
L'APPRENTISSAGE PAR PROJETS (1ère partie) 

par Claude Castonguay 
et Richard Pallascio 

"Le;., pCV/..t,UaM de la méthode de/2 p11..o
j W peuvent rue népCV/..t,U en. deux 
gnoupu: c..eux qUÂ- c..onJ..~dèAen.t lamé
thode de;., pnojw c..omme une tec..hVIÂ.que 
d' enJ..ugneme.nt, la m~èAe à en..oci..
gn.en é:tan:t ~v~ée en. un c..entaùi nom
bne de. pMje:U (vers un enseignement 
par projets); c..eux pou'1.. qUÂ- c..e:tte mé
thode u,t .t' expneM~on. même du v!La,l 
mode. de pe.Men, el.te dev~e.n.:t cltotLJ., 
à la no~ le. moyen e:t le bu:t (vers 
un apprentissage par projets)." 

Guy Palmade, 
LES METHODES EN PEDAGOGIE, 
Que Sais-je?, PUF, page 91. 

NDLR: En 1978, Claude castonguay, conseil pédagogique à la C.S.R. de 
l'Estrie et actuel président du GRMS, et Richard Pallascio, pro
fesseur à la Télé-université et actuel président de l'AMQ, pu
bliaient des activités de perfectionnement dans le cadre du pro
gramme PERMA..l\1A, intitulées Vers un apprentissage par projets. 
Dans ce Bulletin de l'AMQ, ainsi que les suivants, nous publierons 
quelques extraits de ce document. 
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La méthode des projets, 
concrétisation d'une pédagogie bipolaire: <1 J 

L'apprenant et son groupe 

* Dans une publication du Conseil Supérieur de l'Education , les auteurs 

distinguaient la pédagogie traditionnelle de la pédagogie nouvelle. 

Celle-là est composée de deux courants ou modèles: le courant tradition

nel et le courant traditionnel "rénové"; tandis que la pédagogie nouvel

le se distingue en deux autres courants: celui d'une éducation centrée 

sur la personne (puérocentrique) et celui d'une éducatiôn centrée sur le 

groupe (sociocentrique). 

Les courants traditionnel et traditionnel "rénové"** 

Le courant traditionnel repose sur une relation de professeur à élève où 

le professeur est considéré corrme l'élément actif qui transmet des con

naissances et des valeurs. L'élève ne devient actif que dans un second 

temps par l'intégration de l'objet transmis. 

L'enseignement se donne d'illle façon magistrale. Comme le souligne Louis 

Not, "tout se passe, non comme si la pensée de l'enfant était identique 

à celle de l'adulte, mais comme s'il suffisait de la mettre en présence 

de la pensée adulte pour qu'elle s'adapte au modèle qui lui est Propo-

*** sé" L'élève est donc pris comme un objet qui doit être modelé par 

le professeur qui conserve toute initiative et fonde toute relation avec 

l'élève-sur illl rappJrt d'autorité. 

Quant au courant traditionnel "rénové", les méthodes qui y prévalent sont 

en fait des méthodes traditionnelles ayant subi certaines transformations. 

(1) Tiré de Vers un apprentissage par projets, Claude castonguay et 
Richard Pallascio, Ed. Télé-université, 1978, pages 16 à 25. 

* CONNAISSANCE DES PRINCIPAUX MODELES THEORIQUES D'EDUCATION, ALLARD 
Gaétan Y. et autres, éditions M.E.Q., août 1974. 

** CONNAISSANCE DES PRINCIPAUX MODELES THEORIQUES D'EDUCATION, déjà cité 
page 34. 

*** LA PEDAGOGIE CONTEMPORAINE, GABAUDE J.M. et autres, Privat, Toulouse, 
1972, page 14. 



L'enseignement est toujours centré sinon sur le maître, du rroins sur 

l'objet (par exemple, la mathématique). 

