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1 Introduction 
 
 
 

Le monde nʼa de cesse dʼévoluer et il est de plus en plus difficile dʼy trouver sa place ses 
repères. Cette vérité est dʼautant plus criante pour les élèves et étudiants de notre époque. 
Tout est en perpétuel changement et lʼenseignement traditionnel semble se murer dans des 
habitudes ancestrales. Il en découle souvent un décrochage scolaire, de la démotivation, un 
désintérêt pour le Savoir. 

 
Pour contrer cet état de fait, des méthodes sont mises en œuvre par les pédagogues et 

les enseignants dans le but de retrouver des élèves travailleurs et prêts à sʼinvestir. 
Cʼest ici quʼentre en jeu la pédagogie du projet. À mille lieues de la pédagogie 

traditionnelle, il inverse les rôles, ouvre les horizons, confronte les univers et pourtant 
parvient à sʼancrer et à respecter le programme de cours de lʼécole. Elle ne semble souffrir 
aucune limite. 

 
Cʼest cette méthode que je vais développer au cours de ce dossier dans le but de lever 

le voile sur des principes relativement simples qui demandent avant tout un investissement 
honnête et des plus volontaires des deux parties. 

 
Je développerais sa démarche, ses attentes, ses investissements et sa philosophie. En 

fin de travail, je développerai mon propre projet qui sʼinscrit dans cette pédagogie 
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2 Un concept, une réponse 
La définition de la pédagogie du projet nous est présentée comme suit, au sein du 

cours de psychopédagogie : 
  
« La pédagogie du projet est une pédagogie active, fonctionnelle, qui permet aux 

élèves et au groupe de sʼengager ensemble dans un objectif concret. Ces groupes bien 
constitués prennent en charge la réalisation de tâches planifiées pour atteindre ce but 
matériel. Lʼélève se mobilise ainsi personnellement et trouvera dans sa propre participation 
au projet, en échange avec le groupe, un sens fonctionnel à ses apprentissages dans une 
production à portée sociale. » [M. Quinet – cours de psychopédagogie 2010-2011] 
 
 Selon de nombreux didacticiens, la pédagogie du projet constitue une grande 
avancée  dans lʼorganisation de la pédagogie. En effet, elle sʼarticule autour dʼun certain 
nombre dʼobjectifs dʼapprentissage et dʼexigences méthodologiques. 
 
 Nous sommes dans un enseignement bercé dans la démotivation qui entraîne des 
lacunes tant au niveau des savoirs que du social. La pédagogie du projet se présente 
comme une alternative à la pédagogie traditionnelle. 

Chaque individu éprouve des besoins fondamentaux tels que dʼêtre reconnu, de 
sʼaffirmer, dʼêtre valorisé, la nécessité de communiquer, de se réaliser. Cette pédagogie 
propose une réponse sous la forme de lʼaccomplissement au travers dʼune trace matérielle 
palpable et intégrée à la vie sociale et économique réelle. 

En tant que pédagogie active, lʼapprenant est associé de manière contractuelle à 
lʼélaboration de ses savoirs. Il est placé au centre de lʼapprentissage et se construit en même 
temps que ses futurs acquis. Le moyen dʼaction se défini par la motivation induite par 
lʼaboutissement dʼune réalisation concrète (traduite en objectifs à atteindre). 
 

Les étapes du projet sont très importantes. Trois étapes fondamentales le 
composent ; lʼélaboration du projet, le projet en action en action et lʼévaluation. Cependant, 
dʼautres sous-étapes peuvent venir le compléter en vue dʼune meilleure cohésion dans sa 
réalisation. La supervision du déroulement revient au professeur. Il se doit de pouvoir 
anticiper un maximum et de faire preuve de cohérence. Il doit suivre le déroulement en 
étapes, avoir une méthodologie rigoureuse, des objectifs clairement identifiés. 
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3 Les étapes du projet 
La pédagogie du projet se déroule au travers dʼune démarche en différentes étapes. 

Leur nombre varie en fonction de lʼorganisation et sʼadapte à la demande du groupe. Mais 
trois grands axes sont à mentionner : lʼélaboration du projet, le déroulement du projet et son 
évaluation. 
 

3.1 Élaboration du projet 
 
Période de préparation qui précède la mise en place du projet. On définit le projet, le 

rôle, les attentes, les buts à atteindre et la manière dʼy parvenir de chacun.  
 
La naissance du projet se doit de tenir compte dʼune dualité : 

- les besoins objectifs : les objectifs fixés par le programme scolaire. 
- les besoins subjectifs :  les besoins et désirs des élèves.  

 

3.1.1 Le rôle du professeur 
 

Le professeur nʼest plus la personne « détentrice de savoir » face à des élèves 
passifs. Bien souvent perçu comme extérieur au « groupe-élèves » (frontière tranchée entre 
professeur/élève), le professeur change de rôle au travers de cette pédagogie.  

 
Il organise lʼactivité (propose le type de pédagogie – son sujet exact est défini par les 

élèves) et apporte un éclairage didactique qui permet de déclencher les apprentissages. Il 
sʼintègre au groupe au travers de ce projet ; il devient une personne-ressource.  

Médiateur, il est là pour conseiller, orienter, apporter lʼimpulsion motivante, … Son rôle 
fondamental est également de relancer les élèves ou les groupes dʼélèves « en panne ». 

Il tient compte des idées, des avis et encourage les apprenants. Il ne doit pas sʼimposer à 
un moment ou un autre au risque de se heurter à une négation collective.  

Sa position en retrait lui permet dʼavoir un œil critique sur le projet et lui permet dʼêtre en 
position « dʼalerte » pour anticiper les contraintes. 

 
Il se présente, dorénavant et tout au cours de lʼexpérience, comme le partenaire de 

lʼélève et non plus comme son supérieur. Le postulat de base est quʼil doit être admis au sein 
du groupe (il est alors intégré à lʼévaluation). De ce fait, le climat de travail est différent, 
lʼautorité sʼefface pour le bon déroulement du projet. 
 

Il se doit cependant de veiller à ce que les objectifs pédagogiques soient remplis et 
conformes au programme dʼétudes au terme de lʼexpérience. Dans ce dessein, Il 
« institutionnalise » les savoirs, cʼest-à-dire quʼil établit le lien entre le projet et les différentes 
notions à acquérir (le plan dʼétude). Il fait en sorte que lʼélève démarche pour augmenter ses 
savoirs et combler ses besoins pour répondre à une demande réelle (aide pour des 
recherches personnelles, conseils orientés, encouragements, …).  

Cependant, le projet vise également un travail social et personnel de lʼélève. Ce projet a 
pour but de le grandir aux travers dʼune expérience réelle qui lui apporte des acquis pour sa 
vie quotidienne et pour le futur : 
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Objectifs pédagogiques au niveau social 
- Le projet doit augmenter la cohésion du groupe, son pouvoir au sein de son 

environnement. Le groupe sʼaffirme au travers de cette réalisation. Il montre son 
existence à toute lʼécole, chacun devra sʼauto-défendre et pourra défendre ses idées. 
Il sera capable de modifier son contexte familier. 

- Le projet doit accroître la confiance en soi et la solidarité entre élèves. La prise de 
conscience aide lʼélève à surmonter les contraintes et lui fait prendre conscience de 
ses capacités. De plus il peut compter sur les autres membres du groupe et 
inversement. 

- Il doit développer des capacités et des savoirs utiles à la vie quotidienne des 
individus. Le lien entre le travail et la vie quotidienne accentue lʼenvie de travailler 
dessus. 

 
Objectifs pédagogiques en lien avec lʼinstitutionnel 

- Acquérir les compétences et savoirs déterminés par le programme de cours  
(but indissociable du projet) 

- Le projet doit motiver lʼélève à créer lui-même ses savoirs. Lʼélève a recours à des 
éléments sources et mène lui-même la recherche. Lʼélève nʼest plus passif mais est 
curieux et construit ses savoirs : Il agit. 

- Lʼélève développe une méthode de travail quʼil peut adapter à dʼautres situations et 
dʼautres matières. Il gagne en maturité et nʼhésite pas à faire preuve dʼinitiative. 

- Il pose des choix et des décisions quʼil argumentera et développera pour sʼimposer 
en tant que détenteur de savoir 

- Il pourra se présenter aux autres comme référence et nʼhésitera pas à partager ses 
acquis et combler ses lacunes dans un climat dʼéchange. 

