
"L'enfant est un être essentieUement vivant et actif; il porte en lui 

la seule force vraiment féconde: le besoin impérieux âe crottre, de s'é

lever, d'aller de l'avant sans cesse, avec une intrépidité qui nous ef

fraie parfois et que nous nous obstinons, à tort, à r~ fréner, 11 

Adolphe Ferrière. 

EXPLORATÏONS EN VUE 

D'UNE PÉDAGOG.IE 

-PAR PROJETS 

par : R.lc.hcur.d P alla.1.i c..lo , 

Té.lé.~un).,veMUé.,Pe.Jtmama. 

L'objec:tln de c.e;t;t.e c.ommun.,Lc.a.:tlon q~ {lut donnée lon1.> du Congnè6 

de l'A,M.Q_,d Tnol.6-R,Lv).,ènu, ut de {\ounn).,n quelquu baou thfon.lquu 

a. c.e:tte pé.da.gog).,e dUe " pan pno j e.t6 ", qu)., n' ut pM nouvelle da.n.6 1.> a 

né.a.Uté.: m:u.1:i nela.tivement née.ente qua.nt à .6 on Mpec.t a.Uenna.ti~ fiac.e 

d la. pé.da.gog).,e,d.lte' "006).,uefle". 

Essai de définition d'une pédagoqie par projets, dans le 
cadfe d'une école - persorinalisation. 

Plusieurs pédàgogues, américains surtout, ont tenté de démontrer 
l'existence d'un continuum d'écoles alternatives dont celui basP sur le 
critère de la liberté,,de Mario Fantini {voir annexe l).,Ic::i mêrne au 
Québec, à l'aide d'un sondaqe-consensus composP de questionnaires et 
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d'entrevues, le Centre de Recherche en Education de l"U,n.T,P. a pu dif
férencier trois modèles d'écoles (voir annexe 2), 

Il est assez aisé de faire la jonction entre ces deux continuums 
où l'école centrée sur la matière co~r.cide avec l'école méritocratique 
(modèle l),celle centrée sur le professeur cofocide avec l'iScole-partici
pation (modèle II) et enfin celle centrée sur l'élève coincide avec 
l'école-personnalisation (modèle III). 

Il est également assez aisé de se convaincre que là où les idées 
de chacun peuvent concourir à l'élaboration de projets collectifs, là 
où la 11 symbiose travail-étude" se réalise, là où "les pro9rammes sont 
vus comme un système social plutôt qu'une course aux ?>tudes", il est 
justifié de considérer la pédagogie par projets comme ~tant la Praxis
d'une école-personnalisation. 

Hypothèses sous-jacentes. 

A Chicoutimi, l'an dernier à ce même conqrès, ~~ichel /\ubé appor
tait déjà quelques composantes fondamentales à cette pédaqoqie par projets, 
à savoir: 

a) le fait "d'apprendre en faisant" ou le "learninq by doino 11 ; 

b) le fait de 11 servir à organiser son expérience intuitive" ou 
de se servir de l'acquis, des "primitifs intuitifs"; 

c) le fait de "servir à expliciter son fonctionnement personnel 
et son environnement; une connaissance compréhensible, c'est 
essentiellement une connaissance utilisable". (l) 

( l) Psycho I oqi e et mathématiques: projets communs 
in: Bulletin de l 1A.M.Q,, vol. XVI, no 1, pages 63 - 64 



Au niveau de 1 'apprentissage, la pédaqoqie par projets est sup

portée par une vision de l'homme en action que vient corroborer un corn~ 

portement naturel: 

"Le comportement de l'homme,bien qu'il se compose d'une 

grande part d'automatismes, est ba.bitue11ement fonction 

de buts à atteindre. C'est pour atteindre ces buts aue 

1 'homme ajuste ses comportements. L'appnent1~lage ut 

donQ heU~ cllheQtement à la por..uu,uJ..,te de but.6.Les buts 

donnent un sens à l 1 apprentissaae. L'école propose sou

vent des buts artificiels (comme obtenir de bons points, 

de bons ranqs,etc ... ) ou des buts étranqers à la vie 

personnelle de l'élève. Nous jugeons ce fait néfaste. 

L'apprentissage de la mathématique devrait être lié à 

des buts personnels ou collectifs à atteindre. Dans ce 
cadre, l'idée de PROJETS EST DE PREMIERE IMPORT/}NCE 

dans l'orqanisation de l'apprentissage." (l) 

Plusieurs autres hypothèses pédagogiques sont à la base de cette 

pédagoqie et je voudrais en esquisser quelques-unes. 

L'entraide collective favorise l'apprentissage de connaissances 

et I e "back ground 11 ex péri ment a 1, c I est-à-dire 1 a culture du 

peuple québécois et les valeurs qui la soutiennent, permettent 
l'apprentissage de la vie au sein de la communauté, Autrement 

dit, la communauté devient éducatrice. Par exemple, de situa
tions conflictuelles, des rèqles de vie sortiront de façon 

inéluctable.Mais elles auront 1 'avantage d'avoir été senties 

par 1 'expérience propre des jeunes. 

