
 
 

Annexe à la rubrique  "Presse et documents"  du site de la CAPP 
présentant le livre ci-après mentionné dans cette rubrique 

 
Nous reprenons ci-après la présentation du livre "Interdisciplinarité en sciences humaines" 
faite par l'Association des Professeurs de Sciences Economiques (APSE) dans sa Newsletter  
"APSE INFO" n° 6, présentation figurant sur le site www.apse.be. 
L'APSE étant membre de la CAPP, elle l'autorise à reprendre sa présentation, étant donné que  
ce livre est de nature à intéresser des enseignants de différentes disciplines représentées par la CAPP. 
 
Présentation reprise de la Newsletter "APSE INFO" n° 6 : 
 
" Interdisciplinarité en sciences humaines   
         Huit disciplines, cinq projets pédagogiques " 
 
Auteurs  :    
Avec et sous la direction de Marie-Laurence De Keersmaecker, Annick Detry, Jean-Louis Dufays; 
Mathieu Bouhon, Christine Dave, Serge de Patoul, Anne Ghysselinckx, Françoise Lowie, Nathalie 
Monier, Philippe Verhaegen. 
 
Editeur  :  De Boeck Education s.a.   (Fond Jean Pâques 4 - 1348 Louvain-la-Neuve)   www.deboeck.com 
ISBN  978-2-8041-7714-0          DL/2014/0074/178 
 
Format 240 x160  -  322 pages             
Prix indicatif : 27€50 
 
Aperçu de la Table des matières de l'ouvrage : 
 
Introduction 
  Les sciences humaines dans l'enseignement secondaire : 
   une exigence institutionnelle, un défi pédagogique 
  Les spécificités des sciences humaines 
  Enjeux de la formation à l'interdisciplinarité des  
   sciences humaines 
  Aspects méthodologiques 
 
Partie I :  Le "regard" de huit disciplines, une introduction   
  Chapitre 1 : L'histoire 
                        Les spécificités de la discipline 
                        Histoire de l'histoire 
                        Les principales dimensions de l'histoire 
                        Le cadre et les outils de travail de l'enseignant 
                        Ouvertures interdisciplinaires 
  Chapitre 2 : La géographie 
                       Les spécificités de la discipline 
                       Histoire de la géographie 
                       Les principaux concepts de la discipline 
                       Les différents aspects de la géographie humaine 
                       Les outils de travail de l'enseignant 
                       Ouvertures interdisciplinaires 
  Chapitre 3 : Les sciences économiques 
                       Les spécificités des sciences économiques 
                       Histoire de l'économie 
                       Les principaux aspects et concepts de la 
                         science économique 
                       Les outils de travail de l'enseignant 
                       Ouvertures interdisciplinaires 
 Chapitre 4 : Le droit 
                      Les spécificités de la discipline 
                      Histoire du droit 
                      Les principaux aspects et concepts du droit 
                      Les outils de travail de l'enseignant 
                      Ouvertures interdisciplinaires 
Chapitre 5 :  Les sciences sociales 
                      Les spécificités des disciplines 
 

                       
                      Histoire des disciplines 
                      Les principaux concepts et terrains 
                        d'investigation des disciplines 
                      Les différents aspects des disciplines 
                      Les outils de travail de l'enseignant 
                      Ouvertures interdisciplinaires 
Chapitre 6 :  La psychologie 
                     Spécificité de la psychologie 
                     Histoire de la psychologie 
                     Les principaux champs et concepts de la discipline 
                     Conclusions 
Chapitre 7 :  Les sciences de l'information  
                   et de la communication 
                     Les spécificités de la discipline 
                     Histoire de la discipline 
                     Principaux concepts de la discipline et  
                      didactique  associée 
                     Les outils de travail de l'enseignant 
                     Ouvertures interdisciplinaires 
Chapitre 8 :  Le français langue première 
                     Les spécificités de la discipline 
                     Histoire de la discipline "français" 
                     Les principaux domaines et concepts du français  
                     Les outils de travail de l'enseignant 
                     Ouvertures interdisciplinaires 
 
Partie II :  Cinq exemples de projets interdisciplinaires 
  Introduction 
  Chapitre 9 :   La mondialisation 
  Chapitre 10 : L'urbanisation dans le monde 
  Chapitre 11 : Le développement durable 
  Chapitre 12 : Les dépendances 
  Chapitre 13 : L'apprentissage de la citoyenneté  
                        et de la démocratie 
 
Annexe : exemple de planification et d'instructions 
 

Commentaire : Comme le souligne l'APSE, "une contribution importante de ce livre est de clairement décrire les spécificités  
                                des huit disciplines qui composent les sciences humaines et en quoi elles se distinguent des autres sciences". 
 

. -  La CAPP se doit de souligner l'intérêt interdisciplinaire de cet ouvrage  - 
 