 

3.1.2 Les élèves, acteurs de choix 
 

 Les besoins et désirs 
Ou comment choisir un « bon » projet ?  

 
Le projet doit, dans un premier temps, être initié par les élèves. Il doit répondre à 

leurs besoins et leurs envies. La pédagogie du projet est utilisée pour pallier les lacunes de 
la pédagogie traditionnelle. En cela, elle sʼadresse à des élèves qui sont en difficulté scolaire, 
démotivés, incompris, … Le meilleur moyen de remettre ces élèves sur la voie de 
lʼenseignement est de leur proposer de réintégrer le système scolaire au travers dʼun 
apprentissage quʼils mettent eux-mêmes en place.  
 
 Le sujet du projet doit susciter la curiosité, laisser place à lʼinitiative et la prise de 
position. Il ne doit pas être aléatoire ou « facile ». Il doit correspondre à un but que se fixent 
les élèves et répondre aux attentes pédagogies du professeur et de lʼinstitution. 

Le choix du sujet doit ainsi être posé par les élèves. Cela leur permet une meilleure 
implication mais en général, il peut aussi être suggéré par lʼenseignant. Ce dernier devant 
respecter le programme dʼétudes, il peut ainsi émettre des propositions de projets qui 
peuvent être prises en compte par les élèves voir les orienter dans leur choix. Cependant, le 
professeur doit veiller à ne pas imposer un projet au risque de se heurter à un refus massif. 
Les élèves peuvent tenir compte de ses propositions mais le dernier mot leur revient. 
Cependant il doit être présent pour favoriser les échanges, écouter et guider le débat. 
 



 Travail de psychopédagogie – La pédagogie du projet 
 Titulaire : M. - 2010-2011 

7 

Le projet peut aussi résulter dʼune opportunité, dʼun événement externe (concours, 
projet interscolaire, …), dʼune situation provoquée par lʼenseignant (défi, …) ou dʼun projet 
dʼétablissement (implication de lʼécole : une exposition, …).  

Un juste milieu doit être trouvé car la création dʼun projet sous la contrainte ne 
mènera ni lʼélève ni le professeur à son but ni à un épanouissement. La conciliation entre 
deux est fixée au travers des objectifs du projet (issus dʼune collaboration entre les élèves et 
le professeur).  

 
Le projet trouve son souffle dans lʼimplication volontaire des élèves à tous points 

de vue. Les élèves sʼengagent, sont responsables de leur production, cherchent des 
solutions, des moyens et des ressources supplémentaires pour mener le projet à bien. Cette 
démarche les amène à expliciter et justifier leur apprentissage et analyser les obstacles et 
les défis à relever. Le professeur y veille. Dans ce but, le projet doit être voté à lʼunanimité. 

Lʼimplication des élèves est réelle, il ne sʼagit pas dʼun jeu de rôle. Dès lors, la relation 
entre les élèves et la relation élève/professeur peut changer. Une complicité peut sʼinstaller ; 
une cohésion plus forte naît et les bénéfices sʼen ressentent au niveau de la gestion du 
groupe 

 
Le projet doit également être choisi dans une visée sociale et future. Il doit déboucher 

sur une réalisation concrète. Ce but permet à lʼélève ou au groupe de se confronter à la 
réalité et dʼen tirer des « leçons de vie » et des savoirs. Le projet doit aller au-delà du souhait 
pour intégrer une visée matérialisable. Il nʼen aura que plus de valeur.  
 

 Un groupe, une équipe 
 

Lʼun des fondement de la pédagogie du projet est le travail en groupe. Lʼélève nʼest 
plus isolé et face à lui-même. Il est intégré dans une unité dʼindividus.  
 

Le but du travail en groupe est dʼoffrir la possibilité à lʼélève dʼexprimer ses intérêts, de 
participer aux activités et sʼouvrir aux autres. 

Les groupes se font soit sur le choix des élèves : selon les thématique favorisées ou 
selon des facteurs sociaux (amitié, …) ou sur le choix de lʼenseignant : au hasard, de façon 
hétérogène (différence de niveau scolaire), de façon homogène (la force du groupe tient 
dans les aptitudes similaires du groupe). 

 

3.1.3 Émergence dʼune idée 
 

Pour choisir un projet qui soit accepté à lʼunanimité, on effectue un inventaire des 
connaissances antérieures, des intérêts et des interrogations de chacun. On utilise la 
technique du « remue-méninges » (un brainstorming qui amène les élèves à formuler au 
travers de mots ce que leur évoque le projet). 

Une fois les idées données, on les regroupe pour créer des associations, des 
regroupements, effectuer des liens entre les éléments. On fait ensuite ressortir le terme 
général de chaque regroupement.  

Les élèves sont invités à choisir au sein de ces regroupements ceux qui suscitent leur 
intérêt, leur curiosité, … Les groupes sont ensuite créés en fonction de ces choix 

 
 
 
 



 Travail de psychopédagogie – La pédagogie du projet 
 Titulaire : M. - 2010-2011 

8 

3.1.4 Les débuts du projet 
 
Choisir un sujet de projet est quelque chose de vaste. Les idées des élèves sont sujettes 

aux influences, aux propositions et aux recherches quʼils vont mener.  
Généralement, on distingue trois volontés qui déterminent le choix du projet : 

 
Une volonté de mimétisme : ils copient une initiative observée ailleurs.  
Par exemple, ils peuvent sʼinspirer de lʼexposition de fin dʼannée dʼune classe réalisée une 
autre année pour souhaiter réaliser la leur . dans ce cas, ils doivent faire preuve dʼinitiative 
pour dépasser le projet précédent. 

 
Une volonté dʼadaptation : les élèves peuvent détourner un projet réalisé dans une autre 
situation, similaire ou non et lʼadapter à leur besoin.  
Par exemple, les grues en origami avaient été réalisées en mémoire suite au bombardement 
dʼHiroshima. 

 
Une volonté dʼinvention : ils imaginent et créent de toutes pièces un nouveau projet.  
Par exemple, ils peuvent décider de « relooker » certaines salles de classes dévolues à la 
pratique des arts plastiques. Ils se positionnent en tant que groupe représentant (arts 
plastiques). 

 
 

Le projet en lui-même soit se définir dans une sphère concrète : quʼil sʼagisse dʼune 
dimension matérielle ou vécue. Il existe trois type de projets : 

 
La création matérielle 
Le projet peut être écoulé sur le marché, donné, destiné à quelquʼun, … Le projet 
sʼadresse à un public. 
Par exemple, les élèves peuvent sʼêtre engagé dans la création dʼune organisation de 
soutien aux victimes du Tsunami au Japon et sʼengager à réaliser une série de grues en 
origami quʼils enverront à une école en guise de soutien. 
 
La production médiatique 
Les élèves sʼengagent dans une activité qui donnera lieu à une présentation à un public. 
Par exemple, ils peuvent sʼinvestir dans une pièce de théâtre, réaliser une exposition de 
leurs travaux, …  
 
Une action tournée vers le groupe 
Le projet à une visée sociale primordiale. Les élèves sʼengagent dans une action tournée 
vers lʼextérieur dans le but de favoriser le contact, la rencontre, le partage au sein du 
groupe mais également avec dʼautres extérieurs à ce dernier.  
Par exemple, ils peuvent réaliser un voyage à visée humanitaire ou peuvent gérer les 
modalités pour réaliser leur voyage rhéto. Dans cette optique, il y a deux étapes au 
projet : sa préparation (vente de produits promotionnels, organisation des modalités 
administratives, partage des informations, …) et dans un second temps, le voyage en lui-
même qui se déroule grâce et avec ses créateurs.  
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Les besoins et désirs à satisfaire sont identifiés (cf. infra), la situation de départ est 
déterminée et votée à lʼunanimité. Cependant, le projet doit être authentique, le plus proche 
possible de la réalité. Il ne doit pas sʼagir dʼun jeu mais dʼune réelle expérience de vie. Cette 
simple notion fonctionne comme un booster chez les participants au projet. 

 
Les élèves mènent ensuite une étude de faisabilité. Ils analysent les besoins ou les 

problèmes inhérents au projet dans leur contexte. Ils cherchent une manière de satisfaire ces 
besoins ou un moyen de résoudre les problèmes. Cette étape permet aux élèves de définir la 
visée du projet et de définir le public cible. Les élèves dégagent ainsi les premiers éléments 
constitutifs de la réalité à laquelle ils vont être confrontés et vont distinguer les tenants et les 
aboutissants dont ils vont devoir se jouer. 

