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L'APPRENTISSAGE PAR PROJETS c4E 0 ARr1E) 

PAR:CLAUDE CASTONGUAY 
ET RICHARD PALLASCIO 

Bibliographie 

et références sur l'idée de projet(l) 

NDLR: En 1978, Claude Castonguay, conseiller pédagogique à lâ C.S.R. 

de !'Estrie, et Richard Pallascio, professeur à la Télé-Univer

sité et actuel.président dé l'AMQ, publiaient des activités de, 

perfectionnement dans le cadre du prngramme PERMAMA, intitulées 

Vers un apprentissage pat projets. 

Cet article constitué d'une bibliographie et de références sur 

l'idée de projets (livres, revues, écoles) termine cette série 

· d'articles. 

(1) Tiré de Vers un app:t'.entissage par projets, Ed. Télé-université, 

1978, pp. 250 à 269. 



Livres 

CHRONIQUE DE L'ECOLE-CASERNE, OURY Fernand et PAIN Jacques, Série pédago
gique, Paris Se, Editions Maspéro, 1 place Paul-Painlevé, 1972. 

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

DE LA CLASSE COOPERATIVE A LA PEDAGOGIE INSTITUTIONNELLE, VASQUEZ AÏda 
et OURY Fernand, série pédagogique, Editions Maspéro. 

DIRETRIZES CURRICULARES PARA O ENSINO DE 1'; GRAU DO MEIO RURAL*, Brésil, 
Editions Ministère de l'Education, 1974: présentation de principes 
directeurs conduisant à l'élaboration d'un plan d'étude basé sur des 
activités (curriculQ por atividades), incluant la méthode dP.~ ~P.n~rP.~ 

d'intérêt (centre de interesses) et la méthode des projets (projeto): 
"Projetar e realizar é viver em liberdade" (John Dewy) • 

ECOLES DE DEMAIN?, en collaboration, Conseil Franco-Québécois pour la 
Prospective et l'Innovation en Education, Montréal, Editions HMH, 
380 St-Antoine ouest, 1976. 

GROUPES, ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS, LAPASSADE G., Editions Gauthier:
Villars, 1967. 

INITIATION A L'EDUCATION NOUVELLE, CHATELAIN et COUSINET, 1966. Bibl.io
graphie importante: "L'éducation nouvelle française". 

L'AUTONOMIE DES ECOLIERS, FERRIERE Adolphe, Editions. Delacha.q.x, 1921. 
~ 

LA VIE AFFECTIVE DES GROUPES, PAGES Max, Editions Dunod, 1970. 
L'ECOLE ACTIVE, FERRIERE Adolphe, Éditions Oelachaux. 

LE MAITRE CAM.'ll,.RADE ET LA PEDAGOGIE LIBERTAIRE, SCHMID J.R., série pédago
gique, Editions Maspéro, 1971. 

L'ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISE, DOTTRENS Robert, Collection "Actualités 
pédagogiques et psychologiques", Editions Delachau:x et Niestlé, 1971. 

LES TECHNIQUES FREINET DE L'ECOLE MODERNE, Editions Armand Colin. 

LE TRAVAIL SCOLAIRE PAR GROUPES, LUSTENBERGER, Editions Delachaux. 

LIBERTE POUR APPRENDRE'?, ROGERS Carl, Collection "Sciences de l'Education", 
numéro 5, Editions Dunod, 1972. 

PEDAGOGIE ET PSYCHOLOGIE DES GROUPES, en collaboration, A.R.I.P., Editions 
de l'Epi, 1972. . 

PROPOS ACTUELS SUR L'EDUCATION, ARDOINO Jacques, 3e édition, Gauthier
Villars, 1967. 

RAPPORT ANNUEL 1969-70, L'~ctlv.U:.é édu.ca:tlve, Conseil Supérieur de l'Edu
cation, Editions M.E.Q., 1971. 

