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INTRODUCTION 

 

Ce travail est le fruit d’une recherche-action sur l’apprentissage par projet échelonnée sur neuf 

mois et réalisée dans le cadre de la maîtrise en gestion de la formation de l’Université de 

Sherbrooke. La recherche a été menée pour une organisation de services publics qui compte 

22 000 employés et qui a comme mandat d’améliorer, en collaboration avec ses partenaires, les 

services aux citoyens en vue d’offrir un éventail complet de prestations et de services 

gouvernementaux. La structure organisationnelle comprend quatre grands secteurs d’activités 

ainsi qu’une unité de formation centralisée. 

Tout d’abord, le rapport présente une définition de l’apprentissage par projet et de ses origines. 

Par la suite, une mise en contexte ainsi que la formulation de la problématique permettent de 

préciser le besoin organisationnel à la base de cette recherche. Puis, le rapport présente une 

analyse comparative des écrits et d’un balisage mené au sein de quatre entreprises permettant de 

déterminer les différents facteurs qui favorisent le développement des compétences au moyen 

l’apprentissage par projet. Des préconisations sont finalement proposées. 
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PARTIE I – DÉFINITION ET ORIGINES DE L’APPRENTISSAGE PAR PROJET 

 Définition  1.

L’apprentissage par projet est une approche axée sur les apprenants, de plus en plus utilisée en 

milieu organisationnel pour améliorer le développement sur les plans tant individuel que 

managérial (Poell et York, 2008). Cette approche se fonde soit sur une thématique, une question 

ou une problématique qui doit être résolue dans un délai précis, et souvent en équipe. Cette 

approche vise également à combiner le tacite et l’explicite, la théorie et la pratique, les 

connaissances individuelles et collectives, et ce, dans un contexte de travail (Poell et York, 

2008). 

 Origines  2.

L’apprentissage par projet tire ses racines philosophiques de la réforme éducationnelle de John 

Dewey, qui a promu l’idée de l’apprentissage par la pratique à l’Université de Chicago, dans les 

années 1900. Basé sur les concepts de Dewey, Reginald Revans développe la méthode de 

l’apprentissage dans l’action au Royaume-Uni dans les années 1940, approche maintenant 

fréquemment utilisée en milieu organisationnel (Pedler, 2011). Le psychologue Jerome S. Bruner 

développe pour sa part, dans les années 1960, l’apprentissage par enquête. Ses travaux sont très 

similaires à ceux de Dewey. Simultanément, l’apprentissage par problèmes est développé à la 

Faculté de médecine de l’Université McMaster de Hamilton, en Ontario (Brundiers et Wiek, 

2013). Ce n’est qu’en 1996 qu’une école dont la pédagogie se fonde sur l’apprentissage par 

projet voit le jour, soit la New Techonology High School de Napa (Cho et Brown, 2013).  

PARTIE II – MISE EN CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

Le plan stratégique de l’entreprise cliente vise deux objectifs, soit améliorer le service à la 

clientèle et accroître la performance organisationnelle. Des initiatives de modernisation amènent 



5 

 

donc certaines fonctions à évoluer. Ainsi, les employés doivent effectuer des tâches de plus en 

plus complexes qui nécessitent le développement de nouvelles compétences.  

Dans le cadre de cette initiative de modernisation, l’entreprise cliente identifie un besoin de 

formation pour ses consultants en expertise opérationnelle. Ces consultants ont pour principale 

fonction de répondre aux demandes de la gestion liées aux priorités de leurs secteurs d’affaires. 

Ils doivent donc faire des recherches, analyser des données, poser un diagnostic et formuler des 

recommandations.  

Les compétences identifiées par le profil de poste sont : la collecte de données aux fins de 

diagnostic (recherche informationnelle), l’application des règles et modalités de l’entreprise 

(pensée stratégique) et la capacité d’analyse. Pour répondre à ce besoin, l’unité de formation 

centralisée a conçu un programme intitulé Programme de développement en recherche et analyse 

opérationnelle qui s’échelonne sur sept mois et qui privilégie l’apprentissage par projet et les 

stratégies d’apprentissage synchrones.  

