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RÉSUMÉ 

Dans ce travail, nous étudions et évaluons un dispositif pédagogique intégrant 

l’apprentissage par projet. Dans le cadre d’un nouveau Master en Innovation, 

Human Developement and Sustainability, l’apprentissage par projet a été intégré 

durant certaines sessions de travail. L’objectif de cette recherche est basé sur 

deux axes. D’une part, il s’agit d’évaluer la mise en place et la structure 

organisationnelle de ces sessions de travail au regard des modèles théoriques 

préconisés par la littérature. Et d’autre part, il s’agit d’évaluer l’impact de cette 

pédagogie sur la perception des étudiants à travers deux semestres.   
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1 Contexte  

À l’université de Genève, un nouveau Master a été créé pour la période 

semestrielle 2017/2018. Ce Master s’inscrit dans le cadre des SDG (Sustainable 

Development Goals). Intitulé, Innovation, Human Developement and Sustainability, ce 

master a pour but de former les étudiant-e-s aux « formes innovantes de gouvernance et 

de portage de projet » dans le but d’appliquer les SDG. Composé d’étudiant-e-s de divers 

horizons, autant en termes de parcours académique (tourisme, biologie, microtechniques, 

relations internationales, etc.), qu’en termes d’origines culturelles, il a été créé en 

collaboration avec l’université de Genève et de Tsinghua avec comme ligne directrice, 

« l’implémentation pratique des objectifs du Développement des Nations Unies ». 

Concernant l’approche pédagogique, le principe de ce Master est d’appliquer une 

nouvelle méthode de travail basée sur une pédagogie active en alternance avec des 

enseignements classiques et théoriques. Ainsi, le but principal est d’une part d’acquérir 

des connaissances et des compétences dans les domaines de l’innovation et du 

développement durable, et d’autre part de réunir le savoir des étudiant-e-s dans différents 

projets afin qu’ils trouvent des solutions en commun et de façon pratique.  

Le Master est composé des cours théoriques combinés avec des sessions de travail 

intitulées « Workshops ». Trois jours par semaine sont consacrés aux enseignements 

classiques, durant lesquels les étudiant-e-s reçoivent les fondements théoriques 

nécessaires sur la durabilité pour les appliquer dans des projets lors des sessions de 

workshop, qui durent deux jours par semaine. Les étudiant-e-s travaillent en groupe et le 

projet est réparti sur un semestre. Il s’agit d’ateliers pratiques durant lesquels chaque 

groupe d’étudiant-e-s travaille sur un projet spécifique, qui choisit lui-même dans le 

domaine de la durabilité. Ces projets peuvent posséder des mandataires liées aux 

institutions suisses. Ainsi, les étudiant-e-s côtoient directement durant leurs parcours 

estudiantins les normes et contraintes professionnelles de la vie active. Le but principal 

de cette approche pédagogique, selon les organisateurs du Master, est de préparer les 

étudiant-e-s à la vie professionnelle active : « en fournissant des compétences dans le 

domaine de la durabilité […] pour ensuite leur permettre selon leur intérêt de se 

spécialiser dans les différents piliers de la durabilité » (Enseignant).  
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De plus, les étudiant-e-s ont accès à un espace Fab-Lab, qui leur fournit des outils 

de travail pouvant être inclus dans leurs projets d’étude. Ce making space permet aux 

étudiant-e-s d’exploiter et d’explorer à travers leurs propres initiatives, différentes 

solutions technologiques pour réaliser les projets liés aux SDG.   

Nous devons ainsi mentionner le fait, que cette approche des enseignements, liés 

aux workshops est relativement nouvelle, dans le contexte universitaire suisse. De ce fait, 

ce Master s’intègre aussi, cette première année, dans une phase d’expérimentation et 

d’adaptation, le temps d’évaluer son bon fonctionnement. Le défi est donc d’intégrer de 

façon la plus efficiente les méthodes d’une pédagogie active. Ainsi, les objectifs  

principaux de ces workshops ont été formulés de la sorte (Krishnakumar & Forbat, 2018) :  

•  Participer, avec un rôle actif, à un dialogue ouvert (séminaires réunissant des 
experts de l’UNIGE et des experts externes) axé sur des thèmes choisis 
présentant un grand intérêt pour la durabilité et les SDG 

•  Les étudiant-e-s auront pour tâche d'introduire la gestion de la durabilité à 
l'Université de Genève. 