Tous les élèves doivent participer et proposer leurs avis et idées. Le professeur veille au 
bon déroulement et à la participation de tous. Il aide si le besoin se fait sentir sans dévoiler 
tous les éléments, laissant le travail de découverte à lʼélève. 

 
Une fois les éléments constitutifs du projet énoncés, les élèves  consignent les modalités 

de réalisation du projet : lʼorganisation, la détermination des objectifs spécifiques, les 
activités, les outils et phases de travail à suivre. 
 
 

 Les cinq fonctions de la pédagogie du projet 
 

- Fonction économique et de production 
Lʼaccomplissement du projet doit tenir compte de contraintes économiques, 
temporelles, matérielles et humaines. Les élèves sont donc conduits à gérer leur 
environnement. 
 

- Fonction thérapeutique 
Lʼintérêt des élèves pour lʼécole est à nouveau suscité au travers dʼune activité 
signifiante tant au niveau de lʼapprentissage que de lʼengagement social et 
professionnel 
 

- Fonction didactique 
Les actions nécessaires à la réalisation du projet sont le moyen de mobiliser des 
savoirs et des savoir-faire et de développer des compétences et des connaissances 
nouvelles 
 

- Fonction sociale et médiationnelle 
Dans lʼoptique dʼun travail de groupe, lʼélève est amené à sʼouvrir aux autres, à 
dʼautres institutions et à être reconnu par eux. Elle amène également le groupe à 
partager ses compétences et à confronter leurs avis, opinions, … 
 

- Fonction politique 
Le travail de groupe implique une vie collective. Le projet forme ainsi à la citoyenneté 
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 Définition du projet au travers d'objectifs 
 

Les objectifs du projet sont nombreux et se définissent en fonction des 
besoins/attentes des élèves et de lʼenseignant (représentant du programme de cours). Ces 
objectifs sont définis comme des comportements que lʼélève doit acquérir pour être reconnu 
comme compétent. Ces éléments déterminent également les critères de choix dʼun projet. 

 
On peut effectuer un classement des objectifs visés par le projet : 

 
- Objectif général : formulation du projet 
- Objectif opérationnel : Il se définit à lʼaide des questions : « Qui ? Quoi ? Que devons-

nous obtenir ? Avec quels moyens ? Quels sont les critères de réussite ? »  
- Objectif comportemental : lʼélève saura mener à bien son rôle et effectuer des tâches 

de recherche, de communication, dʼexpression, …  
 
- Objectifs intermédiaires cognitifs : les savoirs à acquérir 
- Objectifs intermédiaires affectifs : les savoir-être à acquérir 
- Objectifs intermédiaires psychomoteurs : les savoir-faire à acquérir 

 
Ce classement préalable permet de sʼassurer que toute la sphère savoir, savoir-être et 

savoir-faire est abordée et donc, que le projet apporte une formation complète à lʼapprenant.  
 

Plus précisément, les objectifs visés par le projet sont les suivants : 
 
1. Entraîner la mobilisation des savoirs et savoir-faire acquis et construire des 
compétences. (fonction didactique) 
Lʼélève est confronté à de vrais problèmes en dehors du contexte scolaire. Ils sont amenés à 
peser des choix et des défis pour les surmonter. Lʼélève fait appel et met ainsi en pratique 
ses ressources cognitives acquises dans le cadre scolaire en action et dans un contexte 
extérieur. Il prend ainsi conscience de lʼensemble de ses acquis et de ce qui lui fait défaut. 
Cette démarche à pour but le développement de ses compétences. 
 
2. Donner à voir des pratiques sociales qui accroissent le sens des savoirs et des 
apprentissages scolaires. (fonctions didactique, sociale et médiationnelle) 
Le projet a une dimension mobilisatrice. Dès lors, ses enjeux concernent et importent à 
lʼapprenant. Les savoirs sʼacquièrent de façon détournée, dès lors lʼélève est dʼautant plus 
impliqué (en opposition à lʼapprentissage classique). De plus, le travail scolaire est 
directement mis en relation avec des situations existantes. Une fois lʼapprenant impliqué 
dans le projet, il devient un « acteur social engagé ».    
 
3. Découvrir de nouveaux savoirs, de nouveaux mondes, dans une perspective de 
sensibilisation ou de « motivation ».  
Lʼélève est amené à rencontrer de nouveaux obstacles mais aussi de nouveaux éléments de 
culture. Ces découvertes directes ou indirectes conduisent à la création de la culture 
générale de lʼélève et dʼune éducation à la citoyenneté. Lʼapprenant apprend à connaître la 
société et y évolue à lʼaide de ses compétences et savoirs acquis (cʼest dans cette optique 
que se justifie lʼapprentissage scolaire de vocabulaire, de notions, …) 
 
4. Être placé devant des obstacles qui ne peuvent être surmontés quʼau prix de 
nouveaux apprentissages, à mener hors du projet. (fonction didactique) 
Face à des obstacles, les comportements des élèvent donnent lieu à des encouragements 
ou le professeur donne un coup de pouce. Lʼentraide devient une règle. Sans cette dernière, 
les élèves sont poussés sur la route du renoncement. Les limites de chacun se muent en 
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« besoins de formation ». On définit ce qui fait défaut ou ce qui nous met en échec mais cela 
ne doit pas être vécu comme un constat (incompétence). Lʼélève est en phase de 
développement, il apprend progressivement à déplacer ses limites. 
 
5. Provoquer de nouveaux apprentissages dans le cadre du même projet. 
Lʼobstacle peut entraîner la nécessité de faire appel à un nouvel apprentissage. On apprend 
sur le tas avec des essais et des erreurs ou alors on fait appel à un tiers pour un complément 
dʼinformation. Lʼimplication dans le projet de lʼélève le poussera naturellement à effectuer la 
recherche elle-même. La notion de leçon reste présente mais est vécue de façon active par 
lʼapprenant car il en est responsable. 
 
6. Permettre dʼidentifier les acquis et les manques dans une perspective 
dʼautoévaluation et dʼévaluation bilan. 
Les autoévaluations doivent être spontanées ou sollicitées. On analyse les tâches 
accomplies et lʼon en retire des conclusions qui ne doivent pas aboutir à une remédiation ou 
une sanction.  Elle doit permettre à chacun de repérer ses points forts et ses points faibles et 
de se positionner par rapport eux (revoir son rôle et son investissement). Il sʼagit dʼun outil de 
formation majeur pour le professeur qui peut apprendre à mieux connaître ses élèves et ainsi 
se positionner par rapport à eux et leurs attentes, leurs acquis et leurs difficultés 
 
7. Développer la coopération et lʼintelligence collective. (fonction sociale et 
médiationnelle) 
La coopération implique de savoir écouter, formuler des propositions, négocier des 
compromis, prendre des décisions, … Il faut aussi savoir offrir de lʼaide, partager ses 
obstacles et savoirs, répartir les tâches et coordonner. Lʼélève doit pouvoir gérer les 
tensions, les problèmes dʼéquité, dʼéchecs et de reconnaissances. La communication écrite 
(mémo, plan, consignes, …) est également un outil fonctionnel de coopération. Lʼapprenant 
découvre lʼintelligence et la capacité en groupe pour atteindre des buts quʼil ne pouvait pas 
atteindre seul. 
 
8. Aider chaque élève à prendre confiance en soi, renforcer lʼidentité personnelle et 
collective au travers dʼune forme de prise de pouvoir de lʼacteur. 
Chaque apprenant est détenteur dʼun pouvoir qui lui vient de son travail, sa détermination, sa 
conviction et sa compétence. Il sʼagit dʼune grande source de confiance en soi et dʼidentité. 
Le projet est la solution appropriée pour placer le développement de la citoyenneté, de 
lʼidentité, lʼesprit critique au centre de lʼapprentissage (chose moins aisée avec un 
apprentissage traditionnel). Les projets impliquent une dynamique de coopération, chacun 
est confronté à autrui, au monde et a des obstacles. Il se construit avec les autres et sʼen 
différencie en même temps. 
 
