement de texte, recherches sur Internet, conception de pages Web …). 
Il faut toutefois noter que les professeurs de l’équipe ont voulu trouver des critères d’évaluation communs 
aux trois matières concernées, ce qui n’a pas été chose facile. De ce fait plusieurs versions de la grille 
d’évaluation ont été conçues avant de parvenir à une forme simplifiée qui satisfait toute l’équipe. 

 

VII PERSPECTIVES 
 
Il est clair que ce genre d’action ne doit pas être abandonné. 
 
Toutefois, l’équipe s’interroge beaucoup sur la poursuite de celle-ci en l’état.  
Les réflexions sur ce sujet sont nombreuses et constituent des pistes pour faire évoluer l’action.  
 
Les enseignants de l’équipe se posent par exemple les questions suivantes : 
- Tous les professeurs de technologie de l’établissement doivent-ils participer ?  
- Faut-il réaliser cette action tous les ans ou tous les deux ans en alternance avec une autre “formule” ? 
- Ne faudrait-il pas répartir les moyens de sorte que le documentaliste et/ou un professeur de français puisse 

s’intégrer à l’équipe ? 
 
D’un point de vue pratique, si l’action est reconduite, elle se déroulera plus facilement car le réseau informatique 
est de mieux en mieux géré et paramétré.  
 



VIII DIFFUSION ET TRANSFERT 
 
1) La diffusion de l’action 
 

Le travail mené à bien par les élèves sera diffusé grâce au développement de l’Intranet du collège. 
Des journées portes ouvertes vont également permettre aux parents de consulter les documents créés. 
Enfin, comme prévu, chaque élève gardera une trace personnelle du travail réalisé par la classe sous la forme 
d’un cédérom. 
 
 

2) Le transfert de l’action 
 

La démarche et la méthode sont toutes deux directement transférables à d’autres thèmes (étude du charbon, 
de l’acier …). 
 
D’autre part, en dehors du cadre du projet innovant, les professeurs de technologie peuvent reprendre les 
documents conçus à l’aide du traitement de texte par les élèves pour travailler la création de documents 
hypertexte. 

 
Il pourrait aussi être intéressant de partir du travail déjà accompli par les élèves pour l’affiner : ajout de 
photographies supplémentaires, de documents vidéo, amélioration de telle ou telle partie …  
 
Il est certain que de nombreuses autres pistes sont exploitables. Cependant, l’équipe manque encore un peu 
de recul pour les entrevoir toutes. 
 

IX   ZOOM 
 
I L’action 
 
1) Description de l’action 
 

L’action menée dans le cadre d’un projet innovant, consiste à amener les professeurs de sciences physiques, 
S.V.T. et technologie à développer au collège un pôle scientifique au travers d’un projet commun. 
 
Pour ce faire, une étude sur le sel est réalisée par les élèves d’une classe de quatrième. Ils étudient sa 
formation, ses propriétés physico-chimiques, son exploitation, les problèmes liés à l’environnement ainsi 
que l’évolution du paysage local.  
 

2) Le cadre 
 

Les élèves de l’établissement sont recrutés essentiellement sur deux communes très proches des salines, des 
sites d’extraction et d’exploitation du sel. 

 
3) Le choix du thème 

 
Bien souvent, les parents d’élèves sont salariés dans les sociétés d’exploitation et de traitement du sel. 
 



Cela facilite le choix des enseignants pour trouver un sujet pour la réalisation d’une action innovante par les 
élèves. 
 
 
 

 
II LES GRANDES ETAPES DE L’ACTION 
 
L’action s’est déroulée en trois étapes : 
 
1) La recherche et le tri de l’information 

 
Ils sont réalisés par les élèves, avec l’aide des professeurs. 

 
2) L’exploitation des documents 
 

Les documents disponibles (documents “papiers” ou documents électroniques) sont exploités par les élèves 
à l’aide des fiches de travail qu’ils ont eux-mêmes conçues pendant les cours de technologie. 

 
3) La mise en forme 
 

La mise en forme consiste d’une part à utiliser les fiches de travail élèves pour produire des fichiers textes (à 
l’aide d’un logiciel de traitement de texte) ; d’autre part, à convertir ces fichiers en documents hypertexte. 

 
 

La phase de recherche et de tri de l’information est une étape importante car elle conditionne la qualité des 
contenus. C’est donc sur ce point que porte la réflexion de l’équipe dans le cadre du zoom. 