( 1 ) Vivre un apprentissage dans des situations. 

de:: Paul Filion et Dieter Lunkenbein, 

in: unité 3, module 2, PERMAMA XVII, paqe 45 17 
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Le jeune a la possibilité de confronter ses idées et son 
échelle de valeurs à celle de ses pairs dans le choix d'un 
projet collectif, ce qui est impossible si les adultes impo
sent 1 eurs propres schèmes de va 1 eurs ou ceux du sys tèrne 
établi. 

Le jeune peut s'éduquer et s'instruire selon les mêmes normes 
et au même rythme que l'adulte, c'est-à-dire, lire, compulser, 
expérimenter, réaliser, inventer, créer, et ce faisant, se 
saisir de la science et de la culture selon ses possibilités 
et ses besoins. L'élève peut ainsi structurer sa propre 
connaissance . 

. Les jeunes peuvent s'affairer à des besoqnes qui les placent 
dans la vie et leur donnent l'habitude de l'effort sérieux 
et productif. Le jeune peut apprendre ainsi à faire son nid, 
même s'il ne sait pas le faire parfait tout d'un coup. Le 
proqres (lire: méthodes pédaqoqiques modernes) n'évitera 
jamais aux hommes le tâtonnement dans la construction de 
leur personnalité. Jlutrement dit, dans une telle perspective, 
le jeune est dans la vie et s'éduque ill. la vie • 

. Les jeunes peuvent s'habituer a~ travail libre et à l'effort 
socialement utile et tendre ainsi vers 1 'homme social dont 
parle Anton Makarenko: 11 Une VP.ritab 1 e co 11 ectivi té ne déper
sonna 1 i se pas l'être humain mais crée de nouvelles conditions 
pour le développement de la personnalité." (1) 

Le groupe des jeunes,avec un ou plusieurs adultes, a la pos
sibilité d'élaborer un modèle politique: démocratie, réqle 
du consensus, échanges et communications en groupe, modèle 

(1) Poème pédagoqigue, Ed. du progrès, 1~67, page 8, 



anarchique ou ... dictature, "protection 11 , corruption ... 

Il y a un risque certes, non pas de vie ou de mort,rnais 

plutôt de succès ou d'échec. Il y a un choix a faire 

entre l'éducation 11 dans le papier cellophane 11 et celle 

qui se fait dans et par la vraie vie. 

En définitive, cette pédagogie permet la symbiose travail

étude et à cette fin, sunpose une éducation intéarée et 

inter-disciplinaire. 

Conditions de réussite. 

Il convient, en terminant, d'énumérer un certain nombre de reqles 

d'ordre pédagogique qui peuvent conditionner la réussite dans l 'utili
sation de cette pédagogie: 

renoncer à demander la même activité simultanément à tous; 

au contraire chacun ira où le poussent ses besoins et son 

activité fonctionnels, selon son niveau d'habileté; 

faire confiance au jeune qu'on ne pourra pas surveiller 

strictement et qui devra d'abord apprendre a se dominer 

et à travailler; lEh oui: ça s'apprend.) 

- considérer tous les membres d'un qroune, comme étant les 

collaborateurs ( 11 co-workers 11 ) d'une m êrne communauté avant 

les mêmes droits quels que soient leur âqe, leur fonction 

ou leur expérience; 

faire en sorte que 1 'école devienne la maison des jeunes; 

éliminer totalement le convenu, le scolaire, ce que le jeune 

considère comme inutile et dont l'acquisition suppose 11 00-

1 9 



20 

pression (tension pression), qu 1 elle soit avouPe ou attPnuPej 

- favoriser le fait que 11 le jeune enseiane, l 1adulte renseiane 11 , 

c 1est-à-dire donne des conseils et aoit sur 11environnernent; 

- permettre aux jeunes ( et aux adultes) d'assister à des 
conférences ou des démonstrations, non pas comme un écolier 
écoutant sa leçon, mais comme un homme écoutant un autre 
homme qui a réfléchi sur un sujet et qui est susceptible 
d'enrichir sa propre réflexion et d'accroître ses propres 
possibilités d1 action, ·dont il assimile ce qui lui est 
nécessaire et cela seulement; 

- favoriser une instruction "académique11 ,c 1est-à-dire du 
travail systématique, que de 2 a 3 heures par jour, oO le 
jeune aura conscience d'un effort utile1 à 1 'opposé d'un 
écolier qui travaille au compte-qouttes en attendant 
l I he1ure qui passe; 

- fourn~r un environnement riche en outils de travail, autant 
manuel qu 1 intellectuel, selon les disciplines ou les centres 
d'inté~êt, de même qu'une banque de données incluant des 
suggest,ons d'activités et les ressources correspondantes 
disponib\es 3 

\ 
\_ 

\ 

- impliquer dans tout procédé de chanqement ou. de transforma-
,_ 

tion vers l '.implantation d·1unte telle pédaqoqie pç1r projets, 
\ 

tous les partenaires de l'acte éducatif, les parents y 

compris. 