•  Les étudiant-e-s conçoivent, planifient et exécutent des mini-projets en petits 
groupes, autour de questions qui correspondent aux SDG. 

•  Trois ou quatre groupes seront constitués, chaque groupe étant axé sur un groupe 
de parties prenantes et un ensemble de questions spécifiques, selon l’approche 
décrite dans la norme ISO 26000. 

•  Les étudiant-e-s devront être capables d'utiliser les concepts et les outils acquis 
au cours de l'atelier pour mettre en œuvre la gestion de la durabilité (au premier 
niveau simplifié) dans une organisation relativement familière aux étudiant-e-s 
(UNIGE). 

•  Les étudiant-e-s seront évalués sur leur rapport écrit, leur présentation orale et le 
projet final (social, numérique ou physique). (notre traduction d’anglais) 

2 Problématique  

La pédagogie par projet s'est souvent avérée être une bonne méthode de travail dans 

les systèmes éducatifs qui ont pour ambition d’initier les étudiants au développement de 

connaissances et compétences de manière plus autonome. Pour que cette méthode 

produise des résultats positifs et que les objectifs des organisateurs soient atteints, il est 

nécessaire de remplir certaines conditions. L’enjeu principal est comment mettre cette 

pédagogie au service du développement des connaissances et compétences des 

apprenants.  
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Notre contexte de recherche se focalise ainsi sur les workshops et l’utilisation de la 

pédagogie par projet. En effet, lors de ces sessions, les organisateurs ont intégré des 

travaux par projets, avec pour volonté de préparer les étudiant-e-s au mieux à la vie 

professionnelle active. Étant donné que dans leur curriculum, les organisateurs 

promeuvent un travail intégrant des méthodes d’une pédagogie active, il est intéressant 

d’étudier de quelle manière le dispositif sera implémenté et comment il sera perçu par les 

apprenants. En effet, l’intégration des travaux par projets relève d’une méthodologie 

connue qui s’appuie sur les concepts d’une pédagogie active en général et par projet en 

particulier. De ce fait, il nous parait pertinent d’évaluer ce dispositif pédagogique selon 

des modèles théoriques préconisés par la littérature. 

Notre recherche repose ainsi sur deux axes spécifiques, d’une part il s’agit de suivre 

la mise en place de ce dispositif et de l’autre d’évaluer son impact sur les apprenants. La 

première recherche va permettre de définir plus précisément comment les workshops sont 

structurés d’un point de vue pédagogique, notamment en ce qui concerne l’organisation 

de l’environnement, la définition des objectifs et la place des acteurs dans le processus 

d’apprentissage.  

 La deuxième recherche quant à elle, va nous permettre de définir si les attentes 

pédagogiques des entités organisatrices s’avèrent justifiées par la perception des 

apprenants à la fin de la première année académique.  

En nous basant sur ces différentes analyses, le but est de détecter les aspects critiques 

et les aspects positifs relatifs à l’intégration de cette pédagogie dans les workshops. Et 

finalement, il s’agit de définir les aspects importants sur lesquels les organisateurs 

peuvent travailler, afin de rendre ces workshops plus attractifs d’un point de vue 

pédagogique.    

3 Cadre théorique  

3.1 Les fondements théoriques de l’apprentissage par projet  

3.1.1 Une pédagogie active 

  Les pédagogies actives découlent d’un courant de pensée, qui implique que 

l’apprenant est au centre de sa propre formation. Il ne s’agit pas seulement d’être guidé 

par un tuteur, mais de participer activement à la génération de ses propres connaissances 
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et ceci à travers un apprentissage expérientiel. Parmi les fondateurs de ce courant de 

pensée, nous pouvons déjà mentionner Rousseau, à défaut de remonter l’histoire trop loin, 

comme l’un de ceux qui ont modernisé la place de l’enfant dans le processus 

d’apprentissage. Dans l’Éducation nouvelle, Cousinet (2006, p. 3) met en avant l’idée que 

