
Le Trait d'Union Express - SSE Pâge I sur 4

Les numéros précédents

Vofume4no6 7 maÊ2002

Des formules pédagogiques actives

Dans le cad re de la séie de quatre a rlic es consacrée à la p fésenlat on de forrn ules pédagog ques actives, e Tfalt d un on présente
successivemenl létude de cas, lâpprent ssage paf prob èmes et l'êpprenilssage pâr projets. Les formules décriles dans celte sé. e
d articles ofl l]ne visée commune visânt à iavor ser un apprentissage de qualiié, et un apprcnlissage en profondeur. ll exisle bien entendu
de multiples fagons de meltre en pralique ces formules pédagog ques, et il serait rédlcteur de vouloir en donner une irnage uniforme
(Frenay, 1 996). Toutefo s, en nous nsp €nl de d ve rses expéiences, nous pouvon s dégager pou r chaqle iorrn ule, u n cânevas général.
Vocidonc le lroisième adlcle de celte série
L'apprentissage par projets

L âpprenUssage pat prcjets est une formLr e pédagogique qui v se applicalion et 'intégration d un ensemble de conna ssances et
d habilelés de hâut n veau dans la réalisalion concrète d un produ I, d une ceuvre, en relalion le plls poss ble avec es intérêrs de
léludlante ou de létudiânl lLasnier.  2000)

L' lnstrument
Oans lapprenlissage par projels, e projel esl l nstrurnent uli sé comme (véh cu eD pouf pemettre l utilisation de conna ssances et
d hâb lelés à lravers des expérences signilântes pour l€s étudiantes et étud anrs. La sélection des s!iels et des thèmes à a base de la
Éa isâlion des projets est sous le conlfôe de la personne enseignanle. Toutefo s i est possible de aisser es étudianies et éludianls
cho s r, pârmi un ensemble de sujets, un projet qui les intéresse part cu èrement.

Le projel est une acliv té de. synthèse qu esl soil mu t discip naire, soit rnonodiscip rnaire. Les mê ndâls confés aux a pp renants pou I la
réâlisâlion du projet sont comp exes, signiiânts et stimulants. Les tâches sont généfalement ssles de â prâlique proiessonnele. Les
lormes du projet sont var ées, et parmi les plus fréquemrnent mises en place, on retTouve entTe aulres

. les éludes de besoinsi

. le déveloDoemenl d innovationsi

. la création d'ceuvres:

. a recherche, en réponse à des besoins paniculiers, à des allenles d'une eflrepise ou d un organ sme sociâl

l 'université de Sherbrooke

l l  y a mainlenanl 12 ans, le Dépâltemenl de génie mécan que enlarnait  une réiexon qui â nené à un v rage
radicalde l 'approche piv ég ée pour la formaton des ngén eurs. Après delx âns de développemenl
lapprenlissage par projets devena l, en 1994, a lomule pédagogiqLre de référcnce de ce progrârnme En
2000, la première cuvée d ingén eurs formés selon ce modè e se sonl v! remellrc eurs d plômes

Le Déparlement se place ma ntenanl parrn leschefdef leeniormatond' ingénieurs.Àcet i l re,ThomasK.
Grose (2000)dfesse Lrn porrrait complel des lnnovations proposées dans ce programme dans lejournal Prlsm
de Arnercan Socety for Engineeing Edlcaton

Le prolet colfespond généralenrent à lalte nte de plusieurs objectifs ou au développemenl de p usleurs compètences, ce qu entrâîne !ne
étendue de activilé sur une ongue période (cinq à six semaines ou p us). L envergure du projel esr donc vadabLe et d lectemenl ef lien
avec les oblectfs poursuiv s. Le projet est habituellemenl réalisé en équipes d env fon qlatre élud antes el étud ants, ma s cela dépend du
contexte. Le p rojet iavoise le passage de â théorie à la praliq Lre. En effet, le recours âu proiet corn me acl vité pe.mel, notam ment, La mise
encÊuvtedesavoir ja i repfat lquesetvse 'apprent issagedans'ac l ionetdanslacréal ion, toutenfoufn issanlà 'apprenantune

oersDecilve orof essionnelie

LV
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La méthode
La mèthode de lapprentissage par projels est non prescriptive. Les éludiantes el étudiants ont de la latitude, du contrôle, relativement à
lensemble des éléments suivanls ou à quelques-uns d entre eux :

