Quels sont vos projets ?

Philippe Taillard
RÉDACTEuR En CHEF

éalisations collectives en technologie au
collège, projet de créativité en enseignement
d’exploration CIT, projet interdisciplinaire
en terminale S-SI, projet de conception en
terminale STI2D, PPCP en lycée professionnel,
projet industriel en STS, projet en CPGE, projet
en école d’ingénieurs, la pédagogie de projet
est devenue en quelques années une modalité
d’enseignement omniprésente. Quels en sont
les enjeux et les caractéristiques ?
Elle part du principe que c’est en agissant que
l’élève se construit. Les connaissances et compétences
à acquérir ne sont plus compartimentées et
hiérarchisées, mais au contraire liées par le problème
à résoudre. Les ambitions de cette pédagogie sont
alors de :
l proposer une façon d’enseigner plus motivante
et plus concrète ;
l conjuguer logique de l’action (activité et
créativité), travail en équipe et apprentissage ;
l créer des situations de développement de
compétences dans le cadre d’une tâche complexe ;
l développer une culture de l’engagement, pour
aboutir à une réalisation concrète qui paraît hors
de portée au départ.
un projet est unique, c’est ce qu’on se propose
de faire pour la première fois. C’est donc l’idée
que l’on se fait d’un objet à créer, d’un résultat à
obtenir et encore inconnu. Mais c’est aussi la chaîne
d’actions permettant d’atteindre cet objectif.
un projet est donc ce que l’on veut obtenir et la
manière dont on va l’obtenir. De cette double
acception découlent deux activités majeures que
doit mener l’enseignant pour gérer un projet.
La première, c’est la définition du service à rendre,
sans a-priori quant au moyen (le cahier des charges).
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La seconde, c’est l’organisation et le suivi des
activités pour y arriver (le pilotage du projet).
Cette pédagogie décloisonne les disciplines
en montrant aux élèves que leurs approches sont
complémentaires et concourantes dans la
résolution du problème. Elle induit aussi un
changement radical dans la manière d’enseigner ;
le professeur devient un guide pour aider les
élèves à s’approprier leur savoir par des recherches
« actives ». Cela l’oblige à accepter de nouveaux
rôles :
l gérer la complexité et l’incertitude ;
l créer les conditions d’une synergie de groupe
et susciter la créativité ;
l agir comme un médiateur et non comme un
dispensateur de savoir ;
l évaluer le processus, les démarches autant que
le résultat ;
l ouvrir l’école vers l’extérieur (partenariat) ;
l apprendre aux élèves à anticiper, à choisir
et à décider ;
l introduire une attitude expérimentale.
Ce changement de « professionnalité » est
nécessaire pour réussir cette pédagogie qui
enthousiasme les élèves – « on se rend vraiment
compte de ce qu’on sait et de ce qu’on ne sait pas
faire », nous disent les étudiants de Christophe
ultré (p. 53) –, et épate les professionnels – comme
Dominique Flasquin de Teskla, « sincèrement
impressionné par la diversité des projets […]
réalisés et le professionnalisme affiché dans le
traitement des dossiers » (p. 63).
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