* Disponible à PERMAMA pour prêt et consultation seulement. 
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(1) 
TEACHING STRATEGIES , A Po1.:,t-e.xpvu_e.nc.e. a.nd Se.c.on.d Le.ve.l CoWl-6e. Te.c.hnology 
6oJt Te.ac.heJLJ.:,, en collaboration, Editions Open University, 1975, 168 pages; 
unité 1: Project Method 
unité 2: Structure in Courses 
unité 3: Interdisciplinary Studies 

THE PROJECT METHOD, KILPATRICK, 1918. 

UNE METHODE DE TRAVAIL PAR GROUPE, COUSINET, Editions du Cerf, 1921. 

VERS UNE PEDAGOGIE INSTITUTIONNELLE, VASQUEZ AÏda et OURY Fernand, série 
pédagogique, Editions Maspéro, 1975. 

VERS UNE PRATIQUE DE LA PEDAGOGIE OUVERTE, PAQUETTE Claude, Laval, 
Editions NHP, 732 avenue Marsolais, st.:.vincent-de-Paul, 1976. 

RèVUes 

CAHIERS PEDAGOGIQUES, AppJte.ndJte. = Vé.pe.ndJte.?, en collaboration, mars 1974, 
no 122, pages 3 à 28. 

Quelques exemples de travail·autonc:îme (dont une entrevue .avec un 
autodidacte de 15 ans). 

' 1 d 'l . d' d t(2 ) Les resu tats. e travai. 1.nepen an • 

• Les limites et les problèmes du travail indépendant: équipements, 
effectifs des groupes, contraintes dues aux habitudes de compor
tement, limites idéologiques ••• 

• Méthodes et réflexions méthodologiques: la documentation et le 
T.I., les ordinateurs et l'enseignement, T.I. ou travail rela
tionnel? 

Nous reproduisons danè les pages suivantes un extrait de cette 

revue thématique. 

(1) Disponible à PERMAMA pour prêt et consultation seulement. 

(2) Voir à la page 258 Quelques précisions sur le travail indépendant (T.I.) 



Travail indépendant 

"Le travail indépendant consiste à diminuer la part du cours 
magistral, et à accroître le temps consacré aux tâches fai
sant jouer l'initiative personnelle des élèves: exer
cices, enquêtes, rapports, qu'ils réalisent seuls ou par 
petits groupes. Le développement du travail indépendant 
est facilité par le développement des moyens impersonnels 
d'information: d'abord, tout simplement, les documents 
écrits ou photographiques, manuels d'enseignement programmé 
comportant des devoirs gradués selon·une progression soigneu
sement étudiée, fichiers de documentation, diapositives, etc., 
puis, bien entendu les mass média, télévision scolaire, vidéo 
cassette, etc." 

Pourquoi? 

1. D'après le ministère 

Discours de J .• FONTANET 

l'Assemblée Nationale le 5 juin 1973 

"L'objectif essentiel du travail "indépendant" est de.faire 
participer davantage l'élève à son apprentissage, de lui 
permettre de choisir et organiser plus librement son 
travail scolaire, d'utiliser des docu.~ents de tous ordres, 
de faire des expériences sans être directement sous 
le contrôle du professeur. En donnant plus d'initiative 
et plus de responsabilité à l'élève, le travail "indépen
dant" vise, d'une part, à améliorer le rapport maître
élève, d'autre part, à mieux préparer l'adolescent à la 
prise en charge de sa propre formation au niveau des 
enseignements supérieurs ou de la formation continue. Il 
met enfin l'accent sur le travail par groupes davantage 
que sur le travail individuei et apprend, par là même, à ce 
dernier, à collaborer au sein d'une équipe. 