Les méthodes traditionnelles rénovées ont adopté les techniques audi~ -visuelles mais en ne cherchant dans le spectacle qu'une redondance d"l.:l 

discours magistral. Elles ont découvert le globalisme et adopté les 

centres d'intérêt, mais sous forme pré-établie. Elles ont adopté l'~._ 

tude du milieu mais l'ont coulée dans le moule des classes-promenade, 

Les coopératives étudiantes exercent leur activité en marge de l 'ens~~

gnement; elles donnent l'élan non pas à des activités intellectuelle$ 

mais plutôt à des activités davantage motivées par le maître que pro

venant des enfants eux-mêmes. 

L'éducation centrée sur la personne ou le courant puerocentrique 

Définition 

L'éducation centrée sur la personne considère la personne cortme libr~ 
. ~ 

resp:msable, dotée d'initiative et capable de développer sa personna]_:.i..t_-
E::. 

Elle met l'accent sur "le dynamisme et les ressources intérieures de l. 
** ~ personne, sur l'initiative et les responsabilités de l'étudiant" , 

agent principal de son éducation. 

Une telle conception de l'éducation suppose une philosophie de l'hormn~ 

qui valorise la personne de l'étudiant, qui respecte et accepte la p~~ ... 

sonne de l'étudiant, puisque cette personnalité est "constructive et. Cl..:i_.._ 

** gne de confiance" 

Si l'on se réfère à des schémas ou des modèles représentant les dive~s~s 

conceptions de l'éducation centrée sur la personne, on peut constate~ 

* CONNAISSANCE DES PRINCIPAUX MODELES THEORIQUES D'EDUCATION, déjà cité 
pages 71 et suivantes. 

** RAPPORT ANNUEL 1969-70, Conseil Supérieur de i 1 Education, 
éditions M.E.Q., 1971, page 239. 

*** LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE, ROGERS Carl R., Paris, Dunod, 
1970, page 148. 

, 
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que lenodèle organique du développerrent et de l'apprentissage de l'é

tudiant considère cet apprentissage conne une expérience active de l'é

tudiant. 

Selon cette conception organique, le dynamisme vital de la personnalité 

est positif, il tend au développement et à la croissance de tout 1•être 

en progrès, "les être humains ayant en eux une capacité naturelle d'ap-

* prendre" • 

La théorie positive du développement humain, développée par Carl Rogers, 

et la conception organique de l'éducation font de l'étudiant, de celui 
** qui apprend, le "moteur de l'activité éducative 

Ces diverses conceptions se rapprochent de celles prônées par les tenants 

de l'école active qui sont aussi des puérocentristes ou pédocentristes. 

L'éducation centrée sur la personne est une éducation dérrocratique qui 

consiste fondamentalement à laisser la responsabilité de l'éducation à 

l'étudiant lui-même. 

L'apprentissage par l'action, l'auto-découverte sont des principes prô

nés par les théoriciens de l'Ecole nouvelle, principes inspirés des dé

couvertes de la psychologie de l'enfant. 

Ce courant puérocentriste accorde à l'éducation une priorité sur 1•ins ... 

truction à l'école. 

L'éducation centrée sur la personne est avant tout une conception philo~ 

sophique avant d'être pédagogique. C'est un courant de pensée qui peut 
d t, 

orienter les rapports maître-élèves et les rôles des divers agents e~ 

ducation. 

* LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE, déjà cité, pages 146 à 148. 

** RAPPORT ANNUEL 1969-70, déjà cité, pages 24 et 25. 
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Caractéristiques 

L'éducation centrée sur la personne veut d'abord souligner qu'il faut 

partir de l'enfant. Tout progrès intellectuel devant sortir de l'enfant, 

i'éducateur n'a qu'un rôle effacé d'activation. 

La personne de l'enfant est considérée dans sa totalité physiologique 

et psychique. 

Les besoins ressentis par 1 'enfant le poussent à les satisfaire par l • ac

tion libre, libéra tri ce des énergies. Le besoin devient le levier de 

l'activité. L'enfant "s'élève II selon le mot d'Alain, il cherche à solu

tionner des problèmes réels, il doit avoir l'initiative de créer ses 

propres moyens, sa propre démarche; il doit pouvoir tâtonner, exercer sa 

spontanéité et sa créativité. 