\ 
\ 
\ 



ANNEXE l 
CONTINUUM D1 ALTERNATIVES DE LA LIBERTE A L1 0RDONNANCE (1) 

Libre 
L1 élève dirige 
et contrôle. 
L1 élève a la 
complète liber
té d 1 orchestrer 
sa propre éduca
tion. Le profes
seur est une res
source. 

Environnement. 
n on-compétitif. 
Pas d 1 échecs chez 
les étudiants. 
Les programmes 
sont vus comme un 
système social 
plutôt qu 1 une 
course aux études. 
' 

Centrée sur 
l'élève 

Ouverte 
L'élève a une 
liberté considé
rable pour choi
sir à partir d 1 un 
vaste domaine de 
contenus, des 
sujets considérés 
comme pertinents 
par les profes
seurs, les pa
rents, les étu
diants. 
Les centres de 
ressource dans la 
majorité des dis
ciplines sont 
ac ce s s i b l e s à 
l 1 élève. 
L'école est ou
verte à la 
communauté et 
ses ressources. 
Le professeur est 
un gui de et un 
support. 

Pl ani fi cati on 
professeur
étudi ant. 

Centrée sur 
le professeur 

Modifiée 
Le contenu prescrit 
est rendu plus 
flexible par l 'in
dividualisation de 
l'instruction; 
1 1 école n 'a pas 
de niveaux; 
les étudiants 
apprennent la même 
chose mais à des 
rythmes différents, 
Utilisant l'ensei
gnement par équipe 
de professeurs, 
ceux-ci planifient 
des approches 
distinctes au 
même contenu. 
Le professeur et le 
cours programmé de 
l'étude sont les 
sources majeures 
pour l'apprentis
sage del 1 étudiant. 

Environnement 
compétitif. 
L'école est le 
principal lieu 
d I instruction. 

Centrée sur le 
sujet et la matière 

{l) Alternatives on a Freedom-to-Prescription Continuum, 
De: Mario Fantini, 
in: Phi Delta Kappan, 
Bloomington, mars 1973, page 448 

Régulière 

L'élève adhère 
aux exi oen ces 
de 1 'institu
tion prescrites 
uniformément: 
qu'est-ce qui 
doit @tre ensei
gné, quand, où, 
et avec qui. 
Le professeur 
es t l ' i n s t ru c -
teur et 
l 'évaluateur. 
Les élèves 
réussissent nu 
échouent par 
rapport à des 
normes 
standardisées. 

Centrée sur 
l'institution 

2l 
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Annexe 2 

Modèle III 
Ecole Personnalisation 

Elle correspond au 
maximum de partici
pation et de commu
nication. 
Les jeunes ne parti
cipent plus à· l 1 éco
le seulement, mais 
à la société. Les 
projets individuels 
sont acceptés et 
intégrés dans les 
options nombreuses 
et provisoires 
de l'école. 
A cause de la diver
sification culturel
le et de la mobi
lité du marché du 
travail, l 1 école 
devient un lieu de 
créativité qui 
permet la symbiose 
travail-étude. 

MODELES D'ECOLES (2) 

Modèle II 
Ecole Participation 

Correspondant à la 
société du même nom, 
elle vise à donner 
une chance égale à 
tous. La transmis
sion du savoir et des 
valeurs se fait selon 
une pédagogie non
directive par voie 
d'animation, de staqes 
et de discussions en 
comité. L'école veut 
devenir un milieu de 
vie, oO le produit 
fini importe moins 
que le processus d'ap
prentissage lui-même. 
Les étudiants sont 
des partenaires Pgaux, 
à qui on laisse beru
coup de responsabilités 
et chez qui on tolère 
certaines fantaisies. 
Les mr.canismes internes 
co-gestion et syndicat, 
ont beaucoup d'impor
tance sans toutefois 
s'ouvrir à la société. 

(2) Centre de Recherche en Education, U.Q.T.R. 

Modèle I 
Ecole Méritocratigue 
gu Technocratique 

Elle est centrée sur 
l'expert et vise à 
faire des jeunes des 
spécialistes. Dans 
cette société où 
toutes les valeurs 
sont réductibles à la 
rationalité et à la 
production optimale, 
seul le spfScialiste 
possède un statut bien 
identifié. Avant 
d'être un lieu de ser
vices, l'école est une 
usine d'apprentissage 
des connaissances, où 
la sfSlectivité et le 
contrôle prédominent. 
Sans être des jeunes à 
qui on transmet sa 
vision du monde, les 
étudiants restent 
cependant dépendants, 
puisque la planifica
tion se fait en leur 
abscence. L'enseiaen
ment est bien structuré, 
et les étudiants sont 
classés d'après leur 
O. I. En retour, les 
exiqences académiques 
sont précises et 
considérables. 

in: Commission d'étude sur la vie colléqiale, 
Collège du Vieux-Montréal, 1971, page 12 