Rousseau, considérait l’enfant non seulement comme un apprenant, mais aussi comme un 

inventeur :  

Il faut le laisser " tout toucher, tout manier ", user incessamment de cette expérience qui " prévient les leçons ", 
le laisser penser, au lieu de penser pour lui. " Comme il est sans cesse en mouvement, il est forcé d'observer 
beaucoup de choses, de connaître beaucoup d'effets, il acquiert de bonne heure une grande expérience, il prend 
ses leçons de la nature et non pas des hommes, s'instruit d'autant mieux qu'il ne voit nulle part l'intention de 
l'instruire ". 

L’apprenant est ainsi au centre de son apprentissage et son expérience va façonner non 

seulement ses connaissances pratiques du monde étudié, mais aussi son intérêt pour 

l’instruction elle-même. Dans la pédagogie active, la notion d’expérience pratique est 

ainsi fondamentale et nous sommes déjà assez proches du concept Learning by doing de 

Dewey. Dewey considérait que c’est dans et par l’action qu’on apprend le mieux (Proulx, 

p. 14).  

Toutefois, mettre la pratique au-dessus du théorique serait une conception erronée 

du courant de pensée de ces auteurs. Il s’agit de distinguer selon Fabre (2008) plusieurs 

plans entre la pratique et le théorique. D’une part la pratique renvoie à la base matérielle 

de l’expérience, toute activité peut ainsi être dite pratique. D’autre part, la pratique ne 

s’oppose plus à théorique, mais désigne l’unité du pratique et du théorique, de la pensée 

et de l’action. Finalement, la pratique renvoie à l’exigence d’opérativité qui signale toute 

activité intellectuelle (Fabre, p. 15). Dans ce sens, nous comprenons que l’apprentissage 

pratique et expérientiel n’est pas une opposition à l’apprentissage théorique, mais la 

continuité logique d’un tout éducatif.  

La pédagogie active amène ainsi une dimension supplémentaire à l’éducation 

traditionnelle et incite un investissement important de l’apprenant dans son processus 

éducatif. Dans « son école moderne », Freinet (1964) met en opposition les démarches 

traditionnelles de l’« Ecole » aux nouvelles tendances préconisées par la pédagogie 

active. Il ne s’agit plus selon l’auteur d’acquérir le savoir par l’observation, l’explication 

et la démonstration, qui est un processus essentiel de l’École, mais par le tâtonnement 

expérimental, qui est une démarche naturelle et universelle (Freinet, p. 13). Ainsi, la 



5 
 

pédagogie active se présente pour Freinet comme une opposition à la pédagogie 

traditionnelle et s’insère dans une pédagogie moderne. Il est important de notifier que la 

pédagogie active semble toujours se présenter comme une pédagogie moderne1 dans 

certains cadres d’études, dans la mesure où son implémentation n’a pas encore été 

institutionnalisée dans la plupart des systèmes éducatifs européens, comme le souligne 

Proulx en se demandant pourquoi l’apprentissage par projet n’est pas plus répandu dans 

nos écoles (p. 23).   

L’apprentissage par projet s’inscrit aussi dans cette opposition avec les concepts 

éducatifs traditionnels, ce que Proulx appelle « la pédagogie différenciée, en réaction à la 

façon traditionnelle d’enseigner, où le maître expose son savoir à des élèves qui 

l’écoutent » (Proulx, p. 5). Selon lui, les origines de cette approche se situent autour des 

années 1900-1920, et principalement à partir des travaux de Kilpatrick, dans son article 

« The Project Method ». Dans ce texte, Kilpatrick préconisait une pédagogie centrée sur 

les apprenants, sur leurs buts et sur leurs besoins. Il fallait de ce fait développer des 

activités orientées vers des buts concrets et faisant appel aux habiletés à résoudre des 

problèmes (Proulx, p. 13). Toutefois, celui qui a principalement fait connaitre cette 

méthode et qui lui a fourni les bases empiriques c’est John Dewey, à travers son « école-

laboratoire » (Proulx, p. 15). 