Déclaration de J. FONTANET 
1 d 1 e , 
ors e a V Conference Internationale 

de l'Union Mondiale des Organismes 

pour la Sauvegarde de l'Enfance 

et de l'Adolescence, décembre 1972 
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"Des expériences de travail "indépendant" sont actuellement 
menées dans 141 classes réparties dans 31 établissements. 
Dans certains cas, il s'agit d'expériences larges, entraînant 
toute une série de classes et de disciplines, avec des 
perspectives interdisciplinaires; dans d'autres, il s'agit 
d'expériences limitées à une classe et à quelques discipli
nes, voire même à une discipline par classe, de façon à ne 
pas multiplier les difficultés au départ." 

J. FONTANET 

(conférence à l'O.M.O.S.E.A., déjà citée.) 

2. Pour les professeurs participant à l'expérience 

A - L'échec des méthodes traditionnelles 

Exemple de la littérature. Dans le quotidien, que constatons-nous? 

"• Une désaffection croissante et inégale, bien sûr, pour 
l'enseignement littéraire des oeuvres et des auteurs •.• mais 
désaffection qui frappe plus les méthodes, la manière d'en
seigner que la chose enseignée elle-même. 

• Une certaine répugnance ou allergie ou paresse à là lectu
re, ou, ce qui revient à peu près au même, tendance à la lec
ture facile, hâtive, superficielle. Le mal du siècle è•est 
qu'on parle un peu de tout, sans trop savoir avec précision 
de quoi on parle ... 

Des difficultés croissantes d'expression, de communica
tion, de langage et une répugnance assez nette à écrire, à 
composer, à rédiger ... 

C'est aux sources du mal qu'il faut remonter pour remédier à 
ces conséquences désastreuses. Nous nous sommes volontaire
ment limités - tant pis si on nous taxe de pusillanisme - à 
trois objectifs fondamentaux: 

1. développer et stimuler le goût de la lecture, lè 
besoin de la lecture; 

2. rechercher et pratiquer des techniques rigoureuses de 
lecture, de réflexion, d'analyse; 

3. faire élaborer des travaux écrits, des documents per
sonnels, structurés et riches." 

Groupe de professeurs de Saint-Quentin 



B - La classe. invivable. les blocages 

"Nous sommes partis d'une constatation: c'est qu'il n'existe 
aucune communication véritable entre les élèves, d'une part, 
et, d'autre part, entre les différentes parties concernées 
par l'enseignement: professeurs entre eux, professeurs et 
administration, élèves et administration, parents et profes-

<seurs, voire même élèves et parents. Cette absence de commu
nication est une des causes de la faillite de l'enseignement 
et, souvent la faillite de l'éducation. L'acquisition du 
savoir pour tous les élèves est pratiquement impossible dans 
une classe où ces élèves ne se connaissent pas, où règne sou
vent une tension insupportable, où l'on ne connaît pas les 
problèmes de tel ou tel élément et où s'exerce l'autorité 
écrasante du professeur; tout cela rend la prise de parole, 
essentielle dans cette acquisition, très difficilepour la 
plupart des élèves. 

Nous sommes donc partis de l'évolution et de l'analyse du 
groupe-classe pendant un an, et c'est seulement à partir de 
cette analyse que les problèmes du travail ont pu être abor
dés. 

Cette expérience amène, évidemment, des changements fonda
mentaux dans la notion même d'autorité: le professeur n'est 
plus le dispensateur du savoir, investi par là d'un certain 
pouvoir, mais celui qui aide, dans les petits groupes ou dans 
la classe." 

Quintreau - Niort 

"L'essentiel est donc de ·rompre les blocages, de permettre 
que chacun trouve à se réaliser: notre enseignement a un 
aspect quasi psychothérapique." 

3. Pour les élèves 

A - La critique du professeur traditionnel 

Un professeur de Saint-Quentin 

Le Monde, 13 juin 1973 

"Je pense à l'image de l'institutrice que mon esprit d'élève 
du primaire avait créée, c'est-à-dire l'être qui a tout vu, 
l'encyclopédie, l'être qui ne peut se tromper, qui est la 
vérité absolue." 