. choix du proietl

. rôles à jouer pour réaliser lê projet;

. démarche à suivr€ pour réaliser le prcjet;

. aspects à travâiller sur le prcjet (répâr|tion des tâches entre les éq!ipiers selon leurc forces ou intérêts peEonnels);

. moyens à utilser pour réaliser le projel

Processus d'apprentlssag6 par proj6ts
I en qu'il soit sou haitable ds laisser bealcoup d'autonorn e a ux âpprenants, e prot pell se doler d un procossus de réalisation pfécis qui
guideÉ les êlud antes el étudiants ve|sI'atleinte des oblectifs d apprcntssag€, L Univelsité d Aalbofg au Danemark s'est dotée d un
modèle quioriente el encadre les étudiantes et étudiants dans la réalisation dê leus projels. Tout le curriculum de formation d ingénieurs
de cetle université est séparé en divors lhèmes liés à lâ prclique profsssionnelle . Le project wotk Nocess d6 I Université d Aâlbolg précise
aux éludianles et étudiants les élapes â suivre pour la réalisation des prcjels (Kjersdam el Enemark, 1999).

1. L'anêlyse du nandat
Les étudiantes et étudianls reçoivent leur mandat el le conterle d intervenlion. Â partirde discussions, d éludes de cas, détude de la
litléÉture, d inlervi€ws âvec dss experls, les étudiantes el étudiants procèdent aox tâches soivantes :

. Analyse dê la silualion à laquelle les étudiantes et étudiants fonl facê (p.ex., en ingénierie, construire un baffage près d un ste
historiqus, ou €n droit corporatif, effectuer La fusion de dêux cornpagnies m! tinationales)i

. Ëvâlualion de la perlin€nce du probème et inv€sligation ds solltionsi

. Fom! ation des enjeux el définllion des objoclifs du projoti

. Plan llcation du plan d'aclion el division des tâches entr6 lês rnêmbrcs d6 léquipei

. Choix dss mélhodes d analyses requises (enlrevues, e)(périmentations, tests, construction de maquetl€, etc.).

Les étudiantes el éludianls doivenl respecter les délais ann d erpérim6nt6nt la m6me tension que dans la pralique prolêssionnelle. En
fonclion de la nalure mâme du problème et de son niveau de complexité, il6st possible que les lhéories ne répondenl pas aux besoins des
éludianles elétudianls, el que ceux-ci contribuenl à faire avanc6r la scionco. Le lôls du superviseurde projel (le prol ou un tuleur)esl
importanl à ce slâd6-ci pou r guider les éludianles et éludaanls dans leur processus de recherche.

2. La éalisatlon du prclet
Les étudiantes et éludiants sonl plongés dans le projet. ls doivsnt r6mplir leur mandâl6t éallser 16 proj6l. Pour c6la rc, ils vont devoir
Dasser à lravers d versBs élaoes :

. Suiv de la Dlânificalionl

. Revue de a lhéorie scienlifiquei

. Énuméralion de crilàres d évaluation, d explicaions dô la probématiquê à partir de la litiérature scientiliquei

. Élaboration d€ prolotypes, tests, manipulâtions, échantillonnage, etc.

. Ëvaluation des pisles de solutions envisagées.

3. La prcparcnon du âpport synlhèse
ÉlaboÉlion du rapporl. Le rapport présente les enquêtes msnées et lss résullats obtenus. Ce r€ppon constitue un moyên do vérifier
lacquisition, ou non, des connaissances. Les rèsull,ats des projets mêôés p€uv€nl laiae Iobjet d une publicalion dans des revues
scientifiques intemationales.