~•:~nfant est doté d'un dynamisme intérieur qui le pousse vers 1' épanouis

sement de sa personnalité. Ce dynamisme est créateur et cette création . 

produit la joie (selon Bergson) d'où l'appellation d'école joyeuse C!Ui 

se distingue de l'école libertaire. L'enfant cherche à connaître, à as

similer les réalités, à comprendre progressivement ce qu'il est, ce dont 

il est porteur. 

L'éducation centrée sur la personne abandonne la tradition didactique de 

l'enseignement au profit de 1' apprentissage. L I étudiant conserve une 
* entière "liberté d'apprendre" • C'est une éducation positive et cons-

tructive qui encourage et respecte les potentialités de chaque enfant. 

Elle prône l'auto-émulation, l'auto-formation et l'auto-évaluation Plu

tôt que la compétition et l'échec. 

Puisqu'elle se veut réaliste, elle a pour rôle de préparer des hommes 

aux difficultés de la vie. Elle favorisera une adaptation continue qui 

prépare à une formation permanente caractéristique d'une société en 

changement continuel. 

* LIBERTE POUR APPRENDRE?, ROGERS Carl R., Paris, Dunod, 1972 
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Dans une société•ouverte, il faut "une école ouverte" qui part des élè

ves, de leurs besoins réels "d'où une mutation du rôle de l'enseignant" 1 

et non sa négation. Ce n'est pas une société sans école, mais une école 

au service des individus. 

L'éducation centrée sur la. personne n'accepte ni enseignant, ni enseigné, 

mais un groupe de personnes collaborant à un travail qui les concerne 

toutes. C'est en fait l'éclatement de l'enseignerrent corrrre acte pédago

gique puisqu'il est impossible d'imposer une forme permanente à ce qui 

est en perpétuel devenir. 

L'éducation centrée sur la personne devient "véritablement une éducation 

permanente et populaire" 2 • 

Il faut désormais apprendre à apprendre. Une éducation qui suppose une 

conception continue et progressive de l'homme est une éducation perma

nente. 

Implications 

L'acceptation d'une philosophie de l'éducation centrée sur la personne 

implique une "mutation de la fonction enseignante". En effet, si "l'on 

ne peut enseigner directement à quiconque" 3 , l'éducateur, dans sa rela

tion avec l'élève, ne peut que "faciliter son apprentissage" 4 , l'aider 

à apprendre puisque l'enfant est "le seul à avoir accès à son expérience 

personnelle" 5 • 

1PEDAGOGIE ET PSYCHOLOGIE DES GROUPES, A.R.I.P., Paris, Editions de 
l'Epi, 1972, page 30. 

2CARL R. ROGERS: DE LA PSYCHOTHERAPIE A L'ENSEIGNEMENT, de la PUENTE 
Miguel, Paris, éditions de l'Epi, 1970, page 289. 

3 LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE, ROGERS Carl R., Paris, Editions de 
l'Epi, 1972, page 197. 

4 CARL R. ROGERS: DE LA PSYCHOTHERAPIE A L'ENSEIGNEMENT, déjà cité, p. 2so. 
5CARL R. ROGERS: DE LA PSYCHOTHERAPIE A L'ENSEIGNEMENT, déjà cité, p. 23 3 · 
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La présence du maître sera une aide pour l'élève en difficulté d' appre:t)__ _ 

tissage. Le rôle du maître consistera à faciliter l'apprentissage per

sonnel; à faire en sorte que celui qui apprend se sente en sécurité da:t)_~ 

un climat d'apprentissage. 

Les attitudes du maître seront basées sur le respect, l'acceptation in

conditionnelle et sur la confiance en la personne de l'élève. Son ac

tion consistera à aider l'élève à apprendre. Le maître deviendra un o:i::-....._ 

ganisateur et un pourvoyeur, étant à la disposition des élèves dans un~ 

fonction de service. Le maître acceptera la démarche de l'enfant et se~ 

tâtonnements expérimentaux et se fera observateur pour découvrir les 

causes des difficultés. 