Afin de documenter la problématique, l’équipe a consulté plusieurs documents fournis par 

l’entreprise cliente et conduit des entrevues semi-dirigées avec la mandataire, des directeurs 

responsables des centres de formation en région, des concepteurs du programme de formation, 

des formateurs, des apprenants ainsi que des gestionnaires. Ces informations permettent 

d’identifier les zones à risque dans le programme et de cerner celles qui pourraient bénéficier 

d’un soutien supplémentaire.  

 Faits saillants des entrevues 1.

1.1 Aspects pédagogiques (analyse de besoins) : selon la mandataire, le poste de consultant en 

expertise opérationnelle nécessite un diplôme de deuxième cycle en administration publique. Les 

employés en poste actuellement ne possédant pas ce niveau de compétence, ils doivent améliorer 

ou acquérir des compétences qui y sont apparentées, soit la recherche, la pensée stratégique et 

l’analyse.   
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Certains apprenants estiment que ce programme ne leur est pas destiné en raison de leur grande 

expérience et du fait que seules les compétences de gestion de projet et de gestion d’équipe 

correspondent à leurs besoins. Toutefois, ils estiment qu’il serait adéquat pour des conseillers 

moins expérimentés. Une des formatrices confirme cette allégation, en mentionnant que pendant 

la phase I du programme, elle observe que certains apprenants maîtrisent déjà ces concepts de 

base.  

1.2 Implantation du programme dans les autres régions : la mandataire soulève également 

l’intérêt potentiel des autres régions à l’égard du programme. À son avis, la difficulté est de 

standardiser la démarche, puisque les besoins d’une région à l’autre peuvent différer. Elle 

mentionne également l’importance de tenir compte de la disponibilité de formateurs qualifiés 

pour répondre aux besoins. D’ailleurs, pendant la diffusion du projet pilote, le recrutement de 

formateurs est ardu.  

1.3 Transfert des apprenants dans leur milieu de travail : pour une majorité des personnes 

interrogées, l’une des conditions de succès du programme est l’appui de la gestion. Plus 

précisément, il s’agit du temps accordé à l’apprenant lors de son retour en poste afin de transférer 

ses apprentissages. Un supérieur immédiat mentionne d’ailleurs que la clé de la réussite d’un tel 

programme est de faire en sorte que les employés qui suivent la formation puissent travailler sur 

leurs projets individuels pendant les heures de travail. 

 Résultats de l’analyse et objectif de recherche  2.

Le programme de développement en recherche opérationnelle fondé sur une approche 

d’apprentissage par projet est en mode pilotage lors de l’intervention de notre équipe de 

recherche. Les constats issus de l’analyse de la problématique nous amènent à nous interroger au 

sujet de la pédagogie du programme, à savoir s’il comprend tous les éléments nécessaires afin de 

développer les compétences identifiées par la cliente pour son groupe de consultants en 

recherche opérationnelle. 
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Dans ce contexte, l’objectif de recherche est le suivant : identifier les facteurs qui favorisent le 

développement des compétences par l’apprentissage par projet. 

PARTIE III – ANALYSE COMPARATIVE 

L’analyse comparative de la recension des écrits et du balisage permet de faire le pont entre la 

littérature et le milieu organisationnel concernant les facteurs qui favorisent le développement 

des compétences.  

Afin de réaliser la recension des écrits, plus de 100 articles provenant de revues de recherche 

ainsi que certains ouvrages spécialisés ont été consultés et analysés. En ce qui a trait au balisage, 

deux critères de choix ont été utilisés afin de choisir les organisations, soit la taille (moyenne ou 

grande envergure), puis le fait qu’elles mettent en œuvre un programme d’apprentissage par 

projet à l’intention d’une clientèle composée de professionnels, de cadres ou les deux. Ces 

organisations sont sommairement décrites dans le tableau ci-dessous.  

 

 Recension des écrits – tout d’abord des approches apparentées 1.