9. Développer lʼautonomie et la capacité de faire des choix et de les négocier.  
Il sʼagit dʼun double apprentissage : 

- lʼautonomie par rapport au groupe : on est maître dans certaines zones et donc il faut 
avoir une bonne connaissance de ses compétences 

- se faire entendre dans une groupe et pouvoir influencer les décisions collectives : 
donner un avis qui a du poids pour être reconnu 

On est autonome en étant maître de sa sphère dʼactivité mis on influe que lʼorientation du 
groupe et les règles dans le sens de ses préférences. 
 
10. Former à la conception et la conduite de projets. 
Lʼapprenant doit pourvoir contribuer de façon critique et constructive au projet. Sans théorie, 
il sʼagit dʼexpérimentation personnelle : on apprend en agissant. 
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 But du projet 
 

- Le projet doit déboucher sur une réalisation concrète, ce qui permet au groupe de 
sʼancrer dans la réalité.  

- Il doit favoriser la reconnaissance de chacun (confiance en soi) 
- Cʼest une expérience qui doit être vécu en cogestion animateur-animé. Les élèves 

apprennent au travers des échanges. 
- Le timing respecté mais des ajustements sont possibles si nécessaire pour répondre 

à un meilleur investissement mais ne doit pas souffrir dʼexcès. 
- Le projet conçu avec une possibilité de feed-back. En tant quʼexpérience, elle doit 

apporter énormément tant dans son accomplissement que dans ses échecs 
(surmontés ou non). Cʼest une expérience de vie. 

- Le seuil de difficulté doit être adapté. Trop facile, il manque dʼintérêt et trop difficile, il 
pousse au découragement).  

- Il doit promouvoir une dimension collective, en cela des échanges sociaux et la 
valorisation et le plaisir de la vie en équipe. 

 
 Le fil conducteur 
 

Il constitue le lien entre les différentes activités dʼun projet qui mène à lʼaboutissement 
de celui-ci. Ce que lʼélève apprend dans le cadre de la réalisation de ce projet est lié à 
lʼaboutissement de ce dernier. 

Si lʼenseignant explicite le lien entre les activités et lʼaboutissement du projet, elle 
mets en place une situation de motivation de lʼélève et favorise son engagement face au 
projet. De plus, plus le projet est proche de la réalité, plus lʼélève y accordera e la valeur 
et de lʼimportance. 

 

3.1.5 Contrat didactique  
 

« On appelle contrat didactique, lʼensemble des comportements de lʼenseignant qui 
sont attendus de lʼélève, et de lʼensemble des comportements de lʼélève qui sont attendus de 
lʼenseignant…Ce contrat est lʼensemble des règles qui déterminent explicitement pour une 
petite part, mais surtout implicitement, ce que chaque partenaire de la relation didactique va 
avoir à gérer et dont il sera, dʼune manière ou dʼune autre, comptable devant lʼautre. » 
G.BROUSSEAU, 1986 
 
 Il ne sʼagit pas dʼun vrai contrat mais dʼimplicite et de non négocié. Les intentions de 
lʼenseignant doivent cependant être claires pour lʼélève. Cette attitude est dʼautant plus 
importante lors de la mise en route de projet.  
  

Le projet déterminé, tous doivent lʼamener à un aboutissement, faire un bilan de ses 
connaissances, de déterminer ses besoins, de procéder à une démarche de recherche.  
La confrontation est évitée un maximum à lʼaide de temps de parole pour tous, de prise en 
compte de toutes les idées (écoutées, intégrées au projet). Personne nʼest jugé, évalué ou 
noté. Le cheminement des élèves se fait en autonomie : prise de parole libre, questions, 
pauses avant obstacles, … et ne donnent pas lieu à un jugement ou une évaluation. 
 

Une fois le projet décidé, il faut en dresser les buts, objectifs, les tâches à accomplir par 
chacun, … Au travers dʼune réunion, un plan dʼaction est décidé et les rôles de chacun 
répartis. Une fois sur le terrain, les élèves se sont engagés à respecter leurs dires et leurs 
engagements.  
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Par sécurité et par facilité de suivi, lʼentièreté du projet est consignée par écrit : la 
répartition des rôles, les objectifs avec délais, les ressources, les démarches, … Le contrat 
prend une dimension concrète mais la décision revient toujours à lʼélève de respecter ses 
engagements, une fois confronté à la réalité. 
  

3.1.6 Planification du projet 
 

Le travail et les idées de tous sont regroupés, débattus et épurés. Le brainstorming est la 
meilleure façon de procéder au choix du projet et à ses différentes implications.  

Une fois les élèves dʼaccord à lʼunanimité sur le projet, il faut le définir en tant quʼaction. 
De la sorte, on ne prend pas le risque de se retrouver dans des situations imprévues ou 
inattendues. Il est possible dʼanticiper un maximum et dʼassurer sa sécurité.  

 
- Référencer le projet : le définir pour en connaître les limites et le but, … (Le 

« quoi ? », le « pourquoi ? », le « pour qui ? », le « quand ? »).  
- Identifier les besoins et les ressources humaines et matérielles. 
- Visualiser les contraintes éventuelles. 
- Organisation du planning : quelles sont les étapes du projet (activités et 

production) et quelles sont le délais? 
- Déterminer le rôle de chacun et les équipes en fonction des intérêts et des capacités 

de chacun et leurs responsabilités. 
- Préciser les règles de vie sociale ensemble 
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3.2 Le projet en action 
 

3.2.1 Le déroulement du projet 
 

Le déroulement du projet est défini par les objectifs poursuivis par lʼaction choisie. 
 
Les apprenants précisent les buts à atteindre. Le groupe établi une liste des 

ressources, des services, des besoins matériels et humanitaires qui pourraient et sont 
utilisés durant la collecte des données. 

Un contrat de projet est rédigé dans lequel sont consignées les données relatives à 
chaque étape du projet et de sa réalisation finale.  
 

3.2.2 Lʼintégration et la création des savoirs 
 
Le projet pédagogique sʼintègre dans un modèle dʼapprentissage socioconstructiviste. 

Cette méthode consiste à privilégier lʼapprentissage collaboratif. Les élèves sont placés dans 
une situation où ils sont en groupe et doivent effectuer des « échanges » (de savoirs, de 
valeur, de culture, …). 
 

Le projet peut mettre en avant:  
- Des liens entre savoirs scolaires et savoirs sociaux 
- La réconciliation entre lʼindividuel et le collectif 
- Lʼacquisition de connaissance au travers du questionnement et de lʼaction 

 
Lʼintégration des savoirs sociaux (savoirs pratiques) et des savoirs scolaires (savoirs 

théoriques) fait partie des visées du projet pédagogique. Le conflit entre le pratique social et 
le théorique scolaire donne ici un sens aux apprentissages. Au travers de tâches globales 
(comprenant plusieurs disciplines), les apprenants vont pouvoir confronter connaissances et 
rapports humains/situations réelles dans le but de transformer ces connaissances en 
conduites. 

La pédagogie du projet sʼaxe également sur le postulat que les connaissances acquises 
par le passé (dans un contexte précis) doivent être transposées dans un contexte différent.  

Ce transfert de connaissances assure leur maîtrise nouvelle. Sans cela, cʼest comme 
si lʼélève nʼavait rien appris. Dès lors les capacités sollicitées et qui seront renforcées, seront 
plus nombreuses : sʼinterroger, énoncer des hypothèses, sélectionner, organiser, traiter, 
planifier, réaliser des synthèses, négocier, décider, … 
 

Comment effectuer ce transfert de connaissances ? 
- Intervenir sur les différents types de connaissances : déclarative (quoi), conditionnelle 

(quand), procédurales (comment) 
- Proposer des tâches intégratrices permettant aux élèves dʼacquérir des compétences 

simultanément au contexte dʼapprentissage authentique. Ici, une situation 
dʼapprentissage réelle. 

- Modéliser la situation devant les élèves : expliciter tout (questions, réflexions, …) et 
démontrer ainsi lʼaccomplissement de ces stratégies durant la réalisation de la tâche. 

