
LA PEDAGOGIE 
DE PROJET 
Repères 
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Photolangage 
1- Choisir une photo qui vous interpelle et vous 
parle lorsque vous pensez à :  

 la pédagogie de projet; 
 le rôle du maitre / le rôle de l’élève dans 
 la pédagogie de projet; 
 la conception du projet et la mise en œuvre; 
 des idées de projets pédagogiques 
 interdegré et/ou plurilingue; 

2- Présenter pourquoi vous avez choisi cette 
photo aux participants. 
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World café 
Travaux de groupe et rotation de  5min 
 

�  Par groupe, agrémenter l’affiche d’écrits, de 
dessins, cartes mentales, schémas pour présenter 
votre réflexion  Rotation des groupes                                       
1 membre du groupe reste pour accueillir les 
nouveaux à chaque rotation 

�  4 rotations, à la dernière regagner son affiche 
initiale pour prendre connaissances des 
enrichissements  

�  Mise en commun: un rapporteur par groupe 
présente le travail collaboratif  
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Historique 

                e de projet 

4 

Apprendre en 
réalisant des 

tâches 

Projet d’un groupe 
Apprendre de et  

enseigner à 
Approche 

commune des 
savoirs 

Opposition aux pratiques 
traditionnelles 
Elève actif, coopération 

Le projet 



William Heard Kilpatrick, collègue et disciple  
de John Dewey « learning by doing » à Columbia,  

publie en 1918 dans la revue Teachers College Record, un 
article   qui fera date en imposant l’idée d’une approche 
éducative centrée sur l’enfant : «The project Method  ».  
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J. Dewey (1859-1952) 

W. Kilpatrick (1871-1965) 

 



Le postulat de Célestin Freinet (1896-1966) est le suivant : 
Les enfants ont envie de travailler. Alors pourquoi ne 

mettent-ils pas l'énergie qu'ils ont dans les apprentissages 
essentiels pour leur avenir? 

 
Pour Freinet, il faut faire entrer les élèves dans des tâches 
qui ont du sens, car le vrai travail est une motivation et s'il a 
du sens, il donne aux élèves l'envie de s'investir davantage. 

 
Enseigner pour Freinet: « L'art de faire émerger les 

questions et d'accompagner les élèves dans la recherche 
des réponses. » 
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C. Freinet (1896-1966) 



Une démarche de projet, dans le cadre scolaire, peut viser un ou plusieurs des 
objectifs suivants :  
1. Entraîner la mobilisation de savoirs et savoir-faire acquis, construire des 
compétence et viser un ou plusieurs objectifs : 
2. Donner à voir des pratiques sociales qui accroissent le sens des savoirs et des 
apprentissages scolaires. 
3. Découvrir de nouveaux savoirs, de nouveaux mondes, dans une perspective 
de sensibilisation ou de " motivation ". 
4. Placer devant des obstacles qui ne peuvent être surmontés qu’au prix de 
nouveaux apprentissages, à mener hors du projet. 
5. Provoquer de nouveaux apprentissages dans le cadre même du projet. 
6. Permettre d’identifier des acquis et des manques dans une perspective 
d’autoévaluation et d’évaluation-bilan. 
7. Développer la coopération et l’intelligence collective. 
8. Aider chaque élève à prendre confiance en soi, renforcer l’identité personnelle 
et collective à travers une forme d’empowerment, de prise d’un pouvoir d’acteur. 
9. Développer l’autonomie et la capacité de faire des choix et de les négocier. 
10. Former à la conception et à la conduite de projets.  
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P. Perrenoud (1944) 



Une démarche de projet : 
•  est une entreprise collective gérée par le groupe-classe (l’enseignant 

(e) anime, mais ne décide pas de tout) ; 
•  s’oriente vers une production concrète (au sens large : texte, journal, 

spectacle, exposition, maquette, carte, expérience scientifique, 
danse, chanson, bricolage, création artistique ou artisanale, fête, 
enquête, sortie, manifestation sportive, rallye, concours, jeu, etc.) ; 

•  induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent 
s’impliquer et jouer un rôle actif, qui peut varier en fonction de leurs 
moyens et intérêts ; 

•  suscite l’apprentissages de savoirs et de savoir-faire de gestion de 
projet (décider, planifier, coordonner, etc.) ; 

•  favorise en même temps des apprentissages identifiables (au moins 
après-coup) figurant au programme d’une ou plusieurs disciplines 
(français, musique, éducation physique, géographie, etc.) 
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P. Perrenoud 
https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/
php_main/php_1999/1999_17.html 
  

 



La pédagogie de projet est une pratique de 
pédagogie active qui permet de générer des 

apprentissages à travers la motivation des élèves, 
la coopération  

et  la réalisation d'une production concrète. 
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Le projet peut être individuel ou collectif.  
Lors de la démarche de projet, l’élève est placé 
en situation de résolution de problèmes, 
participant de fait au processus d’apprentissage. 
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Les étapes de la démarche de projet 

•  Emergence de l’idée 
Pour qui? Pourquoi? 