Nelly BERTHELOT 

Niort 
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"Le travail tel qu'il se déroule n'a rien de comparable avec 
celui des cours magistraux où tous les élèves dorment plus ou 
moins dans leur coin devant un professeur qui f~it son petit 
discours sans se préoccuper si on comprend ou pas." 

B ~ Les motivations des élèves 

Faire du "boulot" qui nous concerne. 

Martine GIFET 

Niort 

"Ce qu'il y a de formidable dans ce qu'on fait, c'est que, 
malgré l'impératif de l'examen, on fait du boulot qui nous 
concerne dans notre vie même." 

Annie BOURDON 

Niort 



Quelques précisions sur le travail indépendant* 

Le processus "opérationnel'; choisi pour faire acquérir "l'autonomie" chez 

les élèves c'est de les "mettre dans des si tua tions" où ils ont à 

manifester un comportement autonome, ce qui suppose de la part des pro

fesseurs: 

• Préparent et fixent un cadre dans lequel les élèves mis en 

Travail Indépendant, effectuent des choix pr~cis et lîmité's de 

sujets d'études, de documents, de modes de réalisations du tra

vail en groupe, etc. 

• Aident ces, élèves (pa;r les "outils ou instruments" mis à leur 

disposition) à prendre conscience de leurs attitudes et des 

déterminations ou facteurs qui interviennent dans leurs prises 

de décis,ions. 

A titre d'exemple: dans la première situation d'appreµtissage de l'auto

nomie (nous la développons plus loin), les élèves choisissent: 

• Les camarades avec lesquels ils désirent travailler. 

• Les sujèts sur. lesquels ils vont travailler. 

• La nature· du ·"produit ·du travail dé groupe". 

Mais les élèves, même en classe de seconde, ne sont pas _d'emblée prêts à 

assumer une autonomie qui nécessite l'exercice de leur réflexion, qui leur 
·~·· ', :· 1 

demande en outre de s'interroger sur le chemln de lèur developpement per-

sonnel et d'exercer une responsabilité à la fois collective et indivi

duèllEt~ Eri un mot, de -faire qùé lé groupe ou la classé dans lequel ils 

travaillent passe d'une situation d~ compétition à une situation de coo

pération. 
·: ,s' 

* . . . . . . . . . . 
Extrait d'une RECHERCHE VISANT A METTRE EN PLACE DE NOUVELLES PROèËDURES 
DE CONTROLE SUSCEPTIBLES DE SERVIR A L'EVALUATION DU T.I., LESELBANM 
Nelly, INRDP, no 72.4.4.4, pages 13 et 14, 46 et 47. 
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Aussi, il faut faire en sorte que les situations expérimentales ou péda

gogiques créées par les professeurs suivent une progression dans 1 'ac

quisition de l'autonomie de l'élève. 

Par exemple, dans la première situation, les professeurs ont fourni une 

liste (ouverte) de sujets de travaux de groupe, avec une bibliographie 

pour .chacun des sujets. 

Dans la deuxième situation, seul, le thème est fourni par le professeur. 

Les élèves choisissent les sujets, les documents sur lesquels ils 

travaillent pour traiter le sujet, le mode de réalisation du produit 

du travail de groupe, etc. 

Mais ces choix se font toujours à l'intérieur d'un "cadre" préparé. 

Lorsque l'élève choisit la forme sous laquelle il veut présenter le tra

vail de groupe (dôssier, montage, exposé, etc.), il a à sa disposition 

les fiches pédagogiques qui explicitent les règles·de méthode des diffé

rentes formes de produits de travaux de groupe. 

Dans cette optique, le Travail Indépendant, pratiqué sous forme de tra

vail de groupe, est la pédagogie choisie pour amener des élèves à prendre 

progressivement diverses responsabilités: 

dans le chèix sur lesquels ils travà.ill.ent; 

• da.ns le choix des camarades avec lesquels l'élève veut travail-

1er; 

• dans l'organisation de leur travail (temps, méthodologie de la 

recherche, documents); 

• dans la manière d'en rendre compte (dossiers, montages, exposé 

oral, etc.). 