- Décontextualiser et recontextualiser : Lors de la décontextualisation, lʼenseignant 
aide lʼélève à identifier les stratégies générales et les connaissances spécifiques 
construites tout au long du projet. La recontextualisation consiste en une proposition 
des élèves grâce à laquelle ils pourront réemployer les connaissances nouvellement 
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acquises et les stratégies utilisée à une nouvelle situation. (Le professeur peut 
proposer ces situations pour jouer le jeu de lʼauthenticité) 

 
La base : le conflit socio-cognitif 

 
Le projet est développé au sein dʼun travail de groupe, on peut ainsi parler de conflit 

socio-cognitif. Les représentations des apprenants, les échanges et les discussions 
peuvent sʼépanouir et se multiplier au sein des groupes dʼapprenants. Sa mise en œuvre est 
indispensable. Dans ce dessein, il faut créer des situations conflictuelles qui amènent les 
apprenants à exprimer leurs avis, conceptions, … à les partager, les confronter. Les 
interroger, … pour atteindre le but du projet. Le simple choix du projet repose sur cet 
échange qui a valorisé chacun et à permis à tous dʼeffectuer un échange. 

Cette démarche de « partage » permet aux apprenants de prendre conscience de la 
pluralité des représentations et des opinions, de se former à la réciprocité, à la tolérance au 
sein dʼun groupe. Lʼélève évolue tant au niveau individuel que collectif. De plus, elle appuie la 
créativité, renforce la décision et facilite lʼapplication des décisions.  

 
 

1. Lʼauto-socio-construction du savoir 
 

Lʼauto-socio-construction du savoir sʼarticule sur un élément motivant : le défi. Dans le 
cadre de la pédagogie du projet, le défi se traduit par lʼaboutissement du projet (ds une 
situation réelle.)  

Il sʼagit dʼune méthode active qui vise la construction des savoirs de lʼapprenant par lui-
même et au travers des autres. Lʼapprenant utilise ses acquis/recherches (issus dʼune auto-
construction – ils peuvent être sociaux ou cognitifs) quʼil place dans une situation socio-
cognitive au sein de groupes. Les participants sʼengagent alors dans un partage dʼidées et 
de savoirs pour aboutir à une solution ou un but. Cette interaction apporte de nouvelles 
connaissances à lʼélève. 

Lʼenseignant conserve son rôle de médiateur dans le but de dʼorienter pour faire 
progresser et se méfier de la transmission magistrale des connaissances souvent trop aisée. 
 

2. La métacognition 
 
La métacognition est le contrôle quʼune personne a sur elle-même et plus précisément 

ses stratégies cognitives.  
Dès lors, cela implique que lʼélève a conscience des exigences et de la valeur dʼune tâche, 
des connaissances et des stratégies cognitives requises pour réaliser les étapes à franchir et 
lʼefficacité de sa démarche. Il peut ainsi faire preuve « dʼautorégulation » (au niveau 
planification, lors de lʼexécution ou à lʼévaluation) 
Lʼélève évalue ses exigences, ses capacités et ses besoins. 
 
Comment avoir une bonne métacognition ? 

- Le professeur doit être un modèle de métacognition pour les élèves. Il doit rendre 
explicites ses stratégies de travail aux yeux des élèves. Il doit démontrer le processus 
de résolution des problèmes en rendant explicite le processus de réflexion. Il met à 
jour les stratégies cognitives et métacognitives. Rendre rationnel lʼinconscient permet 
aux élèves dʼavoir des connaissances conditionnelles. 

- Faire des regroupements structurés 
- Journal de bord et auto-évaluation 

 
Lʼélève doit également partager ses stratégies cognitives et métacognitives et prévoir des 
moments dʼéchanges structurés pour favoriser la métacognition. 
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3.2.3 La motivation comme facteur de réussite 
 

Le risque de démotivation est toujours présent durant la réalisation du projet. Un 
élève peut se retrouver en difficulté ou face à un échec. Cʼest au groupe ou au professeur de 
le motiver à nouveau.  

La motivation est la source lʼimplication première des élèves. Elle ne doit pas 
sʼessouffler au risque dʼen faire pâtir le projet. Un élève qui nʼest pas motivé se désintéresse 
du projet développe des stratégies dʼévitement et peut devenir un élément perturbateur et 
peut mener à la démotivation des autres.  
 
Le professeur se doit de trouver des astuces pour relancer le projet et remotiver les élèves 
 
Comment motiver un élève ? 
 
Au niveau pédagogique :  

- Méthode active : lʼauto-socio-construction du savoir. 
- Valoriser leur travail, dialoguer, favoriser la critique, les débats 
- Procéder à des évaluations formatives pour lʼaider à évoluer et détecter ses difficultés 

au cours de lʼapprentissage et rendre compte de ses acquis 
- Établir des règles et consignes claires (ce qui évite les imprévus et offre un sentiment 

de sécurité aux élèves. Plus les consignes et les éléments du projets sont bien 
définis, plus les zones dʼombres diminues) 

- Faire part des objets du cours aux élèves 
- Présenter un défi 
- Donner lʼoccasion de faire des choix (expression personnelle valorisée) 
 

Au niveau du climat de la classe :  
- Établir une relation de confiance élève-professeur 
- Veiller au climat dʼentraide et de coopération entre les élèves 
- Éviter la compétition au sein de la classe mais encourager lʼémulation 
- Valoriser le résultat obtenu, tant par les élèves que le professeur. 

 

3.2.4 Notion de contrôle 
 

Des décisions doivent parfois être prises. Le rôle de lʼenseignement et des élèves est 
établis, chacun est en droit dʼémettre son avis. La décision finale peut relever dʼun 
consensus. 
 
Les facteurs qui influence le degré de contrôle 

- Le niveau dʼassurance de la personne enseignante  
Si le professeur est familier des pédagogies coopératives, il saura jauger le degré de 

liberté quʼil peut laisser aux apprenants et se positionner de façon intelligente. Par contre, 
un professeur familier de la pédagogie traditionnelle pourrait avoir tendance à vouloir 
sʼapproprier le projet. 
 
- Lʼintention pédagogique 

Les élèves sont en droit de décider du sujet du projet mais le professeur doit veilleur 
à rester dans le cadre du programme scolaire. Pour ce faire il pourra occasionnellement 
proposer des projets ou orienter les choix de ces derniers. 
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- Les ressources matérielles 
Les élèves sont parfois face à la limite des ressources disponibles (documentation, 

limites allouées par lʼinstitution – exemple : la disponibilité dʼunn lieu …). Dans ce cas, les 
élèves doivent revoir leurs objectifs et redéfinir certains aspects du projet. Idéalement, 
cela se fait lors de lʼélaboration du projet donc il nʼest pas nécessaire dʼeffectuer un 
retour en arrière trop marqué. 
 
- Le temps 

Le temps alloué pour un projet se heurte parfois aux limites temporelles imposées par 
le calendrier de lʼécole ou extérieur. Pour ce faire, les élèves doivent tenir compte de 
cette dimension. De plus, le professeur sera alors en droit dʼaccélérer certaines 
démarches ou de faciliter certains points satellites pour se concentrer sur lʼessentiel. 

 

3.2.5 Lʼimportance de lʼerreur 
 

Une suite de choix sur lʼobjet de la recherche, la présentation, le but du projet, le 
résultat attendu, la sélection des informations, le choix des rôles, lʼorganisation du 
fonctionnement en équipe peut laisser place à des erreurs. Le contrôle total nʼexiste pas. 

Lʼélève ne doit pas ressentir lʼerreur comme un échec qui ne laisse plus de place au 
reste ni comme un annonciateur de sanction. Au contraire, le groupe et lʼenseignant sont là 
pour permettre à cet erreur de devenir un bienfait. Lʼerreur est analysée et définie pour 
pouvoir la contourner et lʼéviter à lʼavenir. 

Lʼerreur permet également aux apprenants dʼexplorer des pistes auxquelles ils 
nʼauraient pas songé à la base et de collaborer avec dʼautres pour trouver une solution. 

Par objectivation, lʼapprenant découvre la cause de ses erreurs, se fixe de nouveaux 
objectifs personnels dʼapprentissage et construit ainsi ses savoirs. Les succès et les erreurs 
sont une source dʼapprentissage. 

Cʻest pour cette raison que des « période dʼajustement » sont utilisées au sein des 
trois étapes du projet : Lʼélève doit pouvoir corriger ses actions à chaque étape sans être 
sanctionné. Il demande de lʼaide et adapte ses stratégies. Pour ce faire, il peut sʼadresser au 
professeur, à son groupe de base ou tout le groupe. Ces périodes peuvent être spontanées 
(face à un imprévu) ou prévues (de manière à partager son expérience et profiter des 
conseils dʼautrui). 
 

