
Faire réussir les élèves de STI2D en IUT 
 

Alvado J.C., M.M. Fourcade, Professeur de Mathématiques ; Aymé F., M.M. Fourcade, Professeur de Sciences Physiques ; Baillif S., M.M. Fourcade, Professeure de Mathématiques ; Belhoucine G., Les Iscles, Professeur de 
Mathématiques ; Borderie F., M.M. Fourcade, Professeure de Sciences Physiques ; Brest F., Les Iscles, Professeur de STI ; Bringuier R., Les Iscles, Professeur de STI ; Courtieu G., Les Iscles, Professeur de Sciences 
Physiques ; De-Pascale V., Les Iscles, Professeur de Mathématiques ; Duchiron F., M.M. Fourcade, Professeur de STI ; Fourment H., Les Iscles, D.D.F.P.T. ; Houlle C., M.M. Fourcade, D.D.F.P.T. ; Lazard G., Les Iscles, 
Professeur de Sciences Physiques ; Portigliatti E., M.M. Fourcade, Proviseure ; Rebuffat G., Les Iscles, Professeur de STI ; Robert M., M.M. Fourcade, Professeur de Physique Appliquée ; Seguin C., Les Iscles, Proviseur ; Van 
Den Bussche R.,  M.M. Fourcade, Professeur de Mathématiques. 

Lycée Général et Technologique 
M.M. FOURCADE 

Gardanne 

CONSTAT : 
 

Selon les chiffres (2016) de la D.E.E.P., les perspectives de réussite en DUT 
(secteur de production) des bacheliers technologiques sont de 65,6 %  
sur 2 ou 3 ans contre 81,4 % pour les bacheliers généraux. 
 

Malgré un réel potentiel de ces étudiants issus des filières STI2D, il semblerait 
qu’ils éprouvent de réelles difficultés dans l’enseignement scientifiques 
(Mathématiques et Sciences Physiques). 

OBJECTIFS : 
 

 Enseigner les sciences en STI2D via une approche interdisciplinaire  
 Favoriser l’intégration des élèves de STI2D en partant de leurs points forts 
 Mettre en œuvre l’interdisciplinaire sur un continuum bac-2 / bac+2 
 

Pour l’année 2016/2017, il s’agira  
 de produire un dispositif pédagogique interdisciplinaire 
 de développer les conditions nécessaires à la réussite de ce dispositif 
 d’évaluer son impact sur les élèves de STI2D 
 

PLURIDISCIPLINARITE ≠ INTERDISCIPLINARITE 
 

 

Pluridisciplinarité : consiste à traiter une question en juxtaposant  
deux ou plusieurs matières scolaires en vue d’un même objectif. Le 
travail sur les contenus reste cloisonné entre les matières, même si 
l’organisation du travail peut être commune. La confrontation des 
disciplines produit un effet « kaléidoscope » lié à une « multi-
focalisation » disciplinaire. 
 
Interdisciplinarité : consiste à traiter une question en « intégrant » les 
apports des diverses disciplines en vue de l’approche de certains 
problèmes dans leur particularité. L’interconnexion des disciplines se 
réalise en fonction d’un contexte particulier et d’un projet déterminé. 
 

 

  

Lycée Polyvalent 
Les Iscles 
Manosque 

Organisation 2016-2017 

Juin 
• Présentation des 

dispositifs pour les IUT 

Janvier 
• Présentation des 

disciplines 
• Choix du thème 

Mars 
• Précision des projets 

intra-établissement 
• Echange inter-

établissements 

Avril 
• Définition des activités 

pédagogiques 
• Expérimentation avec les 

élèves 

Mai 
• Retour sur l’activité mise 

en œuvre (séquence 
filmée) 

Décembre 
• Comité de pilotage 
• Définition d’une procédure 

Enquête sur les 

pratiques 

Recherche sur le thème Visionnage des rushs 

Analyse de 

l’expérience 

SONDAGE SUR LES PRATIQUES (31 participants) 

2 Lycées, 2 dispositifs : 

1 – Situation 
déclenchante 

Mathématiques : Fonction 
logarithme 

Physique : Notion 
d’onde 

Technique : Absorbance 
des matériaux 

3 Professeurs ressources 
(Mathématiques, Physique, 

Technique) 

• Groupe Test : 
Expérimentation 
interdisciplinaire 

• Groupe Témoin : 
Enseignement classique 

• Etude comparative des 
2 méthodes 

• Retour des élèves 

Thème :  
Etude d’un problème de 
réception en téléphonie 

 

2 Groupes 

Analyse 3 – Réalisation 
d’une tâche 
complexe 

interdisciplinaire 

2 – Activité avec 
3 pôles dans la 

classe 

Collaboration 

Cohérence 

Interactions 

Comparaison 

Lycée M.M. FOURCADE Lycée Les Iscles 

PERSPECTIVES : 
L’analyse de l’impact de ces dispositifs auprès des élèves permettra de proposer des pistes pour les améliorer, afin de poursuivre l’approche interdisciplinaire dans nos 
pratiques pour l’année 2017/2018. 
Il s’agira aussi de rechercher les occasions de collaboration avec les professeurs d’IUT dans l’objectif de conduire les élèves vers des apprentissages qui prennent du sens 
et qui les préparent à aborder les problèmes ou les situations à traiter dans toute leur complexité au travers d’une démarche interdisciplinaire. 

Ressources 
Mathématiques 

(trigonométrie, etc.)  

Ressources Techniques 
(Luminaires, réflexion 

des murs, etc.)  

Ressources Physiques 
(Onde, diffraction, etc.)  

Ressources 
Mathématiques 

(Logarithme, etc.)  

Ressources Techniques 
(Energétique, 

matériaux, etc.)  

Ressources Physiques 
(Effet joule, 

thermodynamique, etc.)  

Réalisation d’une 
activité faisant 

intervenir toutes 
les notions 

Réalisation d’une 
activité faisant 

intervenir toutes 
les notions 

Création d’une progression commune 
sur 2 thèmes : Eclairage et Chauffage. 

Création d’un 
dossier 

ressource 
« Eclairage » 

Création d’un 
dossier 

ressource 
« Chauffage » 
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