•  Analyse de la situation                                                 
Quels objectifs pour le maitre?  Que vont apprendre les 

élèves ?  Ressources? 
•  Choix d’une stratégie                                                           

Quel cahier des charges?  Quel contrat avec les élèves? 
•  Mise œuvre du projet   

Quelle organisation? Quels indicateurs de réussite choisir? 
Quelles aides individuelles apporter? 

•  Bilan   
Comment évaluer le projet? Comment évaluer les compétences 

développées par les élèves ? 
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Le déroulement 

•  Les élèves auront à mener à bien leur projet. 
•  Ils auront à rechercher des informations, à mobiliser des 

compétences, il y aura des réussites, des échecs.  
•  Le projet va faire émerger des besoins en terme 

d'apprentissage.  
•  Le travail doit être le plus souvent en autonomie. 
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Faire le bilan 

•  Le temps de bilan est partie intégrante du projet.  
•  Tout projet doit aboutir à une production que les autres 

vont voir et reconnaître. 
•  Sa pertinence est alors meilleure après un laps de temps 

suffisant qui tend à objectiver son contenu en écartant les 
parasites émotionnels générés par l'action. 
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Le rôle de l'enseignant 

•  L'enseignant a ici un rôle d'accompagnement 
pédagogique. 

•  Il est là pour apporter des outils, des solutions, il organise 
et s'assure du bon déroulement. 

•  Il s'assure aussi de l'aboutissement du projet suivant les 
objectifs posés au départ.  

•  Il est aussi Entraîneur, Animateur, Motivateur, Évaluateur.  
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Le rôle de l’enseignant 
Lors de la préparation du projet, l’enseignant peut :  
•  Faire le point sur la recherche dans son domaine 

pour mieux servir le projet 
•  Planifier ses pratiques à mettre en œuvre (évaluations, 

contenus, organisation générale...),  
•  Évaluer la durée nécessaire pour cet apprentissage par projet,  
•  Coopérer avec d’autres enseignants, 
•  Vérifier si le projet peut prendre place dans un cadre 

plus large tel que le projet d’établissement.  

Au cours du projet, l’enseignant doit endosser différents rôles :  
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Les activités des élèves dans la 
pédagogie par projet 

•  Problématiser 
•  S’informer, se documenter  
•  Contrôler, critiquer 
•  Organiser, planifier 
•  Réaliser et contrôler  
•  Communiquer, rendre compte  
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Les avantages de la pédagogie de 
projet 
�  Développer des compétences non strictement disciplinaires 
�   Visualiser des interactions de concepts difficiles 
�  Faciliter la construction des modèles mentaux 
�  Augmenter les performances individuelles (à travers un 

apprentissage coopératif) 
�  Développer la motivation (en s’appuyant sur les acquis de 

l’élève) 
�  Prendre conscience de l’effort fourni et à fournir  
�  Acquérir de l’autonomie 
�  Se responsabiliser (vis-a ̀-vis de l’objectif final)  
�  Appréhender la complexité du monde professionnel (à l’aide 

des méthodes et démarches d’apprentissage)  
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La démarche de projet : Réussir ou 
comprendre ? 

�  Mieux vaudrait réussir et comprendre, mais justement, une 
démarche de projet oblige à un exercice acrobatique d’équilibre 
entre deux logiques : le projet n’est pas une fin en soi, c’est un 
détour pour confronter les élèves à des obstacles et provoquer 

des situations d’apprentissage.  
� En même temps, s’il devient un vrai projet, sa réussite devient 

un enjeu fort, et tous les acteurs, maîtres et élèves, sont tentés de 
viser l’efficacité, parfois au détriment des occasions d’apprendre. :  
                                « Lorsqu’on monte un spectacle, ce n’est pas 
au bègue qu’on confie le premier rôle, alors même que c’est lui 

qui en profiterait sans doute le plus. »  
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Philippe Meirieu  



Limites 

�    Si beaucoup d’activités sont porteuses de sens, quelques élèves 
développent néanmoins des stratégies d’évitement... 

trop de liberté car moins de guidage  
Se spécialise dans une tâche sans connaître les autres 

� La pédagogie de projet est exigeante et nécessite des efforts de la part 
de tous les acteurs.  

� L’enseignant se voit donc parfois contraint de relancer les projets et de 
trouver des astuces pour motiver ses élèves. 
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La tâche de l’enseignant 
"faire du désir avec du savoir et du savoir avec du désir »  
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Philippe Meirieu  



Sites ressources 
�  Donner du sens  Meirieu 
https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/sens.htm 
 
�  Apprendre à l’école à travers des projets : 

pourquoi ? comment ?Philippe Perrenoud 
https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/
php_main/php_1999/1999_17.html 
 
�  Eduscol Catherine Reverdy 
http://eduscol.education.fr/sti/sites/
eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/
5180/5180-186-p46.pdf 
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