Ainsi, l’apprentissage par projet est une méthode qui s’intègre « aux principes de 

socioconstructivisme en éducation, selon lesquels l’apprenant doit être un agent de sa 

formation et, pour cela, être en action dans ses apprentissages » (Proulx, p. 20). Elle est 

dans la lignée d’une « éducation nouvelle » qui avait pour but de repenser l’éducation 

scolaire (Proulx, p. 14) et que nous avons présentée ci-dessus comme la pédagogie active.  

3.1.2 Les courants de pensée composant l’apprentissage par projet 

Il existe plusieurs définitions de la pédagogie par projet, mais selon Proulx, la plus 

complète vient de Arpin et Capra, dans leur ouvrage, L’apprentissage par projet (2001) 

:  

Une approche pédagogique qui permet à l’élève de s’engager pleinement dans la construction de 
ses savoirs en interaction avec ses pairs et son environnement, et qui invite l’enseignant à agir en 
tant que médiateur pédagogique privilégié entre l’élève et les objets de connaissance (p. 29).  
 

                                                
1 En opposition à un système qui a été standardisé et qui ne possède plus ce caractère de modernité, mais 
qui est lui aussi devenu traditionnel.  



6 
 

Dans cette définition, nous voyons une mise en avant de trois instances distinctes sur 

lesquelles la méthodologie par projet s’appuie : les pairs, l’environnement et le tuteur, 

l’instance centrale étant l’apprenant. Le principe de base est ainsi le suivant, l’élève doit 

tout d’abord pleinement s’engager dans « la construction de ses savoirs ».  

D’autre côté dans une perspective cognitiviste, selon la définition de Proulx, nous passons 

du paradigme de la personne qui enseigne à celui de la personne qui apprend (p. 18). Les 

rôles sont ainsi inversés par rapport à l’enseignement traditionnel. Et l’implication de 

l’apprenant est grandie, en termes d’attente. En effet, ce dernier s’adapte à 

l’environnement pédagogique et l’adapte également à sa propre personne en le 

manipulant dans la poursuite de ses buts, à travers un apprentissage cognitif (p. 18-19) : 

•  Le traitement de l’information, qui se fond sur une connaissance antérieure des 

sujets 

•  La construction du savoir, en greffant à ses anciennes connaissances de nouveaux 

objets de connaissances dont il se fait des représentations 

•  Apprentissage stratégique, orienté vers une fin et impliquant des choix d’action 

•  Enseignement par médiation, dans lequel l’apprenant est guidé et aidé, plutôt que 

dirigé  

Dans la méthode d’apprentissage cognitif, l’activité de l’étudiant-e dans le processus 

éducatif est donc fondamentale, ce que Proulx appelle, « son engagement ». Vial dans sa 

définition de l’apprentissage par projet, parle de « l’ensemble des attitudes mentales ou 

gestuelles, des conduites et procédures qui autorisent la définition, l’accomplissement, et 

l’exploitation d’un projet » (cité par Cellier, 2004, p. 41). Ces attitudes de l’apprenant 

soulignent l’importance du changement de paradigme qui stipule que l’apprenant est 

« maître » de ses processus d’apprentissage. Doré & Basque (2007) dans leur définition 

du cognitivisme insistent aussi sur « l’engagement mental actif des élèves durant 

l’apprentissage afin qu’ils puissent traiter les informations en profondeur et non pas 

uniquement en surface ». En effet, pour les cognitivistes, l’apprentissage se définit 

principalement par des changements dans les structures mentales.  

L’apprentissage par projet est influencé par le cognitivisme, dans le sens où l’étudiant-

e explore par lui-même les outils qui lui sont mis à disposition, afin de parvenir à un 

résultat final. Son autonomie étant requise, dans la mesure où le tuteur n’intervient que 
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comme support, il utilise toutes ses connaissances transversales, découlant de sa propre 

expérience, pour mener à bien son projet et pour franchir les obstacles. L’organisation du 

projet va donc dépendre de son autonomie, mais aussi de son investissement personnel, 

étant donné qu’il est dans l’action.   