Trois approches pédagogiques ont d’abord été identifiées lors de la recherche préliminaire : 

l’apprentissage par problèmes, l’apprentissage par enquête et l’apprentissage dans l’action. La 

littérature consultée fait état de certaines similarités entre ces trois approches. À titre exemple : 

en ce qui a trait à l’apprentissage par problèmes, Duch, Groh et Allen (2001) affirment que son 

objectif principal est d’engager les apprenants dans un processus d’autoapprentissage à partir 
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d’une situation problématique réelle. Pour Lyso, Mjoen et Levin (2011), l’apprentissage dans 

l’action met également l’accent sur des problèmes réels, notamment en milieu de travail. 

Finalement, Savery (2015) affirme que l’apprentissage par enquête est très similaire à 

l’apprentissage par problème, puisqu’il se fonde aussi sur la curiosité de l’apprenant.  

L’apprentissage par projet se démarque des trois approches précédentes en faisant référence à 

trois objets possibles comme déclencheur, soit une thématique, une problématique ou une 

question de recherche. La démarche d’apprentissage se structure alors au moyen d’une démarche 

de gestion de projet qui comporte certaines contraintes et retreint d’autant l’autonomie de 

l’apprenant, ce qui s’avère moins le cas quand l’apprentissage est structuré par problèmes, par 

enquête ou encore lorsqu’il fait appel à l’action (Brundiers et Wiek, 2013).  

 Recension des écrits – trois groupes de facteurs qui favorisent le développement des 2.
compétences 

Les divers éléments relevés dans la recension des écrits permettent d’identifier trois groupes de 

facteurs de nature pédagogique, organisationnelle et individuelle qui permettent de développer 

certaines compétences spécifiques. Ces différents groupes et les facteurs qui les composent sont 

schématisés ci-dessous.  
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 Analyse comparative – recension des écrits et balisage 3.

3.1  Sur le plan pédagogique 

Stratégies d’apprentissage : sur le plan des stratégies d’apprentissage, la communauté de 

pratique ressort comme une pratique fréquente. De plus, au sein des entreprises balisées s’ajoute 

une variété de mesures mises en place, donnant accès aux apprenants à un bureau de projet et à 

une liste de groupes de soutien dont des cercles de codéveloppement, et ce, sur une base 

volontaire. Une personne interviewée mentionne qu’entre les phases du programme, des activités 

en salle et en ligne favorisent l’alternance et la pratique professionnelle. 

Pour Cho et Bong (2010), les apprenants apprennent davantage lorsqu’ils travaillent sur un 

problème réel dans leur organisation et lorsqu’ils partagent leurs apprentissages avec leurs 

collègues. Pour ces auteurs, les apprenants doivent être encouragés à utiliser une variété d’outils 

afin de stimuler leur intérêt à apprendre. Tiantong et Siksen (2013) ainsi que Kanigolla, Cudney, 

Corns et Samaranayake (2014) vont dans le même sens en mentionnant que les points forts d’un 

programme d’apprentissage par projet sont liés à l’apprentissage des outils dans le cadre d’un 

projet réel. 

Professionnalité (rôle du formateur) : dans les entreprises balisées, l’expérience et la 

connaissance de la matière enseignée sont vitales, parfois même au détriment des compétences 

de facilitateur. Ainsi, pour la majorité des répondants, le formateur doit exercer ce qu’il enseigne. 

Une seule personne souligne l’importance de la facilitation et du questionnement. 

La littérature précise pour sa part l’importance d’exercer une transition du rôle de formateur vers 

celui de facilitateur. À ce sujet, Allen, Donham et Bernhard (2011) définissent cette transition en 

mentionnant que les fonctions de transmission de l’information évoluent vers des fonctions liées 

à la facilitation de processus.  
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3.2  Sur le plan organisationnel 

Appui de la direction : le balisage relève l’importance d’un appui formel de la direction quant à 

l’implantation de cette approche dans l’organisation. Un répondant mentionne d’ailleurs que la 

décision d’instaurer un programme de formation au moyen de l’apprentissage par projet provient 

du directeur général, qui en a d’ailleurs fait l’annonce officielle.   

