Groupe académique « réforme du collège – EPI »

La pédagogie de projet
Les EPI s’inscrivent dans la pédagogie de projet, mais celle-ci peut également être mise en
œuvre dans d’autres contextes, notamment dans les enseignements communs.

I/ Qu’est-ce que la pédagogie de projet ?
Dans la pédagogie de projet, l’élève est associé à l’élaboration des savoirs. Cette pédagogie
prend appui sur la motivation suscitée par la réalisation d’une production ou d’une réalisation
concrète qui donne du sens aux apprentissages mis en œuvre pour y parvenir. C’est pourquoi,
après avoir identifié le problème à résoudre, il est indispensable de définir :
-

un ensemble cohérent de tâches dans lesquelles tous les élèves sont à même de
s’impliquer ;

-

des compétences disciplinaires mais également des compétences transversales,
compétences qui font l’objet d’une évaluation en cours et à la fin du projet.

La pédagogie de projet induit des phases d’acquisition (compétences et connaissances) et des
phases de réinvestissement des acquis ; le réinvestissement peut également trouver sa place
en dehors du projet, dans un autre cadre d’enseignement ou d’éducation.
Elle permet en outre, en s’ouvrant au monde extérieur à l’école, la rencontre ou l’intervention
d’experts et d’acteurs externes.

II/ Les effets de la pédagogie de projet
Cette pédagogie a pour effet de développer l’autonomie, l’initiative, et la socialisation par un
travail collaboratif des élèves. Elle participe aussi au renforcement de l’estime de soi. Enfin, elle
transforme la relation entre l’enseignant et ses élèves en instaurant un nouveau contexte
d’apprentissage.

III/ Les principes d’une pédagogie de projet
Une pédagogie de projet vise systématiquement une production, une réalisation, un résultat, un
but à atteindre par les élèves. Les activités intermédiaires et les acquisitions de connaissances
participent tout autant au progrès des élèves que l’aboutissement du projet.
La pédagogie de projet s’appuie sur des étapes clairement identifiées et contribuant à l’atteinte
de la production ou réalisation finale.
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Démarche pédagogique

Il convient que le professeur anticipe ces différentes étapes de façon à éventuellement engager
les élèves dans des démarches de planification et d’organisation de la tâche ; l’action des
élèves ne relève plus seulement de l’exécution des consignes : ils sont invités à s’approprier le
projet en identifiant puis en élaborant eux-mêmes un plan d’action. Cette démarche leur permet
d’accéder à la complexité. Elle nécessite auprès du ou des enseignants plusieurs phases ou
gestes: CONCEVOIR – CONSTRUIRE – CONDUIRE – EVALUER

IV/ La struture possible d’une démarche de pédagogie de projet
Monde d’aujourd’hui (contexte)
Question, problème, objectif à atteindre, défi

Démarche pédagogique

Etude du contexte

Analyse des difficultés

Identification des moyens

Recherche de méthodes

Recherche d’informations
Activités intermédiaires
Organisation des activités
Essais, expérimentations

Identification des ressources
Productions intermédiaires

Evaluation formative ou auto-évaluation

Activités pédagogiques possibles

Production finale

Evaluations individuelles et collectives
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L’ensemble des activités retenues par l’enseignant constitue une démarche pédagogique
s’inscrivant dans une stratégie pédagogique : choix en fonction du besoin des élèves en
termes de maîtrise de connaissances et de compétences, mais également en fonction de
contraintes temporelles, matérielles, organisationnelles du projet, et des objectifs à atteindre.
Activités confiées en fonction
du besoin des élèves

L’ensemble des élèves ne réalisent donc pas nécessairement les mêmes tâches.
La programmation des activités pédagogiques (la démarche) peut s’inscrire dans un processus
linéaire et progressif où des élèves réalisent des activités différenciées, ou dans un processus
spiralaire les faisant revenir sur des activités préalablement établies (notamment dans les
enseignements à caractère artistique)
Mêmes notions mêmes
contenus mobilisés ou
revisités
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