Car on suppose que le Travail Indépendant va réaliser le passage d'un 

enseignement refermé sur l'enseignant et sur un "contênu" à enseigner, à 

un apprentissage centré sur les élèves et leur environnement culturel. 

En mettant en place des situations de Travail Indépendant dans la classe, 



l'élève deviendra un agent dynamique -peut être agent principal-, de sa 

formation et de son développement. 

La pierre angulaire de l'enseignement n'est plus "le contenu" de l'ensei

. gnement mais l'autonomie des élèves qu'il s'agit de f.aire progresser à 

différents niveaux et formes, sans pour autant négliger l'acquisition de 

leurs connaissances. 

La fonction enseignante évolue d'une fonction proprement didactique vers 

* une fonction plus "technicienne". En effet, il s'agit pour les profes-

seurs de créer dans leur classe une situation où les élèves travaillent 

"en groupe" et y effectuent "en groupe", l'apprentissage de leur savoir. 

Le professeur doit: 

• Conduire les groupes au niveau organisationnel: chercher, par 

exemple, un thème ou des sous-thèmes de travail, fixer des 

délais, choisir ou donner à choisir les documents et les réali

sations de ces travaux de groupe. 

• Intervenir au niveau des informations-conseils pour que les élè

ves progressent dans leurs propres recherches, en groupe, et que 

celles-ci aboutissent à des réalisations appréciables au niveau 

du contenu et de la méthode. 

• Etre capable de connaître les processus d'interactions qui exis

tent dans les groupes, les maîtriser par des interventions adap

tées et faire en sorte que les groupes travaillent de façon effi

cace pour que le comportement de chaque membre de groupe puisse 

évoluer. 

En ce sens, l'enseignant est bien un "technicien" qui veut créer dans la 

classe, des conditions qui permettent à l'élève de s'approprier, de la 

façon la plus autonome possible, un savoir plus approfondi que celui qu'il 

reçoit par son environnement culturel. 

* Nous employons ici le terme de "technicienne" au sens propre. C'est-à-
dire, relevant d'un "savoir-faire" fondé sur une théorie et acquis par 
entraînement. 

15 
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Il "s'agit donc pour lui de chercher à tirer parti, grâce à cette pédago

gie, de tout ce que les élèves apprennent dans leur environnement cultu

rel et de faire en sorte que le travail en classe soit l'occasion d'ap

profondir et d'en faire l'examen ;'critique" des informations que 1 iélèvl~ 

draine quelqueft:,ü~ à 1 1 e-xtérieur même dê 1' école. 

La tâche de l'enseignant n'est plus de faire passer un contènU ou des 

méthodes de réflexion à travers une discipline donnée, mais: 

• d~, déterminer les aspeçts significatifs du contenu de l'ensei

gnement qui pourrait amener ses élèves à acquéri;i:- de plu,~ en 

plus d'autonomie; 

• d'adapter des situations d'apprentissage, en précisant àU::K élèves 

différents rôles qu'il joue dans chaque situation et à quel 

niveau il interviendra dans le travail qui se fait en groupe; 

• de repenser les formes et les fonct.j.ons de l'évaluation p:,ur 

ajuster ses actions pédagogiques aux objectifs qu'il s'est fixé. 



CAHIERS PEDAGOGIQUES, A p!topo-0 du br.ava..U ~ndépe.ndant, en collaboration, 
novembre 1974, no 128, pages 29 à 35. 

• L'autonomie des élèves dans l'acquisition du savoir. 

• Difficultés et problèmes du T.I. 

• Comptes rendus d'expériences dans l'esprit du T.I. 

CAHIERS PEDAGOGIQUES, Le bta.va..U pan 91toupe.6 a.utonomv.,, en collaboration, 
février 1972, no 103, pages 21 à 48. 