 
 
III ZOOM SUR “LA RECHERCHE ET LE TRI DES INFORMATIONS” 
 
1) Présentation 
 

L’action est conduite par une classe de quatrième. Les professeurs ont réparti les élèves en six groupes qui 
travaillent chacun sur des “thèmes différents” liés au sel. 
 
Dès le départ, chacun sait dans quelle direction il doit mener ses recherches. 
 

 
2) Les recherches 
 

Les documents sont rassemblés par tous les acteurs du projet : élèves et enseignants (mais aussi certains 
parents d’élèves). 
 
Dans un premier temps, les documents disponibles au CDI  se rapportant au sel sont réunis et déposés dans 
les salles de technologie, là où se déroule le travail des élèves. 
Le professeur de S.V.T. met à disposition des documents personnels, mais aussi de “vieux” manuels 
scolaires de géologie. Il se rend aux archives départementales. 
Nombreux sont les élèves d’un groupe qui réunissent des documents intéressants pour les autres groupes. 



Certains d’entre eux dont les parents sont en relation avec la mairie parviennent à rassembler des plans et 
des photographies du secteur concerné par l’étude. 
 
 
Les recherches ont également lieu sur Internet. Les méthodes de recherche sont expliquées et évaluées en 
cours de technologie. 
 
Lors de l’étude des documents recueillis, les élèves utilisent des fiches de travail (ANNEXE 1), sorte de 
canevas sur lesquels doivent apparaître le thème étudié, les informations recueillies, la bibliographie ainsi 
qu’un lexique. 

 

IV EVALUATION 
 
1) Les dossiers de travail 
 

Au début de leurs travaux, il apparaît rapidement que les élèves perdent du temps pour retrouver leurs 
documents. 
En effet, ceux-ci sont rangés en désordre dans la “boîte ressource”. Les élèves manquent donc 
d’organisation. 
 
 
Les professeurs sont donc amenés à conseiller aux six groupes l’utilisation de dossiers (chemises 
cartonnées) qui rassemblent les documents utilisés par chacun. 
 
Cela permet un gain de temps important dans l’organisation du travail des élèves. 
 

2) Les fiches de travail 
 

L’usage de la fiche de travail répond à un souci de rigueur dans l’étude des documents.  
 
Elle oblige l’élève : 
 
- à réfléchir au travail demandé (il doit lui-même l’écrire sur la fiche : case “travail à faire”) 
 
- à noter et à rechercher la définition des mots difficiles (case “lexique”) 

 
- à établir une bibliographie rigoureuse (case “documents sources”) 
 
Cette fiche permet également aux enseignants de vérifier l’avancée du travail de chaque élève ainsi que son 
implication au sein de son groupe. Elle a également pour but de rendre les élèves autonomes. 

 
 
3) Les recherches sur Internet 
 

L’accès à Internet par les ordinateurs des salles de technologie est possible au moment même où notre 
action démarre. Ainsi les élèves, toujours très motivés et impatients, ont rapidement envie d’aller y chercher 
des données. Ce faisant, ils anticipent les cours de technologie relatifs à l’utilisation et à la recherche 
d’informations sur Internet. 
 



En conséquence, les différents groupes rencontrent des difficultés pour trouver des moteurs de recherche 
performants et pour formuler des requêtes  précises. 
Un recadrage est donc nécessaire à ce moment ; les travaux de recherche se recentrent sur les documents 
papiers. 

ANNEXE 1 : Fiche de travail 
 

Nom : Titre : Date : Note : 

Thème : Travail à faire : 

 



Lexique : Documents sources : Observations : 

 



ANNEXE 2 : Grille d’évaluation 
 
Nom : ……………………… 
 

EVALUATION CONTINUE DU PROJET INNOVANT 2000/2001 
 

I ASPECTS COMPORTEMENTAUX 
Situation Individuellement “+ ou –” En groupe “+ ou –” 
Motivation et initiative personnelle   
Place dans le groupe : moteur/passif   
Place dans le groupe : travail extérieur   
Travail d'équipe   
Suivi des consignes   
 

II RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
Date     
Utilisation de moyens multimédias de recherche à bon escient     
Recherche ciblée (pas de hors sujet)     
Constitution d'une bibliographie au fur ou à mesure ou à priori     
Qualité du contenu scientifique     
 
 

III MAITRISE DE LA COMMUNICATION ECRITE 
Date     
Approfondissement de la recherche     
Choix des illustrations     
Qualité rédactionnelle     
Orthographe     

 


