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Les projets, des activités humaines quotidiennes ( l) 

par Richard Pallascio 

Faire des projets, "se projeter", c'est se libérer de l'instant présent; 

cela implique cependant de faire appel à l'expérience, considérée comme 

étant la som.~e résiduelle du passé. 

Par le projet, une personne peut émerger et dépasser l'instant présent 

en vertu de sa pensée qui lui permet de se voir "actuellement" dans le 

futur, vision dans laquelle son intelligence lui permet de prévoir à 

l'avance, dans une certaine mesure. 

Le projet est-il une projection ou la réponse à des idéaux qu'w1e person

r,e peut ressentir intérieurement? Noi..:.:: lais":::ms la réponse à cette ques

tion aux philosophes. En tous cas, on peut cependant affirmer que la 

vie est un projet global, inséparable des projets de plus ou moins gran

de dimension qui peuvent la composer, car même ceux qui disent que la 

vie est absurde, font des projets ..• 
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Le propre de l'homme est "d'agir"~ c'est-à-dire de poser un ensemble 

d'actes où il peut prendre des initiatives et où il a la maitrise- de ses 

actes. En effet, une personne "agit", lorsqu'elle l'a décidé, lorsqu'el

le l'a désiré, lorsque cela lu-i plaît; agir est pour une personne, à la 

fois être, exister et opérer (opérer étant également une manière d'exis

ter) en lui permettant de développer de nouveaux modes d'exister. 

Bien sûr, une personne se retrouve avec ses capacités mais aussi ses in

suffisances, à partir d'un donné initial, face à son projet. Même le 

corps humain est soumis à des èonditiôns spatio-temporelles. 

Mais voilà! Deux facteurs permettent quand même d'évoluer. D'une part, 

nous subissons tous le rayonnèment des autres êtres, par lesquels nous 

sommes appelés à progresser. D'autre part,_ là connaissance nous permet 

d'échapper à plusieurs contraintes. 

C'est ainsi que le dynamisme de la volonté d'une personne peut permettre 

de résorber insuffisances et èapacités en de nouvelles capacités et peut 

évoluer vers une réalisation d'elle-même dans la ligne des amorces qui 

sont en elle. 

C'est ainsi enfin que la réalisation de projets devient une activité émi

nemment humaine qui se vit tous les jours. Vivre, è•est se projeter! 

(1) Tiré de Vers un apprentissage par projets, Ed. Télé-Université, 1978, 
pages 32 à 42. 