Le maître mettra à la disposition de l'étudiant tout le matériel pour 

résoudre les problèmes; lui-même se mettra à la disposition de la class~ 

ccmne personne-ressource. Selon ce principe d'auto-développement de 

l'élève et de confiance du maître envers les élèves, il faudra que le 

maître établisse une bonne relation personnelle et un climat d'appren

tissage. Ce sont les attitudes et la compréhension qui vont aider la 

· constitution de ce climat. 

Le professeur, "facilitator", animateur du travail scolaire de l'étu

diant, doit posséder une confiance illimitée en son élève, dans sa pos

sibilité de s'épanouir, dans les capacités de 1 'organisme hu..rnain. Il 

permet à l'élève de choisir lui-même son propre chemin et sa propre di

rection dans son apprentissage. Le maître, l'éducateur centré sur l'é

lève, doit, comme le propose Rogers, considérer que ce sont les attitu

des qui sont à la base de toute facilitation d'apprentissage et que les 

techniques (tout ce qui facilite le processus d'apprentissage de l'étu

diant) sont au service des attitudes. 
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L'éducation centrée sur le groupe ou le courant sociocentrique 

Définition 

Le courant sociocentrique ou psychosociologique se distingue des autres 

tendances en éducation en prenant comme objet "la réalité sociale de la 

* classe"; il se centre sur le groupe-classe. 

Dans une conception d'éducation centrée sur le groupe, l'éducation se 
** fait sur un plan horizontal, "c'est la fin de l'éducation verticale" 

Chaque enfant acquiert un statut personnel dans le groupe de même que le 

maître voit son rôle subir une "mutation". 

I.e maître, tout comme chacun des élèves, selon cette conception socio

pédagogique, fait partie du groupe; il participe au vécu du groupe, il 
1 ,,, 

est appelé à jouer un rôle distinct de celui qu'il remplissait dans e-

ducation traditionnelle. 

Le maître, dans le groupe devient un participant conducteur qui propose 

de "faire prendre conscience au groupe 11 de son vécu, de son cheminement 

comme groupe. Il aide le groupe à élucider les phénomènes affectifs qui 

influencent, gênent ou retardent ses apprentissages. 

Il n'existe plus une relation d'autorité entre le maître et l'élève mais 

le maître devient un équipier jouant un rôle de leadership au centre de , 

la classe. 

Puisque l'apprentissage devient la tâche de tout le groupe maître-élèves, 

le maître centré sur le groupe exprime ses vues comme celles d'un simple 

membre du groupe. Il considère ses élèves comme des personnes et lui

même est considéré par eux comme une personne réelle en interaction avec 

le groupe-classe dans la poursuite d'un objectif commun. 

* PSYCHOPEDAGOGIE PRATIQUE, VILLARS G., TORAILLE R., EHRHARD J., paris, 
Librairie Istra, 1955, page 30 

** LA LIBERTE D'APPRENDRE, HAMELINE Daniel, DARDELIN Marie-Joelle, Paris, 
Editions Ouvrières, 1967, page 62. 
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Animateur, organisateur du travail de groupe, le maître n'interv.::::i,_ent 

que pour faciliter au groupe sa propre prise en charge, la détermination 

de sa propre direction et de son propre cheminement. 

Caractéristiques 

Dans une société où tout change rapidement, les hommes sont appe.1.. és à se 

réadapter constamment et à communiquer avec leurs compagnons de "'f:=_.,:ravail. 

Une telle ·transformation sociale nécessite une formation social.e _ une 

formation de groupe par le groupe, une situation où la communica t::. .ion, 

la coopération et la :p:>ssibilité d'entrer en relation sont essent::. .:i.elle

ment réalisables. 

Dans la classe traditionnelle, le circuit des communications éta.::L. -t:::. ver

tical, l'individualisme et la compétition faisaient loi commune. 

Dans le groupe de travail, le circuit est horizontal, la coopérat:=..-=i..on et 

la conmunication sont des éléments de survie du groupe. 

Dans une pédagogie de groupe, les élèves sont amenés à assumer le. .:s:;; choix 

exigés par les objectifs fixés, par le contenu déterminé, par les :moda-

lités de travail retenues et par les contrôles choisis. 