La pédagogie par projet, dérive aussi d’une approche constructiviste relative à la 

manière dont les connaissances doivent s’acquérir. Cette théorie stipule que les 

connaissances se construisent activement par les individus, par « ses interactions avec 

l’environnement » (Doré & Basque, 2007). Ainsi, l’individu ne fait pas que « répondre à 

des stimuli provenant de l’environnement, comme le propose le béhaviorisme, mais 

s’engage dans une recherche de significations » (Perkins, 1991, cité par Doré & Basque). 

De ce fait, l’apprenant est supporté par l’enseignant dans ses processus d’apprentissage 

et est orienté vers l’élaboration d’une interprétation personnelle des choses. Finalement, 

« les nouvelles connaissances acquises constituent les nouveaux objets de pensée sur 

lesquels les sujets s’appuient pour agir » (Piaget, 1977, citée par Crinon, Georget, Jamet, 

Legros, Mangenot, Maître de Pembroke, Pudelko, Talbi & Tessier, p. 20). L’apprenant à 

travers cette méthode de travail vient donc construire de nouveaux savoirs en se basant 

sur ses anciens. Dans le cognitivisme tout comme dans le constructivisme, l’activité de 

l’étudiant-e dans son processus d’apprentissage est fondamentale. Ces deux courants 

pédagogiques font donc parti inhérente de l’apprentissage par projet.  

 Le socio-constructivisme, c’est dans la continuité du courant pédagogique 

mentionné ci-dessus, mais avec le paradigme social en plus. Selon Arpin et Capra, le 

travail coopératif dans l’apprentissage par projet est fondamental, dans la mesure où « on 

construit son identité et ses connaissances à travers l’interaction et les échanges avec les 

autres et l’environnement. Le travail en groupe donne l’occasion de mettre ses 

compétences au service des autres et d’apprendre à coopérer et à collaborer » ce que 

Vygotski décrit comme « apprendre c’est échanger ».  (2001, p. 25).  Il s’agit de 

construire le savoir à travers la coopération, lorsque l’apprenant entre en discussion et 

interagit avec des pairs ou des enseignants :  

Dans le projet les interactions sociales sous forme d’échanges, de points de vue, de discussions, 
d’argumentations, de confrontations cognitives, favorisent une meilleure compréhension d’un 
problème, la recherche de solutions de même que l’acquisition de nouveaux savoirs à la fois 
collectifs et individuels (p. 12). 
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Dans ces interactions sociales avec ses pairs et l’enseignant, l’apprenant développe donc 

des compétences spécifiques sur la façon de mener collectivement un projet à terme. 

Toutefois, cette coopération peut s’étendre à d’autres instances et notamment dans 

l’apprentissage par projet, dans le cas où un commanditaire serait simulé ou intégré, avec 

des instances professionnelles, comme nous le verrons plus tard.  

Ainsi, la pédagogie par projet est une méthode de travail qui tire ses principaux 

fondements théoriques des courants de pensée cognitivistes, constructivistes et socio-

constructiviste. Il s’agit donc tout d’abord d’une méthode de travail établie qui permet à 

l’étudiant-e de se mouvoir avec une grande autonomie, avec des règles ou plutôt des 

recommandations liées à l’environnement de travail, ainsi qu’à la place du tuteur et de 

l’apprenant dans le processus d’apprentissage, comme le résume Proulx à travers cinq 

constats :  

•  L’apprenant traite des informations qui ne lui sont pas fournies d’emblée, ainsi il 

procède par induction ou par déduction, pour avancer dans son projet.  

•  L’apprenant construit son savoir, à travers l’élaboration de son projet.  

•  Le projet place les apprenants dans l’action. C’est en agissant qu’on apprend.  

•  L’apprenant peut intégrer dans son apprentissage des sujets liés à ses centres 

d’intérêt, il intègre ainsi une signification plus importante et une utilité plus grande 

à la matière étudiée.  

•  L’apprenant à travers le projet est actif et responsable de ce dernier. Le tuteur est 

ainsi un soutien, plus qu’un transmetteur des connaissances.   