• Au c.omme.nc.eme.nt é;ta,,U:. .f..'e.nYI.UÂ.: travail en groupe: pourquoi?, 
les premières mesures, composition des groupes, organisation du 
travail, choix des travaux, production, travail, rapport des 
petits groupes à la classe, rôle du professeur, contrôle, disci
pline, rapports avec le système scolaire, architecture et travail 
de groupe, moyens matériels, environnement, bilan. 

• Il faut sortir du cadre du lycée. 

COOPERATIVE VOCATIONAL EDUCATION IN PENNSYLVANIA, Af.teJtna.:te. P.f.a.n.-6 ~ .the. 
Eve.nt 06 Wo1tk In.teJtJtupüon., DIXIE T .c. et WELCH F .G., fiche• ERIC 
no ED 101125, 1973. 

L'auteur explicite l'idée de faire travailler des élèves du professionnel 

sur des projets personnels reliés à leur futur métier et don.c à leurs 

intérêts profonds. 

DEVELOPING ENVIRONMENTAL AWARENESS IN A FIFTH-GRADE CLASS OF "BELOW
AVERAGE" ACHIEVEMENT LEVEL, HILLIER Dwight, 1971, fiche ERIC 
no ED 059 949. 

Dans cet article, l'auteur part des postulats suivants: 

• les mathématiques sont un outil utile pour l'étude d'un milieu; 

• votre environnement est en face de vous et attend simplement que 
vous le découvriez. 

Il suggère donc d'enseigner les mathématiques en dehors de la classe (par 

exemple, construire la carte d'une aire de jeux dans la cour de l'école) 

et d'implanter des projets reliés à l'étude du milieu environnemental. 
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DRAFT OF ABRIDGED REPORT OF THE ESTES PARK, Conference on Learning through 
Investigation and Action on Real Problems in Secondary Schools, Education 
Development Center, Newton, Massachussetts, 1973, fiche ERIC no ED 090 065. 

Parce que des opportunités de jouer uh rôle social actif sont essentielles 

aux adolescents pour dévèldp~er lëur sens de la responsabilité sociale, il 

semble logique de concevoir un plan d'étude de niveau secondaire dans 

lequel la recherche de solutions à de réels problèmes occupe une place 

majeure. A cette fin, les membres d'une conférence se sont donnés comme 

mandat d'éclaircir la signification d'une telle approche au niveau secon

daire, d'établir des liens avec d'autres modes d'apprentissage, de consi

dérer des stratégies d'implantat~on pouvant composer avec la structure 

organisationnelle des écoles secôndaires, de trouver une allocàtion équi

table des ressources en fonction des disciplines, de discuter des expé

riences de perfectionnement approprié des professeurs et d'examiner les 

façons d'évaluer les résultats de cette approche. 

Les sujets couverts par le rapport abrégé de cette conférence touchent 

également: l'urgence de développer en éducation une approche basée sur 

la résolution de problèmes; l'élaboration d'un plan d'études intégrées 

pour les écoles secondaires, basées sur la résolution de problèmes; des 

suggestions pour développer ces plans d'études; des reconnnandat:j.ons pour 

des écoles ou des groupes communautaires voulant agir dans ce sens. Une 

annexe contient des th~es pour.un plan d'études intégrées, basées sur la 

résolution de problémes •.. 

Projets d'intervention PÈRMAMA, Document-guide, PALLASCIO Richard, édi-· 
tians Télé-université, édition 1977-78. 

·Ce dôc::i.nnent-guide présente les quatre pha'ses d'un projet d'intervention 

qu'un professeur en situation de perfectionnement, donc d'apprentissage, 

··est invité à réàliser ~t à intégrer dans son. plan de perfectionnement~ 

De façon analogue;, les phase§ ôti étàpes d 1\ih 'projet 'étant lés mêmes, if 

est souha:.i.table qu'üh'élèvé puisse'vivre de €elles·situations d'àpprentis

sage afin d'intégrer davantage ses apprentissages à ses intérêts person

nels et afin de s'impliquer dans son milieu. 



