
Séminaire ASTEP les 22 et 23 mai 2017- Lycée Jean Zay Paris XVIe 

COMPTE RENDU DE L’ATELIER « QU’EST-CE QUE TRAVAILLER EN PROJET ? » 

ANIMATION DE L’ATELIER 

- Christophe LASSON (IA IPR Technologie, Sciences de l’ingénieur- Lille) 

- Marie Alice TROSSAT (IA IPR Physique Chimie- Lyon) 

- Marianne WOJCIK (IA IPR Sciences de la vie et de la Terre- Nancy-Metz) 

DEROULE DE L’ATELIER : 

1. World Café autour de la question : « Pour vous qu’est-ce que travailler en projets ?» 

2. Bilan des échanges 

3. Quelques apports théoriques et quelques exemples (voir diaporama) 

4. En conclusion, quelques éléments de réflexion d’après Perrenoud à méditer 

QUELQUES ELEMENTS ISSUS DES ECHANGES DES GROUPES : 

I. Les invariants d’une pédagogie de projets 

 Des objectifs de connaissances et de compétences fixés par les enseignants 

 Un cahier des charges qui fixe les étapes du projet. Donc un calendrier qui définit la temporalité et donne 

des repères, mais suffisamment souple pour laisser la créativité s’exprimer 

 Une explicitation des enjeux auprès du groupe concerné 

 Une motivation des élèves de façon à les faire adhérer 

 Une répartition des rôles chez les élèves 

 Des évaluations au cours du travail qui permettent de réguler, d’étayer si besoin 

II. Que favorise la pédagogie de projets chez les élèves ? 

 Cela motive et donne du sens aux apprentissages : les élèves s’engagent dans le projet, deviennent 

autonomes et doivent faire preuve de persévérance, rigueur pour respecter le « cahier des charges » qui a 

été établi 

 Cela permet de développer la créativité, le sens de l’initiative 

 Cela fédère le groupe classe et améliore le « vivre ensemble », l’entraide, l’empathie 

 Cela permet de travailler l’interdisciplinarité et aussi de travailler sur tous les types de langages et tous les 

types de communication 

 Cela change les relations entre les professeurs et ses élèves et aussi entre les élèves : dans un projet, on 

apprend des autres, on apprend avec les autres 

 Plus généralement cela permet de développer la confiance en soi, l’estime de soi chez les élèves par la 

valorisation du travail accompli 

III. Quelles sont les conditions de réussite et les points de vigilance d’un travail sous forme de projets 

 Fixer des objectifs clairs, adaptés au groupe. Les tâches doivent être en adéquation avec les compétences 

des élèves. Il est souhaitable de morceler le projet en différentes étapes raisonnables.  

 Les enjeux du travail doivent faire sens pour les élèves (et pas seulement pour le professeur). Ce doit être le 

projet de l’élève… la difficulté étant de maintenir la motivation sur la durée. 

 Pour les enseignants, il fait faire des choix, être capables de prioriser certains objectifs, certaines tâches, et 

éviter de se disperser. 

 Une planification à la fois stricte mais aussi de la souplesse pour permettre une régulation. 

 Définir des critères d’évaluation clairs, en lien avec les objectifs. 

 Veiller à ce que le projet permette des apprentissages chez les élèves et plus particulièrement le travail 

des langages : faire exprimer par les élèves ce qu’ils ont appris par exemple. Plus généralement veiller à 

conserver une trace du déroulé du projet. 

 La production attendue doit être faisable et permettre une valorisation du travail de l’élève. 

 



UNE PEDAGOGIE PAR PROJETS EST : 

 Une pédagogie active qui permet de générer des 

apprentissages à partir d’une réalisation ou d’une production concrète.  

 Caractérisée par l’engagement dans l'action de l'apprenant, 

placé en situation d’investigation ou de résolution de problèmes, 

participant de fait au processus d’apprentissage. 

 Fondée sur la motivation des élèves que permet l'objectif de 

réalisation ou de production concrète.  

 Le projet peut être individuel (comme un exposé ou une 

maquette ou un projet de course) ou collectif (l'organisation d'une fête, 

d'un voyage, d'un spectacle).  

 

 

ZOOM SUR LE TRAVAIL PAR PROJETS EN SCIENCES DE L’INGENIEUR : 

 

 

Le produit à fabriquer est plus important que les 
apprentissages visés… 
 

 

L’élève n’est que l’exécutant d’un projet conçu par le 
professeur… 
 

Dérive productiviste 



 

Le projet « s’invente » au fur et à mesure de son 
déroulement sous prétexte de liberté et d’initiative… 
 

 

QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION 

Selon Philippe  PERRENOUD, 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 compétences. 

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. 

 

Parmi les10 objectifs proposés quels sont les 3 items qui apparaissent comme prioritaires dans le cadre de d’un projet 

mené à l’Ecole ? 

POUR EN SAVOIR PLUS :  

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=82&lang=fr  

 

 

 

 

 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=82&lang=fr