Nous voyons ici différents verbes qui résument l’apprentissage par projet : traiter, 

construire, agir, s’investir et se responsabiliser. Il s’agit là des attentes pédagogiques 

principales liées à cette méthode d’apprentissage.  

En effet, la pédagogie par projet est tout d’abord une méthodologie 

d’apprentissage. Ce qui amène Proulx à remodeler la définition initiale proposée, par la 

suivante :   

Un processus systématique d’acquisition et de transfert de connaissances au cours duquel 
l’apprenant anticipe, planifie et réalise, dans un temps déterminé, seul ou avec des pairs et sous la 
supervision d’un enseignant, une activité observable qui résulte, dans un contexte pédagogique, 
en un produit fini évaluable.  
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Nous apercevons dans cette définition que la dimension pratique n’est pas explicitement 

exprimée, toutefois, Proulx insiste fortement sur l’action de l’apprenant qui réalise un 

produit. En effet, que ce soit la gestion du projet ou la construction d’un produit tangible, 

l’apprenant acquiert des compétences à travers la pratique et la mise en place d’un 

environnement professionnel réel.   

3.1.3 Les variantes de l’apprentissage orienté projets 
 
 L’abréviation APP amène souvent une confusion parmi les apprentis éducateurs, 

comme le souligne Reverdy (2013) : « l’apprentissage par la résolution de problèmes, 

qu’on confond parfois abusivement avec l’approche par projet » (p. 1). En effet, bien que 

les méthodes d’apprentissage par projet et d'apprentissage par problème semblent très 

similaires (Aguirre, Jacqmot, Milgrom, Raucent, Soucisse, Trullemans & Borght, 2001, 

p. 5) d’un point de vue théorique et semblent se placer dans un courant de pensée du 

même ordre, il est à notifier qu’il subsiste certaines différences entre ces deux méthodes 

de travail. De plus, il existe d’autres variantes d’apprentissage par projet : Problem- 

Project- Product- Process- People-Based Learning. Ces dernières années, nous entendons 

aussi, la notion de « challenge based learning » qui n’est qu’une variante de 

l’apprentissage par projet où l’étudiant-e doit définir aussi un objectif à atteindre.  

L’apprentissage par projet, comme son nom l’indique, est centré sur un projet qui 

« dépasse toutefois le simple exercice par sa durée » (Reverdy, p. 4). En effet, il ne s’agit 

pas seulement de placer les apprenants devant un projet et de leur indiquer la manière de 

le résoudre, mais de les placer dans une « situation réelle » (p. 4) ou plus moins qui se 

rapproche le plus d’une situation professionnelle réelle. De la sorte, ces derniers peuvent 

d’une part approfondir leurs compétences et connaissances théoriques liées au sujet appris 

et de l’autre ils peuvent développer l’expérience liée à la gestion d’un projet. De ce fait, 

les démarches peuvent évoluer d’un groupe à un autre et mener à des solutions différentes, 

mais aussi permettre aux apprenants « l’apprentissage d’une méthodologie de travail 

spécifique lié au type de projet » (p. 4).  

La méthode d’apprentissage par problème n’est pas non plus la résolution de 

problèmes fournis, sous forme d’exercices. Chaque problème est défini selon une 

« situation-problème inspirée d’une réalité professionnelle » (p. 3). Sur ce point, les deux 

méthodes se rejoignent, puisqu’elles visent chacune d’elles à se rapprocher le plus d’un 
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contexte professionnel réel. Toutefois, les objectifs d’apprentissage et les compétences 

attendus sont différents. Dans l’apprentissage par problème, les étudiant-e-s ne peuvent 

en aucun cas se borner à exploiter leurs « connaissances existantes » (idem), 

contrairement à l’apprentissage par projet. Ils doivent être amenés à « découvrir certaines 

connaissances leur faisant défaut, identifier les connaissances à acquérir, acquérir les 

connaissances et appliquer l’ensemble de ces dernières à la résolution d’un problème 

donné » (p. 3).  

Ces deux méthodes se situent toutes les deux dans la lignée de la pédagogie active. 