L'ECOLE COOPERATIVE, L'éc.ole.-a.te.UeJt, LAPLANTE Jean, directeur de cette 
ecole, septembre 1977, no 39, pages 4 à 13. 

L'article présente une école élémentaire où 1 'enfant est véritablement 

le premier artisan de son éducation, où 1 'école est une véritable com

munauté de vie; où ce qui importe pour l'élève, c'est d'être une personne 

qui vit son enfance, maintenant, comme enfant, et où l'adulte, professeur 

ou parent, est une personne-ressource pour l'enfant. 

L'ECOLE COOPERATIVE, L'éc.ole-Jc.ec.he1tc.he. Jona.titan, CAQUETTE Charles, coor
donnateur de la recherche à cette école, septembre 1977, no 39, pages 14 
à 23. 

Les résuitats de certaines recherches faites à cette école y sont présen

tés et tendent à démontrer que: 

• "les enfants n'apprennent pas par disciplines (surtout cloison
nées comme elles le sont dans les programmes), 

• les apprentissages ne se font pas selon une progression linéaire, 

• l'apprentissage intégré, même de notions abstraites ou de rela
tions logiques, peut très bien se faire sans enseignement. Il 
est certain que beaucoup d'informations doivent être communiquées 
à ·1 1 enfant; de même une aide doit parfois être apportée à l'en_. 
fant dans l'acquisition de certaines techniques ou dans la maî
trise de certaines règles. Mais, dans ces cas, il s'agit d'une 
intervention déterminée par le besoin même de l'enfant et 
non d'une intervention exploitant la situation (et l'enfant) pour 
faire passer un contenu ou un programme pré-établi par l'adulte." 

JE FAIS ET JE COMPRENDS, en collaboration, Projet Mathématique Nuffield, 
Montréal, Editions Hurtubise, 380 ouest, rue Craig. 

Le but du projet Nuffield (Angleterre, puis France) est d'offrir une nou

velle approche des mathématiques pour les enfants de 5 à 13 ans. "L'ac

cent est mis sur la façon d'apprendre et non sur ce qui doit être ensei

gné. Tout au long de l'ouvrage, la notion fondamentale est que les 

enfants doivent rester libres de faire leurs propres découvertes et de 

penser par eux-mêmes ••• " Des chapitres entiers portent sur l'organisation 

physique et matérielle d'une salle de mathématiques. 
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PROJET EDUCATIF, CARPENTIER J.M., principale, école polyvalente Jean
Baptiste-Meilleur, c.s. Le Gardeur, Repentigny. 

Il],ustration du projet éducatif d'une école pouvant favoriser l'émergence 

de. projets en provenance de toute personne de l'école: élève, professeur, 

professionnel. •• , l:)a:r:: le biais de tables de .. concertation multidiscipli

naire, articulées autou:r:: d'une philosophie de l'école, de principes direc

teurs et d'objectifs suffisamment précis pour y établir un consensus. 



Ecoles• 

ALTERNATE LEARNING PROJECT, 180 Pine St., Providence, Rhode Island 02903. 

Ecole basée sur le travail indépendant. 

ALTERNATIVE HIGH SCHOOL LEARNING CENTER-SOUTH: Enlarged Horizons (Alter
native Middle Scheel), RAPPORT ANNUEL 1974-75, 348 West First St., Dayton, 
Ohio 45402. 

CLOVER PARK SCHOOL DISTRICT, A-1 SCHOOL, 2319, 104th St. Court South, 
Tacoma, Washington 98444. 

Ecole utilisant la méthode des projets basés sur des contrats. 

HERBERT H. LEHMAN HIGH SCHOOL, 3000 East Tremont Avenue, Bronx, New York 
10461. 