3.2.6 La présentation  
 

Le projet achevé, les résultats atteints et les stratégies utilisées sont présentés. Il sʼagit 
dʼun moment dʼéchange, de questionnement et de partage des connaissances acquises 
entre les acteurs du/des projet(s).  

Les acteurs font également part de leur production à lʼextérieur de leur groupe de 
création : lʼinstitution, les parents, … Ils en retirent un grand sentiment de valorisation face à 
la tâche accomplie. 

Lors de la présentation, il est intéressant de prévoir de quoi recueillir les réactions et 
commentaires du public ciblé. À la fin du projet, il s'agit de compiler tous les commentaires, 
de noter les points forts et les points à améliorer afin d'en tenir compte lors d'un prochain 
projet. Les mêmes modalités peuvent convenir aussi bien à un projet individuel que collectif. 
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3.3 Évaluation 
 

3.3.1 Evaluer, cʼest … 
 
Au niveau personnel, la phase dʼévaluation ou dʼintégration doit offrir à lʼélève la 

possibilité dʼactualiser ses capacités, de transférer ses connaissances et de poser un regard 
critique sur lʼensemble de sa démarche. Il fait ainsi le bilan de ses apprentissages et se fixe 
de nouveaux objectifs au travers dʼune « remise en question ». 

Dans une généralité, lʼévaluation permet dʼanalyser et de se rendre compte des 
mécanismes de décisions, de gestion et dʼinteraction au sein dʼun contexte et dʼun 
environnement (CAP notes de cours – M.Quinet). 

 
Lʼévaluation permet donc un « état des lieux » et procure toujours une notion 

dʼavancement car elle permet dʼaméliorer ce qui a été fait. Cette notion peut avoir une valeur 
motivante car elle insiste sur les points positifs et valorise ainsi lʼélève. 
 

Lʼévaluation fait partie intégrante de la pédagogie du projet. Elle doit être continue de 
manière à apporter en permanence à lʼapprenant des repères sur lʼévolution de son travail.  

Les commentaires doivent avoir une valeur constructive et laisser la porte ouverte à 
une solution si besoin est. Lʼévaluation sommative est trop restrictive (relève des 
connaissances factuelles). Il faut choisir une évaluation sʼarticulera sur les compétences 
mises en place dans le cadre du projet 

 
Par ailleurs, la pédagogie du projet porte sur un travail coopératif ; un moyen dʼaider 

les élèves à apprendre. Pour cette raison, lʼévaluation doit se dérouler tout au long de 
lʼapprentissage pour vérifier si les apprenants atteignent bien ce but (développer des 
compétences). 

Lʼévaluation traite donc du travail coopératif, le développement des habiletés 
coopératives et la maîtrise des connaissances.  

Lʼenseignant est également concerné car lʼévaluation lui permet dʼadapter ses 
stratégies durant le déroulement du travail.  

 
Il porte son attention sur les points suivants :  
 
- la précisions des habiletés coopératives 
- la structure coopérative choisie 
- la nature du regroupement 
- la composition des équipes 
- lʼaménagement physique 
- le choix du matériel 
- le déroulement du travail des équipes 
- la participation des élèves 
- la durée prévue 
La façon la plus simple de procéder est de réaliser une grille dʼévaluation (ou 

dʼobservations). 
Les critères dʼévaluation peuvent être développés en commun avec les élèves ou alors 

être établis sur bases des objectifs à atteindre. 
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3.3.2 Évaluer intelligemment 
 

Lʼévaluation peut se faire à tout moment du projet. Elle nʼa pas pour but de sanctionner 
sous une forme sommative mais bien de faire état de lʼavancement et permettre aux 
apprenants de revoir leurs positions si nécessaire, de cibler les éléments problématiques et 
dʼadapter leurs méthodes ou leurs stratégies de façon plus efficace. 

 
Trois moments clés de lʼévaluation sont cependant inévitables. 
 

 Lʼévaluation diagnostique 
 

Elle a lieu en début de projet et évalue les savoirs et savoir-faire. Elle permet de 
situer les élèves par rapport à eux-mêmes et par rapport au but quʼils vont devoir 
atteindre. Lʼenseignant à la possibilité de soupeser son intervention pédagogique future 
durant le projet et lui offre dès lors une meilleure connaissance des élèves.  

Ainsi le professeur sait dans quelle direction il est intéressant de pousser les élèves 
en vue de développer certains points les concernant ou de combler des lacunes (savoirs 
et savoir-faire). 

Elle permet en quelque sorte de dresser un « profil de classe » 
 
 Lʼévaluation formative 
 

Elle a lieu fréquemment et tout au long du projet. Elle informe en permanence tant 
lʼapprenant que le professeur du degré de maîtrise atteint et de cibler certaines difficultés 
avant de se retrouver dans un effet cumulatif. Elle fait partie intégrante du processus.  

Lʼélève se voit indiquer ses difficultés et son avancement : ses erreurs sont valorisées 
(elles font parties de lʼapprentissage et nʼéveillent pas des sanctions) et on détermine 
ainsi ses capacités à sʼatteler à la tâche suivante. 

Le professeur entrevoit également lʼévolution de son programme et les obstacles 
auxquels ils doit faire face. 

Elle décèle les imperfections « en cours de … » 
 
Lʼauto-évaluation est un type dʼévaluation formative très efficace. Elle peut se faire 

individuellement ou en équipe, de façon orale ou écrite (grille). Faire sa propre évaluation 
implique par définition de se remettre en question (sa réalisation et ses capacités). 
Lʼélève peut demander conseil au ou poser des choix déterminants sur sa méthode. 

La co-évaluation (ou critique collective) peut également avoir lieu. Lʼélève sʼinforme et 
informe ses camarades sur son avancement. Suite à la répartitions des groupes et des 
tâches, une évaluation peut avoir lieu pour donner un éclairage extérieur et par des 
acteurs « extérieurs » (extérieur à ce petit groupe mais appartenant au projet de base) ; 
La critique est dénuée dʼune certaine implication. 

 
 Lʼévaluation sommative 
 

Lʼévaluation à lieu au terme du projet. Lʼenseignant évalue le degré de compétence : 
degré dʼatteinte des objectifs, efficacité de lʼapprentissage dans un contexte différent. 

 
Dans une perspective de cette évaluation, on doit amener les élèves à prendre 

conscience du chemin parcouru et à verbaliser : ce qu'ils ont appris par rapport à la 
situation de départ, comment ils ont appris, les difficultés et les méthodes utilisées pour 
les surmonter. On doit également discuter avec les élèves de la pertinence et de 
l'efficacité des stratégies cognitives et métacognitives mises en œuvre. 
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4 Les dérives et les points forts de la 
pédagogie du projet 

 
4.1 Les dérives 
 

 Le professeur 
 
Le professeur doit veiller à ne pas sʼinvestir davantage dans le projet que dans les 

élèves. Ils doivent être sa principale préoccupation car cʼest eux qui se réalisent au travers 
du projet. Il ne doit pas non plus valoriser le produit fini aux dépens des acquis des élèves 
(dérive productiviste).  

Le professeur ne doit pas sʼinvestir plus que de raison et faire des apprenants ; des 
exécutants. Parallèlement, il doit veiller à ne pas être trop peu directif dans le but de laisser 
place à la spontanéité sous prétexte de liberté et dʼinitiatives. Dans ce cas de figure, les 
objectifs pré-établi qui assurent le bon déroulement du projet perdent leur sens et le projet se 
perd et erre sans réel but (Dérive spontanéiste). 

Les tâches doivent être réparties de sorte à ce que lʼélève développe de nouvelles 
compétences et ne fasse pas uniquement usage de siennes.  

Le professeur ne doit pas oublier que les notes théoriques restent une nécessité pour 
orienter les élèves. 

Les objectifs du projet doivent être clairement définis dès le début pour facilité le suivit du 
projet et éviter les obstacles indus par un manque de précautions préalables. 

 
 Le projet 
 
Le projet est une méthode qui permet à lʼélève de percevoir lʼintérêt des connaissances à 

acquérir. Mais il nʼest pas directement vecteur de connaissances. Il faut tenir compte dʼautres 
aspects (précités infra) pour sʼassurer que lʼélève se tourne vers la découverte de ses 
connaissances. Il ne doit pas être une fin en soi. 