Bien qu’elles visent à ouvrir le questionnement chez l’apprenant et à développer des 

compétences pratiques et professionnelles, liés à la mise en situation d’un projet de travail 

ou d’un problème réel, les deux se distinguent sur certains points. L’apprentissage par 

projet doit permettre une plus grande liberté aux étudiant-e-s et conduire à un travail de 

clarification préliminaire, alors que l’apprentissage par problème est plus limité dans le 

temps et concernant les objectifs à atteindre, puisqu’il est possible de cerner délibérément 

le champ des investigations (p. 5).  

3.1.4 La coopération comme élément important de l’apprentissage par projet  

L’apprentissage par projet et plus particulièrement par projet de groupe nécessite 

une certaine interrogation concernant l’apprentissage collaboratif. Dans son article, 

Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future, Stephanie Bell (2010) 

met en avant l’idée que l’apprentissage actif permet autant l’amélioration des 

compétences créatives que des compétences cooperatives : «Students learn the 

fundamental skills of productive communication, respect for others, and teamwork while 

generating ideas together. Negotiating how to collectively solve a problem is also part of 

PBL » (p.41). L’apprentissage par projet aurait donc un impact positif sur les 

compétences coopératives comme le stipule Arpin et Capra (2001) : « l’apprentissage par 

projet favorise l’interaction entre les pairs : l’élève met des idées et des connaissances en 

commun pour élaborer un projet » (p.27). 

Dans un contexte professionnel, l’efficience de la coopération a pour but 

d’augmenter la productivité, ainsi que d’optimiser la résolution des problèmes. Dans un 

contexte d’étude, l’apprentissage coopératif a en plus pour but d’améliorer le partage de 
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savoir. Selon Arpin et Capra, « dans l’apprentissage par projets, le travail de coopération 

occupe une place de choix » (p. 25).   

Ainsi, différents auteurs se sont intéressés à l’apprentissage coopératif et aux 

structures d’interdépendance entre les apprenants. Dillenbourg (1999) dans son article 

What do you mean by Collaborativ learning, met en avant l’idée que chaque activité 

coopérative nécessite un contrat social :  

The 'collaborative' situation is a kind of social contract, either between the peers or between the 
peers and the teacher (then it is a didactic contract). This contract specifies conditions under which 
some types of interactions may occur, there is no guarantee they will occur. For instance, the 
'collaboration' contract implicitly implies that both learner contribute to the solution, but this is 
often not the case. (p.5)  
 

Comme nous pouvons le voir l’auteur, insiste sur l’idée que l’apprentissage coopératif est 

un contrat qui toutefois n’est pas une norme et que dans certains cas ce contrat n’est pas 

respecté. Il est intéressant de ce fait de s’interroger sur les attitudes des étudiant-e-s vis-

à-vis de ce contrat social et de voir l’impact que pourrait potentiellement avoir un 

dispositif sur l’évolution des attitudes coopératives.  

3.2 Les modalités d’usage 
Pour la mise en place de l’apprentissage par projet dans un contexte d’étude, il 

s’avère important de définir les conditions d’utilisation de cette méthode. En effet, la 

pédagogie par projet commence par une définition des objectifs d’apprentissage, à savoir 

les intentions pédagogiques. Ensuite, il s’avère important de définir les rôles des 

différents acteurs faisant partie de l’environnement de travail. Tout d’abord le rôle de 

l’enseignant, qui a un certain pouvoir organisationnel et de ce fait doit être conscient de 

sa position essentielle. Ensuite, l’apprenant doit lui aussi endosser certains rôles lors des 

sessions de travail, afin de pouvoir d’une part mener à bien le projet qui lui est confié et 

de l’autre de s’engager pleinement dans les processus d’apprentissage. Finalement, 

l’environnement de travail représente toute la structure pédagogique et matérielle, dans 

laquelle baignent les différentes instances.  