Ecole ayant mis en pratique le concept de travail indépendant où l'élève 

intéressé "contracte" un projet avec des objectifs d'apprentissage per

sonnels: son titulaire, ses parents et lui--même signent ce "contrat". 

Divers projets ont été réalisés à ce jour: parrainage d'écoliers en.dif

ficultés d'apprentissage, séminaire sur les gouvernements étudiants, les 

groupes féministes, théorie des jeux et des probabilités ••. 

HOME BASE SCHOOL, 465 Mt. ~~.burn St., Watertown, Massachusetts 02172. 

Les élèves peuvent apprendre en plusieurs endroits hors de l'école et ont 

un rôle actif à jouer dans la prise de décisions qui les concernent. 

* Des dép1iants sur ces écoles, toutes publiques et de niveau secondaire, 
sont disponibles à PERMAMA, sur demande explicite, pour des fins de prêt 
et de consultation. 
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KENSINGTON HIGH SCHOOL FOR GIRLS, Cumberland and Amber St., Philadelphia, 
PA 19125. 

Ecole à caractère professionnel pour jeunes filles: les cours de mathé

matiques par exemple contiennent des projets reliés directement à leur 

futur travail. De plus leur situation géographique dans un édifice à 

vocation gériatrique, leur permet des projets reliant des adolescents et 

des vieillards, ceux qui ne "produisent" pas encore et ceux qui ne "pro

duisent" plus! 

OMNIBUS SCHOOL: Wm. C. OVERPELT HIGH SCHOOL, 1835 Cunningham Avenue, 
San Jose, CA 95122. 

Dans cette école, le jeune doit pouvoir réaliser et développer ses capa

cités par une confrontation directe avec les forces de la nature et les 

problèmes de la société. Les moyens sont: 

• sur place des séminaires donnés par des personnes-ressources, des 
professeurs ou des élèves; 

• des projets réalisés au sein de la communauté; 

• des expériences ou activités hors de l'école pouvant allier le 
développement de la personne avec des objectifs académiques. 

OPTION II PROGRAM: LA CANADA HIGH SCHOOL,4463 Oak Greve Dr., La Canada, 
CA 91011. 

Ecole affirmant carrément que "la vie est le programme", que "l'appren

tissage ne se limite pas à un professeur et â une classe" et que "le 

programme est en grande partie composé de projets personnalisés, perti

nents aux yeux des élèves, tout en étant approuvé par lés parents". "La 

scolarisation fait partie de la vie et n'est pas seulement une prépara

tion au futur." La méthode des contrats est aussi utilisée. 

SHARON ALTERNATIVE HIGH SCHOOL, 180 Pond St., Sharon, Massachussetts 02067. 

Ecole orientée sur l'apprentissage par projets et le "travail indépendant". 



SUMMIT SCHOOL, 1415 Summit Avenue, Seattle, Washington 98122. 

Membre du réseau des écoles "alternatives" de Seattle, celle-ci fonctionne 

sur·la base de projets: travail indépendant, plan d'étude personnel, pro

jets reliés à la communauté environnante, contrats ••• 

Puisque de nombrêusesécoies fonctiohriertt sur lê principe du contrat, nous 

reproduisons à la page .. suivante un exempl,e de contrat. 
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CONTRACT 

STUDENT---------------- .Student Phone No.----------
COURSE Course No. _____________ _ 

Sl'UDY AREA _______________________________ _ 

EXPECTED RESULTS _______________ "---------------------

PROOF OF RESULTS ___________________________ _ 

RESOURCES/MATERIALS __________________________ _ 

Agreement Between: 

-----------------and--------------------
TEACHER STUDENT. 

Date signed __________________ credit Goal _________ _ 

Date of Completion Agreed Upon .ccumulated Credit ____ _ 

DATE C01'1MENTS HOURS 

Final Evaluation: _____________________________ _ 

Grade ________ credit Awarded-------------

CA--SD?--HI--BB __ _ 
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