 
 

 

4.2 Les points forts 
 

 Au niveau social 
 
Le projet favorise lʼautonomie, la solidarité, la prise de responsabilité et la confiance en 

soi. Des points que lʼenseignement traditionnel ne parvient pas à inclure de façon pratique au 
sein de son programme. Le projet est une meilleure réponse à leur développement et leur 
application.  

Lʼélève développe la mise en œuvre de ses compétences qui pourront être exploitées 
dans dʼautres disciplines ou en dehors du milieu scolaire. Lʼélève est ainsi conduit à voir le 
but réel de lʼenseignement mis en application. 

Lʼélève prend position, il écoute les autres, donne soin point de vue et se défend. En plus 
de la confiance en soi, il gagne en maturité et pratique. 
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 Au niveau cognitif 
 
Lʼélève construit son savoir. Il est préalablement sollicité dans la sphère savoir, savoir-

être et savoir-faire. Mais il est également motivé, fait les recherche et est au centre de son 
apprentissage. Il nʼest plus passif face à la matière qui lui est proposée. Il en comprend 
maintenant les tenants, les aboutissements et sait justifier sa nécessité par son usage (mise 
en pratique dans le projet). 

Lʼélève est face à des problèmes quʼil doit résoudre. Il se découvre ainsi un savoir parfois 
insoupçonné ainsi quʼune capacité de réflexion. Les obstacles ne sont plus insurmontables et 
sont parfois perçus comme un défi. 

Lʼapprentissage gagne en sens. Lʼapplication à des situations réelles a un réel impact sur 
la motivation de lʼélève. De plus, les tâches sont variées et conduisent à un sentiment 
dʼaccomplissement et de réussite par la production dʼune tâche concrète. 
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5 Grille récapitulative 
 
 
 QUOI ? QUI ? COMPOSANTES 

Identifier la nature du projet Prof. et/ou 
élèves 

Identifier les compétences 
visées par le projet 

Prof. 

Identifier le domaine de vie Prof. 
Identifier les critères 
dʼévaluation 

Prof. Et/ou 
élèves 

Identifier le fil conducteur Prof. et/ou 
élèves 

Identifier les évaluations 
reliées au projet 

Prof. et/ou 
élèves 

ID
EN

TI
FI

C
AT

IO
N 

Identifier lʼéchéancier Prof. et/ou 
élèves 

Enseignement stratégique : Je veux travailler à l'atteinte 
de quelles compétences par mes élèves?  
Qu'est-ce que je peux faire pour favoriser le développement 
de ces compétences?  
Est-ce que j'ai des éléments à enseigner?  
Etc. 
 
Enseignement coopératif : Est-ce un travail d'équipe ou un 
travail individuel?  Est-ce qu'il y aura une collaboration avec 
une autre classe?  Etc. 

 Gestion du classe : Est-ce que je dois réorganiser la 
classe?  Combien de temps je peux allouer au projet?  À quel 
moment le projet doit-il être complètement terminé? Est-ce 
qu'il y a du matériel à prévoir?  Etc. 

Former les équipes Prof. et/ou 
élèves 

Distribuer les rôles Prof. et/ou 
élèves 
 

Favoriser l'esprit d'équipe Prof. 
Favoriser l'interdépendance Prof. 

 

M
IS

E 
EN

 O
EU

VR
E 

Favoriser la 
responsabilisation 

Prof. 
 

Enseignement coopératif  : Quels sont les rôles 
nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe?  Quelles 
sont les habiletés de coopération à enseigner? Quels sont les 
besoins des élèves travaillant en coopération?  Etc. 

Gestion de classe   : Est-ce que les élèves travaillent sur leur 
projet aux moments de leur choix?  Est-ce que les équipes 
demeurent les mêmes pour toutes les activités de classe? 
 Est-ce que nous allons travailler avec un plan de travail?  Est-
ce que l'horaire de la classe change pendant le projet? 
 Comment gérer l'ensemble du processus?  Comment 
s'assurer que les élèves varient leurs stratégies? Etc. 

Activer les connaissances 
antérieures 

Prof. 

Poser des questions 
 

Prof. et/ou 
élèves 

Distribuer les tâches Prof. et/ou 
élèves 

Gérer le temps Prof. et/ou 
élèves 

Choisir où trouver 
l'information 

Élèves 

Rechercher Élèves 
Évaluer et ajuster les 
stratégies de recherche 

Prof. et/ou 
élèves RE

C
HE

R
CH

E 

Identifier des améliorations 
possibles 

Prof. et/ou 
élèves 

Enseignement stratégique : Quelles sont les stratégies de 
recherche? Comment et à quels moments faire émerger les 
connaissances antérieures?  
Comment favoriser la métacognition?  
Etc. 
Enseignement coopératif  : Qu'est-ce que je peux faire pour 
favoriser la responsabilisation individuelle, l'interdépendance 
et le partage de l'information?  Comment m'assurer que 
chaque élève fait sa part?  Etc. 

Gestion de classe :  Combien de temps pouvons-nous 
attribuer à cette étape?  Comment puis-je rentabiliser les 
quelques ordinateurs de la classe?  Comment m'assurer que 
les élèves varient les stratégies de recherche?  Etc. 

Culture de l'information :  Est-ce que les élèves ont recours 
à tous les moyens pour repérer l'information?  Comment aider 
les élèves à effectuer une recherche efficace?  Quelles sont 
les différentes façons de trouver l'information? Comment 
valider les données recueillies?  Etc. 
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Sélectionner l'information 
répondant aux questions 
initiales  
 

Élèves 

Sélectionner les informations 
supplémentaires 
 

Élèves 

Évaluer et ajuster les 
stratégies de traitement de 
l'information 

Prof. avec 
les élèves 

Partager l'information avec 
les membres de l'équipe 

Élèves 

Comparer les données avec 
les conceptions spontanées 

Prof. avec 
les élèves 

Choisir une forme de 
communication 

Prof. avec 
les élèves 

Distribuer les tâches 
concernant la préparation 

Prof. avec 
les élèves 

Gérer le temps Prof. avec 
les élèves 

Préparer la présentation Élèves 

TR
AI

TE
M

EN
T 

Identifier des améliorations 
possibles 

Prof. avec 
les élèves 

Enseignement stratégique 
Comment aider l'élève à organiser ses connaissances? 
Comment mobiliser ses connaissances?  
Comment favoriser le transfert des apprentissages? 
Comment favoriser la métacognition?  
À quels moments favoriser la métacognition?  
Quelles sont les compétences liées à la métacognition? 
Etc. 
Enseignement coopératif :  Comment m'assurer de la 
répartition des tâches?  Comment évaluer l'apport 
individuel?  Etc. 

Culture de l'information   : Comment aider les élèves à 
traiter l'information?  Etc. 

Simuler la présentation à une 
autre équipe 

Élève 

Évaluer et ajuster les 
stratégies de présentation 

Prof. avec 
les élèves 

Présenter Élève 
Vérifier la compréhension en 
fonction de l'interlocuteur 

Prof. avec 
les élèves 

Recueillir des commentaires Prof. avec 
les élèves 

Évaluer la satisfaction des 
coéquipiers 

Élève 

CO
M

U
NI

C
AT

IO
N 

Identifier des améliorations 
possibles 

Prof. avec 
les élèves 

Enseignement stratégique :  Comment favoriser le 
transfert des apprentissages? Comment favoriser une 
bonne métacognition?  À quels moments favoriser la 
métacognition?  Quelles sont les compétences liées à la 
métacognition?  Est-ce que l'élève comprend ce qu'il 
présente? 

Enseignement coopératif  : Comment m'assurer que 
chaque élève fait sa part? Comment évaluer l'apport 
individuel des élèves?  Etc. 

Gestion de classe :  Comment m'assurer que les élèves 
varient leurs stratégies de communication?  Qu'est-ce qu'il y 
a à prévoir pour la présentation?  Etc. 