Rôles el tâches de l'âpprenanl
Pour la réusslle du proist, les étud antes et étudianls :

. doiveni être actifs, is doivent s'irnpliquel

. sont responsables de a planificalion de leur projel, d élaborêr le plan de lmvail, de s'y confomer 6t d€ le suivrc le plus possible;

.. sont responsables de Iavancement, de la réalisation du projêt (conception du produit (s il y â lieu), de la mise en ceuvre du mândât
(implique le savoir, le savoirjaire et le savoir être)l

. doivenl rélléchir sur leur démarche, âpprendre à identilier leurs poinls fo.ts et leurs pointsfaibles {auloévalualion);
doivenl être en mesure d expliquer les résultals qu ils obliennenl.

Rôles et tâches du prof
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Lors de la ptanilication

. dêlnit les objectifs poursuivis pâr I activité (visées du projet, objectifs généraux et spécifiques);

. définit ce cu il souhaite développer chez les étudianles et éludiants en lermes de conneissânces el d hâbiletés (savoù, savoir"faire,
savoif-êlre)l

. définit le conlexle dans lequel s'inscrit le projet (cours isolé ou proiet cufficulaire);

. délinit des thèmes autour desquels il organise son contenui

. plânifie les espaces requis et prévoil les réservations;

. prévoit es ressources financières pour la réalisation des prcjols;

. prévoil les ressources humaines pour la réalisations des prcjêts (auxlliaires d'enseig n€m€nt, lech niclens, expeds, lutêurs...)i

. se éserue des périodes pour lâ planilicâtion et pour I encâdrement des étudiânles êt éludiânls;

. organise el foumit des oulils aux éludianles et éludianls en ce qui concerne notamment lâ geslion dê lomps, la planification, 16
orocessus de résolution de Droblèm€sl

. fournit aux étudianles €t étudiants €s balises relativernent à l'ampleur du lrava | à accomplkl

. prépare des consignes claires, un plan de malch précis;

. pépâr€ l6s réfôrences (bibliogrâphio. photocopies, colligé ds l€xles...);

. prépare l€s outils d évalualion;

. prévoil des mécanismes d âutoêval!ation qui permellronl aux étudianl€s et éludianls de développsr lsur s€ns c tique el d évâluer
la valeur de leur lravail.

Lots cle la réallsatlon clu prolèl
Le prof, pendant lâ réalisalion d! projel, êncadro les étudiantes el étudianls, soution l'orcanisation du travail €n vue d€ lâtteinle du mandat
et facilito le lonclionn€ment des équipes (travail d équlpe). lljoue de nouvealx rôles, il devient un coach, un facilital€ur, un médial€ur, un
guid€. Pour ce faile, il :

. prévolt dês rcncontres rég!lièr€s d €ncadrement d€s équipes afin de fournir du soutôn IndLvidue €t €n group€ aux étudianl€s €t
étudianls. L€ profdoil ss réserusr beâucoup d€ temps de disponibililé €Uou la possibililé d embauchordes assistants, ces
renconlres exig€ant b€aucoup d6 l6mps,

. fâvorisô Iautonomie et Iaction:

. doil ètrê disposé, ouverl à négocier les tàches,lôs échéanc6rs avec les équipês;

. dose ses interventjons €n fonclion dss habilelés des éludiantes et étudiants (échafaudâg€ el effâc6m€nl):

. présenl€ sxplicilem€nl les critères d évalualion aux étudianles et étudiantsi

. lormeàun€démarchgquisst int imemsnl l ié€auxobject i fsàalteindre.Leprofvadoôcinsislerpourqu6leséludianlesetéludianls
rcspecl€nl la démarche (lormul€r €t ânâ yser un problème, trclver les moy€ns do l€ résoudrc, réaliser le projol - déconiqu€r le
proi€t 6n étapês, éalisor les élap6s,,.)i

. insiste pour que les intôlvêntions d6s étudiantôs el éludiânts soient formâlivssi

. établit un contrat d appr€nlissage avec les étudianlês et étudianls, que c€ux-ci doivenl accepler (Talbot, 1990) À la suile d€ ce
contrat, le prcf s assure que chaquê êquipe produise un plan d€ lravail qu il validera;

. guide lavancement du projeti

. lavonse b développemenl d hâbilelés d autoévaluation.