Les participants doivent entrer en relation, communiquer, échange .:Jt:::"", 

transmettre des informations, les contester, les reformuler, les c:::::::onfron

ter, les accepter. 

Le groupe de travail est tantôt centré sur la tâche, tantôt centr<: sur 
son fonctionnerrent, on peut dire que la pédagogie de groupe fonct ..::ï_ onne 

tour à tour sur ces deux registres. 

Implications 

Adopter une philosophie de l 'éducation centrée sur le groupe c 'es -t::::.. renon

cer au rôle traditionnel du maître, c'est accepter une mutation dE:::::!: la 

fonction enseignante, c'est aussi songer à réformer le rrodèle trad :ition

nel de formation des enseignants. 

11 



L'éducation centrée sur le groupe présuppose que l'on accorde au~ atti

tudes des maîtres l'importance qu'une telle philosophie implique, car le 

maître va se retrouver en situation de concurrence avec le group~. son , 

rôle ne perd pas d'importance, au contraire, mais il est autre. 

L'enseignant n'est plus, l'éducateur est un membre du groupe-cla~se qui 

dans son rôle cherche à atteindre le même but que les élèves. I~ est un 

adulte qui est réclamé ccmœ tel par le groupe. 

Les élèves, tout en étant des personnes individuelles ayant leur person

nalité propre, seront membres de cette société scolaire qui a se~ règles 

propres. Ils vont apprendre à travailler en groupe et ainsi mieux com

prendre que le travail de groupe est une méthode valable qui com.:i;iorte 

ses difficultés. 

Une concentration sur la réalité sociale de la classe exigera des éduca

teurs une formation à la dynamique des groupes, aux techniques sociomé

triques, à la psychologie des groupes, à une formation de groupe par le 

groupe. 

Une pédagogie de groupe comporte en elle-même une formation soci~le et 

apporte une des plus puissantes motivations, qu'il s'agisse d'enfants ou 

d'adultes, puisqu'elle apporte à l'individu satisfaction et resp~ct de 

soi. 

La pédagogie centrée sur le groupe accorde à l'expression et à la créa

tivité toute la place qui leur est due. 

Conclusion 

* "L'individualisation et le travail de groupe ne sont pas incompatibles." 

Les jeunes peuvent s'habituer au travail libre dans des activités libre

ment choisies et consenties et tendre ainsi vers l'homme social dont 

*L'ECOLE OUVERTE, ELIADE Bernard, Paris 6e, Editions du Seuil, 1979, 
page 172. 
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parle le grand pédagogue soviétique Anton Makarenko: "Une véritable 

collectivité ne dépersonnalise pas l'être humain mais crée de nouvelles 

* cq_nditions pour le développement de la personnalité." Celui-ci parlait 

en connaissance de cause, ayant mis en pratique sa pédagogie dans la 

** commune Dzerjinski. 

On voit bien que la pédagogie du projet, avec toutes ses caractéristi

ques relativement souples, se situe d'emblée aux confins d'une pédagogie 

bipolaire. En effet, la pédagogie du projet véhicule les caractéristi

ques d'une pédagogie consciente de la réalité sociologique qu'est le 

groupe-classe engagé dans une démarche collective. D'autre part, sur 

un autre axe, c'est une pédagogie soucieuse de libérer véritablement la 

parole, le pouvoir de décision et les possibilités d'action de l'appre-

nant. Celui-ci tend à s'affranchir en devenant de plus en plus autonotne , 
bien qu'il agisse en interdépendance avec les autres membres du groupe

cLasse. 

* 
** 

POEME PEDAGOGIQUE, MAKARENKO Anton, Editions du progrès, 1967, page 8. 

OEWRES CHOISIES, tome 2, Le/2 dtta.peçwx. .6 uJt ll-5 :touJL.6, dans cette magni-
fique nouvelle, la commune s'appelle "La colonie du 1er mai", MAKARENI<o 
Anton, Editions du progrès, 1967. (Lecture recommandée à tout éduca
teur.) 
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