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Ce document d'accompagnement cherche à clarifier les différentes notions gravitant autour de la notion de 
projet. 
 
 
Le mot "projet" est beaucoup utilisé en pédagogie, souvent avec des significations plus ou moins variables. 
Pour certains enseignants, travailler à partir d'un centre d'intérêt est un projet. Il convient donc ici de 
dissocier le thème et le projet. 
 
 
 

 
Le Projet 

 

 
Le "project based learning" ou apprentissage par projet se définit comme tourné vers un produit final à créer 
avant une certaine échéance et qui se destine à un public.  
 
En synthèse, on peut définir le projet comme une globalité (un ensemble, un système – les termes ne sont 
pas équivalents et renvoient à des cadres théoriques différents) réunissant des moyens (humains, matériels 
et financiers) en vue de la réalisation d’une fin (objectifs généraux et objectifs spécifiques), selon une 
programmation anticipée et dans un temps contraint.  
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La pédagogie du (de) ou par le projet 

 

 

Sur le volet sémantique, Marcel Lebrun clarifie les deux modalités que le titre propose : 

• Dans la pédagogie du projet, l’objectif est la mise en place d’une démarche 
permettant à l’élève de se mettre en projet. Le projet (en tant que dynamique) est le 
but. L’enseignement vise à armer l’élève des outils méthodologiques. Pour Croizier 
(1993), le projet ne se limite pas au produit mais se centre sur le processus. 

• Dans la pédagogie par le projet, l’objectif est l’acquisition de savoirs, savoir-faire; et 
son but est la réalisation de quelque chose (de nouvelles connaissances, un objet 
technique, une production personnelle). L’enseignement vise à donner à l'élève les 
connaissances, les compétences nécessaires à la réalisation de "son" projet.  

 

Les fondements théoriques de la pédagogie de projet 
 
La pédagogie de projet n’est pas une réflexion récente. Elle trouve son origine dans les travaux de 
l’américain John Dewey (1859-1952) : c’est en agissant que l’élève se construit (Learning by doing). Elle 
repose sur une démarche dans laquelle les élèves découvrent par eux-mêmes ce qu’ils ont besoin 
d’apprendre pour mener à bien un projet.  
 
John Dewey (1859-1952) : philosophe et psychologue américain, il est l’initiateur des méthodes actives en 
pédagogie et notamment de la méthode des projets. Selon lui, l’individu cherche spontanément à se 
développer et à atteindre un haut niveau de réalisation personnelle : l’école doit lui fournir les moyens de se 
réaliser. Sa doctrine est le fameux learning by doing, apprendre en faisant et non en écoutant comme la 
pédagogie traditionnelle : l’enfant doit agir, construire des projets, les mener à leur terme, faire des 
expériences et apprendre à les interpréter. 
 
Célestin Freinet (1896-1966) : selon cet instituteur, rendre les élèves actifs est primordial. Il développe un 
système reposant sur trois dimensions :  
 

� la classe est organisée en coopérative ;  
� les connaissances s’élaborent dans des projets d’action ou de recherche ;  
� l’école produit et diffuse ses propres instruments de travail (ex. : le journal scolaire).  
 

Dès le milieu du XX
e
 siècle, les membres du courant dit de l’École nouvelle vont expérimenter et théoriser 

des pratiques relevant de la pédagogie de projet. Parallèlement à ces auteurs qui promeuvent les méthodes 
actives, des chercheurs comme Jean Piaget vont contribuer à renforcer la base théorique de la pédagogie 
de projet. La pédagogie de projet a ainsi retenu du constructivisme l’idée que l’important dans 
l’apprentissage, c’est l’activité du sujet. Pour Piaget : "[les connaissances] sont construites par l’individu par 
l’intermédiaire des actions qu’il accomplit sur les objets". 
 
Ainsi, selon le Glossaire des termes de technologie éducative édité par l’Unesco, "le projet est une activité 
pratique signifiante, à valeur éducative, visant un ou plusieurs objectifs de compréhension précis. Elle 
implique des recherches, la résolution de problèmes et souvent, l’utilisation d’objets concrets. Une telle 
activité est planifiée et menée à bien par les élèves et l’enseignant dans un contexte naturel et vrai".  
 
Ce qui est donc entendu dans la "pédagogie de projet" est le fait de viser avec un groupe d'élèves un 
produit final à créer dans un laps de temps donné. Les élèves sont partie prenante du processus et 
prennent en charge les tâches à effectuer. Cela implique un travail de groupe et un certain nombre de 
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négociations afin que chacun puisse s'approprier le projet. Ainsi, l'élève n'est plus simplement en attente de 
ce que l'enseignant va lui faire faire, mais est placé en position d'acteur. Il est donc responsable lui-même 
de ses propres apprentissages.  
 
Etre en projet, c'est donc dépasser les cloisonnements entre les disciplines et aborder les apprentissages 
dans un contexte qui leur donne un sens. On évoque là, les approches interdisciplinaires et 
transdisciplinaire. 
 
 
La pédagogie de projet se caractérise par :  
 

• Un sujet d’étude motivant pour l’élève, démarrant par une question intéressante, un 
problème à résoudre ; 

•  Un travail en équipes des élèves, assisté par l'enseignant, dans un environnement 
authentique ; 

• Une autonomie guidée des élèves dans la détermination du sujet, de la démarche et 
de la réalisation ; 

• Une démarche anticipée, en partie planifiée par l'enseignant ; 
• Une production concrète attendue, valorisée socialement, accessible au public.  

(Legrand, 1983 ; Krajcik & Blumenfeld, 2006) 
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La démarche de projet 

 

Elle se définit comme le moyen d'action, une méthodologie de mise en œuvre. Globalement, on retrouve 
plusieurs étapes dans la démarche : 
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Le Projet personnel de l'élève 
 

 

 
 
Le projet personnel de l'élève se distingue du projet pédagogique et d'orientation. 
La notion est à prendre dans le sens de « chemin de vie ». Il s’agit d’une construction progressive de 
l’élève qui s’enracine dans le passé et se projette dans l’avenir.  
 
En effet, avant de proposer à l'élève un projet professionnel ou un véritable projet d'orientation, il convient 
d'aider l'élève se doter d'un projet personnel : celui d'apprendre, de déterminer les critères de réussite de sa 
vie scolaire, d'exploiter le potentiel dont il dispose au niveau de son établissement. 
Ainsi, dans le cadre de son projet personnel, l'élève passe de sujet récepteur passif, dépendant de son 
environnement, à celui de sujet acteur puis de sujet auteur de sa propre vie.  
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