Appui de la gestion immédiate : une des personnes rencontrées mentionne que le gestionnaire 

est là pour soutenir, encourager et assurer l’intégration dans la pratique en milieu de travail. À 

titre d’exemple, au sein de leur entreprise, les managers sont encouragés à inviter des 

professionnels au comité de gestion pour qu’ils présentent eux-mêmes l’évolution des projets et 

qu’ils puissent ainsi influencer les dirigeants.  

Poell et Yorks (2008) vont d’ailleurs dans le même sens quand ils affirment qu’un effort de suivi 

de la part de la gestion est nécessaire pour favoriser le transfert des apprentissages.  

Soutien des pairs : dans les entreprises balisées, l’importance du soutien des pairs ne semble pas 

être une préoccupation. Par conséquent, aucune stratégie et aucun moyen de soutien des pairs ne 

sont mis en œuvre dans le cadre des quatre programmes vus. 

L’importance de ce facteur est appuyée en contrepartie par plusieurs auteurs, tels que Cho et 

Bong (2010) qui soulignent que l’apprentissage s’accentue lorsque les apprenants partagent leurs 

apprentissages avec leurs collègues. O’Hara, Murphy et Reeve (2007) soutiennent que la 

nécessité d’impliquer les autres est au nombre des apprentissages les plus significatifs.  

3.3  Sur le plan individuel 

Motivation : toutes les personnes interviewées sont d’avis qu’il s’agit d’un facteur important à 

considérer dans le cadre de l’apprentissage par projet. Cette information est soutenue par 

Cosnefroy et Jézégou (2013) qui précisent que la motivation individuelle des participants à 

l’égard du projet est un facteur de succès. 
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Dans le cadre du balisage, trois principaux moyens sont mis en place afin de stimuler la 

motivation des apprenants. Premièrement, le choix des projets doit répondre à la fois aux besoins 

organisationnels et aux intérêts professionnels des apprenants. Deuxièmement, l’entreprise doit 

s’assurer que les apprentissages sont pertinents et qu’ils sont applicables dans leur milieu de 

travail et enfin, elle doit laisser le choix aux employés de participer ou non aux programmes.  

Autorégulation : le balisage ne révèle aucune stratégie ou aucun moyen qui favorise 

l’autorégulation dans les programmes. Une seule personne dans les entreprises balisées se 

prononce sur ce facteur, mentionnant être consciente de son importance dans le développement 

des compétences et souhaitant modifier certaines stratégies de formation en fonction de cette 

réalité. 

Réussir implique non seulement la maîtrise de connaissances, mais également la capacité à 

s’autoréguler efficacement (Sitzman et Ely, 2011). Le concept d’apprentissage autorégulé 

désigne les processus par lesquels l’apprenant active, soutient ou module des cognitions, des 

affects et des conduites pour agir sur l’apprentissage en cours et le contrôler (Zimmerman et 

Schunk, 2008). Ces processus témoignent de la participation active de l’apprenant pour atteindre 

les buts qu’il s’est fixés. 

Ce facteur est mis en lumière par English et Kitsantas (2013), qui indiquent que les approches 

centrées sur les enquêtes et par projet font directement référence à de l’apprentissage autorégulé. 

Elles ont démontré être efficaces pour faciliter l’acquisition et la rétention des connaissances. 

Cosnefroy et Jézégou (2013) mentionnent deux moyens qui favorisent l’autorégulation, soit le 

recours à un tuteur et la définition des buts et leurs ajustements. 

 Finalité – développement des compétences 4.

Le programme de formation au sein de l’entreprise cliente vise quatre compétences à développer, 

soit la planification (comprise dans la gestion de projet), la capacité d’analyse, la pensée 

stratégique et la recherche informationnelle. Selon les résultats de notre recherche, 
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l’apprentissage par projet favorise le développement de toutes ces compétences, mise à part la 

pensée stratégique.  

Ainsi, la littérature identifie 12 compétences développées au moyen de l’apprentissage par projet. 