Culture de l'information : Quelle sont les différentes 
manières de communiquer l'information?  Etc. 

http://cep.cyberscol.qc.ca/guides/pedago_projets.html 
 

Cette grille issue dʼInternet reprend, éléments par éléments, les étapes de la réalisation 
du projet au niveau « pratique » et ses acteurs. Elle propose 5 temps de réalisation au lieu 
de trois. Identification, mise en œuvre et recherche correspondent à lʼélaboration du projet. 
Traitement correspond au projet en action et communication à lʼévaluation (la présentation). 
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6 La pédagogie du projet – la réalisation       
dʼune exposition en école artistique 

 
Elaboration du projet 
 
Débat sur lʼidée 

Etape de recherche dʼinformations : les élèves sont confrontés à un « remue-méninges » 
pour décider dʼun thème quʼils souhaiterait développer à travers la réalisation dʼun projet. Le 
professeur oriente les idées de sorte à induite lʼidée de valorisation personnelle et demande 
quelles seraient les attentes des élèves au travers de leur études et de leur métier futur.  

 
Cet échange dʼidées mène finalement, sur avis général des élèves, à la création dʼune 

exposition qui va reprendre les travaux de la classe avec une activité sociale (un barbecue le 
jour du vernissage). Elle sera entièrement organisée par les élèves : ils effectueront les 
démarches administratives, organisationnelles, … Lʼélève sera face à la réalité du terrain, 
celle où il doit faire de démarches officielles, entrer en contact avec des professionnels, 
demander des autorisations, gérer un budget, … La mise en valeur des travaux des élèves 
booste leurégo 

Les élèves choisissent et rejettent des idées au travers de discussions et 
dʼargumentation.  

 
Le professeur évalue les besoins auxquels il faut répondre qui correspondent aux 

compétences visées par le projet. Pour ce faire, il se réfère au programme de cours.  
 
Les élèves effectuent une série de recherches 
 

Mise en œuvre 
- former les équipes et détermination de leur rôle : les élèves sont répartis en fonction 

de leurs connaissances, de leur intérêts et affinités en petits groupes responsables 
de différentes activités. 
Par exemple :  

o Prendre contact pour lʼaval de lʼadministration scolaire et ensuite avoir le local 
et une date avec lʼadministration scolaire 

o Création de flyers et affiches promotionnelles (création, impressions, 
demandes de devis, …)  

o Contacter le brasseur (choix des boissons, quantité, demande de devis, 
livraison, …) 

o Sélection des travaux à présenter (critères de choix, …) 
o Thématique de lʼexposition (symbolique, …) 
o Design de lʼexposition (décoration, organisation et placement des travau, …) 
o Gérer la caisse (investissement de départ) 
o … 

- Ils effectuent les premières démarches et font état des ressources nécessaires 
(matérielles, humaines et financières). Ils en font part au groupe qui valide en 
consignant le tout dans un journal de bord. 

o Le groupe « design de lʼexposition » : il se heurte au manque de supports 
dʼaffichage présents (problème ressource). Il démarche pour obtenir des 
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supports au sein des autres sections artistiques, au sein de la direction, … 
(stratégie coopérative) 

- Les premières démarches à titre informative débouchent sur une étude de faisabilité. 
Les élèves partages ce quʼils ont appris, les autorisations, les demandes validées 
pour le lancement du projet. Tout est consigné dans le journal de bord. Le projet est 
dit réalisable et remplira tous ses objectifs. 

- Définition ou redéfinition dʼun calendrier et dʼun timing et des délais pour la réalisation 
des différents éléments constitutifs du projet 

- Définition de date de « réunion » où il y aura une mise en commun générale des 
informations pour gérer lʼavancement, émettre des critiques, des objections, partager 
les expériences. Durant ces réunions, les élèves procèdent à une co-évaluation et 
une auto évaluation (orale ou au sein dʼune grille). Le professeur effectue une 
évaluation formative au travers dʼune observation des groupes au travail, du journal 
de bord et des efforts/avancements fournis. 

 
Le projet en action 

 
- Chaque groupe sʼatèle à sa fonction.  
- Emergence de  connaissances antérieures : la réalisation des flyers promotionnels. 

Le professeur fait appel aux capacités artistiques des élèves vues au cours et à leur 
culture visuelle. Cependant, comme le groupe fait appel à un imprimeur 
professionnel, les élèves se retrouvent face à une démarche inconnue en ce qui 
concerne la préparation des fichiers. Le professeur conseille avec son savoir (petite 
note théorique) 

- Le professeur, en retrait, en tant que personne-ressource, établit une évaluation 
continue. 

- Les réunions permettent de partager les contraintes extérieures de chacun. Des 
ajustements de programme doivent se faire pour correspondre aux problèmes 
rencontrés. Exemple : le brasseur ne peut déliver les boissons pour la date 
demandée. Les élèves sont contraints de trouver un autre brasseur (appel aux 
connaissances et aux recherches), la demande est effectuée et ils obtiennent 
réponse. Ils en font partager le groupe pour avoir lʼaval de tous et vérifier quʼils ne 
doivent pas faire dʼajustement au niveau temps, argent, ... Une fois validé, ils 
confirment au brasseur et suivent la commande jusquʼà livraison. 

 
Evaluation 
 

- Evaluation de la qualité du projet fini et de lʼimplication dans la démarche (en 
fonctions des objectifs de base) au travers dʼune co-évaluation (élèves) et dʼune 
évaluation sommative (professeur) en fonction des objectifs de base. 

- Elaboration de grilles pour évaluer les compétences. 
- Un livre dʼor est présent lors de lʼexposition pour inviter le public à commenter le 

travail pour avoir un retour extérieur.  
- Réunion et mise en commun du partage dʼexpérience : des appréciations, des 

déceptions, … 
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7 Conclusion 
Cette pédagogie du projet voit son enjeu dans les bénéfices quʼelle apporte aux 

participants : lʼindividu, le groupe, le professeur et lʼinstitution. Chacun trouve à un rôle à 
jouer dans la mise en place du projet et son déroulement. Cʼest tout au long de cette 
expérience et après que lʼon en perçoit les enjeux réels.  

Lʼélève a contribué à la réalisation volontaire de ses propres savoirs et y a gagné 
davantage au niveau social. Il y a eu une construction humaine/sociale et cognitive au 
travers de ses actions et au travers dʼautrui. Le professeur est également grandi. Son savoir 
nʼest pas inné et inébranlable. Il a appris à connaître et évoluer avec un groupe quʼil se 
devait de guider subtilement. Sa pédagogie future se verra influencée par cette expérience. 

 
Les apports pédagogiques pour les deux parties sont très grands, tant au niveau 

personnel que collectif. 
 
Lʼélève a gagné en confiance en lui et en estime de lui au travers de certaines limites 

quʼil a réussies à dépasser (dans son nouvel espace dʼaction et un dépassement personnel 
au travers de ses actes/possibilités). De plus cette confiance est confortée au travers des 
encouragements et retours positifs de son entourage ou de lʼinstitution scolaire.  

Il sʼest situé au sein dʼun groupe, dʼun environnement social et y a trouvé sa place. Le 
rôle quʼil se détermine au sein de ce groupe lui apporte une reconnaissance de ses pairs et 
lui procure une sécurité au travers de lʼentraide commune. 

Au niveau de sa méthode de travail, il est désormais apte à pouvoir mener un projet, 
car il a été confronté à la réalité et aux éléments constitutifs de cette démarche concrète 
(consignes, timing, planification, …).  

De plus, il est désormais apte à se remettre en question, revoir sa position, ses points 
de vue ; il a développé des capacités de travail en collectivité et dès lors accepte également 
les positions dʼautrui comme correctes. Cette conscientisation de ses capacités lui permet de 
poser des défis, des buts dans sa vie de tous les jours. 

 
Le professeur a appris à mieux se connaître et connaître sa propre pédagogie. Il sait 

désormais comment analyser et comprendre le comportement de ses élèves, être attentif à 
leurs besoins. Par ailleurs, il ne se situe plus comme extérieur au groupe dʼapprenant mais 
en fait partie : il nʼest plus supérieur mais apparaît comme un « partenaire ».  

Il peut installer plus aisément des situations dʼapprentissage dynamique : lʼélève 
évolue au travers du savoir accompagné par le professeur. De plus, la valorisation du travail 
produit et des erreurs sont utilisés pur atteindre le but fixé. 

 
Alors que la pédagogie traditionnelle se borne à se mettre au niveau des élèves à 

défaut de les tirer vers le haut, la pédagogie du projet propose une alternative aux élèves. 
Cʼest comme si elle leur laissait une nouvelle chance de pouvoir sʼaccomplir au sens propre 
du terme. Lʼélève est acteur, il retrouve le goût dʼapprendre et la curiosité du monde et de 
ses inconues. 
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