L'évaluatlon d6s apprentissag6s
L'évalualron est norma emeni associée au processus complet de réalisâlion qu va de a panilication à la production, individuelle ou le plus
souvent en groupe, d une ceuvre euou d'un rapport. Lôs habiletés de raisonnement, les habiletés de geslion de projels, la capâcilé
d utiliser ses connaissances el les habilelés à I autoapprcnlissâgô doivont lout6s faire parlie intégrante du processus d évalualion.

Lévaluation de projets d équipe enlÉinê loulefois des problématiques âuxque les la personne enseignanl€ doil réfLéchk lors d€ lâ
planificalion de son cours. Ainsi, des stralégies quipermetlentd attribuer une noie individuelle à padkd'un prcjet colleclif doivenl êlre
prévues. Lâ planification doil ètre dgoureuse : objectifs généraux el spéciliques, visées du projel élâblies clairement, ce quifacilite la
définition de critères d évaluation.

Définit ions

Coacher : Assister les étudianles et les éludiants dâns I'acquisilion de connaissances etde slratégies. Observer les âpprenanls dâns la
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Ésolution du problèrne et offrir des indicaiions, donner de lâ élroaction, susciter le rappeL d'informations, diriger I'aitention, etc,

Echafauder I Fournir le supporl approprié, en fonclion du niveâu d habilelé des apprenants, afin qu'ils puissent résoudre le problème.

Effacemenl : Diminuer le support au fur et à mesure que les éludiantes ei étudiants acquièrent de I'autonomie.

Modéliser : l,lodélis€r ls procsssus de résolution, rcndre explicites les stratégies cognitivês et mélâcognitives utilisées lors dê la ésolution.

(Bédâfd. 20001

Références

- BÉDARD, D. (oct.2000). L'apprentissage par problèmes, communicâtion pésontée dans le cadre des Capsules pédagogiques du
Sorvic€ dê soutiên à l€ns€ignsmoni ds IlJnivercilé dê Sherbrcoke, Shêrbrcoke.

- BÉDARD, D. (2001). communication tibre.

- FRE NAY, Ll. ( 1 996). (Favo ser un apprentissage de qua té D, da ns E selgne | à I'Univercité : un métiet qui s'apprsnd?, Bruxelles, De
Bo€ck lJrNeÉité. Jsan Donnây. lvarc Roma|rvirb Ëd.

- GROSE, T.K. (2000). <Starting Overat SherbrookeD, Pnsm, Amôricân Sociêlylor Engineering Educâtion [En ]ignel.
www.asee.org/prism/dec0o/starting/slarling.cfm. (Site consullé le 9 ja nviêr 2002 ).

- KJERSDAII4, F. et S. ENEMARK (1999). Pro./'ect-organizecl Eclucation ancl how to lnplement it, Aalbotg Univercity Press [En ligne].
www.teknel.âuc.dk/têknât_homs/exp€rimsnuprcject.htm . (Slt€ consulté en mars 1999).

- LASNIER, F. (2000). Réussî la famalon par compétences, Moniréal, Guérin.

- LEBRUN, M. (1999). Des technolagies pou ènsolgns/, Bruxell€s, Ds Bock lJniveÉité.

- PROULX, D., À,4. BROUILLÊTTE, F. CHARRON ôl J. NICOLAS (1998). A New Compètency-Based Program for Mechanical Êngineers,
CSIVE Forum, Toronto, 19-22 mai 1998.

- TALBOT, R.W. (1990). (L €ns€ignêmsnt pâr proj€t', R€vu€ des Sciânc€s da lÊducation,XVl.1, p. 111-12A.

http://www.usheôrooke.caTssf/nr/vol 4/no 6/approjet.html 2008- l  l -18