Tout d’abord, la gestion de projet : Cosnefroy et Jézégou (2013) considèrent que cette 

compétence constitue l’élément central de l’approche. Brundiers et Wiek (2013) vont dans le 

même sens en faisant référence au principe d’organisation lié à la capacité de développer des 

solutions concrètes en contexte réel.  

Onze autres compétences liées à l’apprentissage par projet sont mentionnées dans la littérature, 

dont la résolution de problèmes, la pensée critique, l’analyse et l’évaluation de l’information, le 

travail d’équipe et la communication (English et Kitsantas, 2013). Pour leur part, Kanigolla et al. 

(2014) mentionnent également la pensée critique, la synthèse des concepts et l’évaluation des 

résultats (2014), alors que Cho et Brown (2013) discutent de la capacité de recherche. 

Finalement, Tiantong et Siksen (2013) font référence à la résolution de problèmes, à la collecte 

de données, au travail d’équipe, à la gestion du temps, à la synthèse de l’information et à la 

pensée critique.   

Pour sa part, le balisage permet d’identifier 11 compétences, dont quatre sont comprises dans la 

recension des écrits, soit la gestion de projet, le travail d’équipe, la communication et la capacité 

d’analyse. Finalement, sept compétences spécifiques au balisage sont identifiées : la gestion du 

changement, le leadership, la mobilisation, la responsabilisation, l’éthique, l’efficacité/efficience 

et le professionnalisme.  

 Schéma d’ensemble final  5.

À la lumière de cette analyse comparative, certains ajouts sont faits à la schématisation initiale. 

Tout d’abord, un lien est fait entre le soutien des pairs et les stratégies d’apprentissage. En effet, 

au sein des entreprises balisées, c’est en rapport avec le dispositif pédagogique que le soutien des 

pairs se manifeste, notamment dans le cadre de communautés de pratique. De plus, le facteur 

« appui de la direction » est remplacé par « appui de l’organisation ». Cette nouvelle appellation 
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unit tous les niveaux de soutien organisationnel, soit l’engagement de la direction et le soutien de 

la gestion immédiate.  

5.1 Schéma d’ensemble final 

 

 Préconisations 6.

Les préconisations sont présentées en quatre sections, soit les mécanismes de soutien à 

l’apprentissage, la formation des formateurs, les caractéristiques individuelles et la mise en 

œuvre organisationnelle. 

6.1 Mécanismes de soutien à l’apprentissage 

Afin de soutenir le transfert des apprentissages, les entreprises pourraient mettre en place des 

mécanismes au moyen de rencontres d’équipes et de publications écrites (journal, portail). De 

plus, elles seraient susceptibles d’implanter du jumelage entre les apprenants provenant de 

différentes cohortes, ou encore en dirigeant les apprenants vers un mentor ou un coach. 



14 

 

6.2 Formation des formateurs 

En milieu organisationnel, les formateurs sont majoritairement des experts de contenu. Ils 

doivent donc faire évoluer leur rôle et acquérir des compétences de facilitateur afin de bien 

conduire la démarche d’apprentissage par projet. 

6.3 Caractéristiques individuelles 

Afin de stimuler la motivation des apprenants, il apparaîtrait important de favoriser le choix de 

projets qui répondent à la fois aux besoins organisationnels et aux intérêts professionnels des 

apprenants.  

Sur le plan de l’autorégulation, les organisations pourraient mettre en œuvre des mécanismes 

capables d’aider les apprenants à ajuster leur démarche d’apprentissage et à devenir de plus en 

plus autonomes dans leurs stratégies métacognitives, notamment au moyen d’un journal de bord.  

6.4 Mise en œuvre organisationnelle 

Les membres de la haute direction devraient appuyer de façon claire les initiatives 

d’apprentissage dans l’organisation. Leur soutien pourra avoir comme impact de dégager du 

temps afin de permettre aux apprenants de travailler sur les différents projets. Sur le terrain, le 

supérieur immédiat devrait aussi s’impliquer régulièrement dans l’avancement des projets.  
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