3.2.1 Les intentions pédagogiques  

  L’intégration de la pédagogie par projet dans un cadre scolaire ou universitaire 

tire, comme nous l’avons vu, ses fondements théoriques du mouvement socio-

constructiviste. Les compétences et les savoirs visés dépendent certes de la discipline 

étudiée, toutefois les compétences transversales développées correspondent à un 
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apprentissage actif, dans lequel l’apprenant développe des connaissances en interaction 

avec son environnement. Dans cet environnement, la pratique de l’apprenant est sollicitée 

afin de le mener vers une professionnalisation de ses démarches de travail. En effet, la 

pédagogie par projet vise avant tout un investissement pratique de l’apprenant dans un 

projet qui va être simulé le plus possible comme un véritable projet professionnel, avec 

les différentes instances qui en découlent, un groupe de travail, un environnement de 

travail, des outils à disposition et des objectifs liés au projet, ainsi que des objectifs 

d’apprentissage.  

Toute intention pédagogique est spécifique à la discipline étudiée, même si les 

compétences transversales relatives à la gestion de projets sont plus ou moins les mêmes 

d’une activité à une autre. Les étudiant-e-s rencontrent et apprennent donc les concepts 

centraux de la discipline par le projet (Thomas, 2000, p.3). De ce fait, certains auteurs 

précisent que les intentions pédagogiques sont définies à partir des contenus : « Il s’agit 

de préciser exactement ce qu’on aimerait que les élèves acquièrent avec les nouveaux 

contenus, compte tenu de leurs besoins et des exigences du programme » (Françoise, 

1988). 

L’apprentissage par projet vise ainsi tout d’abord des objectifs d’apprentissage, 

plus que des objectifs de production. Perrenoud (2009) propose ainsi une liste d’objectifs 

liés à la mise en place d’une pédagogie par projet dans un environnement scolaire, 

toutefois ces derniers peuvent tout autant s’appliquer à un environnement universitaire.  

1. Entraîner la mobilisation de savoirs et savoir-faire acquis, construire des 

compétences. 

2. Donner à voir des pratiques sociales qui accroissent le sens des savoirs et des 

apprentissages scolaires. 

3. Découvrir de nouveaux savoirs, de nouveaux mondes, dans une perspective de 

sensibilisation ou de « motivation ». 

4. Placer devant des obstacles qui ne peuvent être surmontés qu’au prix de 

nouveaux apprentissages, à mener hors du projet. 

5. Provoquer de nouveaux apprentissages dans le cadre même du projet. 

6. Permettre d’identifier des acquis et des manques dans une perspective 

d’autoévaluation et d’évaluation-bilan. 
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7. Développer la coopération et l’intelligence collective. 

8. Aider chaque élève à prendre confiance en soi, renforcer l’identité personnelle 

et collective à travers une forme d’empowerment, de prise d’un pouvoir d’acteur. 

9. Développer l’autonomie et la capacité de faire des choix et de les négocier. 

10. Former à la conception et à la conduite de projets. 

Les différents objectifs proposés par Perrenoud (p. 10) correspondent comme nous 

pouvons le voir, à une volonté de la part des défenseurs de cette méthode, de mettre les 

apprenants dans des conditions semblables à un environnement professionnel. Ainsi, 

l’intention pédagogique principale est de mettre en relation la dimension pratique à la 

dimension théorique. Il s’agit d’appliquer les connaissances existantes en des conditions 

réelles, de sorte que l’apprenant puisse être plus engagé dans le développement de ces 

compétences.  

3.2.2 Les acteurs  

Dans un apprentissage par projet, bien que l’autonomie de l’apprenant soit 

primordiale, cela ne signifie pas une liberté totale, dans laquelle les apprenants ne 

s’investissent qu’à travers leur propre volonté. La pédagogie par projet est avant tout une 

méthode qui structure et encadre un environnement d’apprentissage, dans lequel les 

apprenants se meuvent. C’est à l’intérieur de ce cadre que les apprenants acquièrent une 

certaine liberté leur permettant de participer activement à leur propre apprentissage. De 

ce fait, ce cadre nécessite une certaine structure de l’environnement, certains rôles que les 

enseignants doivent endosser pour permettre aux apprenants d’évoluer vers la bonne 

direction pédagogique et finalement les apprenants eux-mêmes doivent endosser 

différents rôles afin d’aboutir au produit final.  

3.2.2.1 Le rôle de l’enseignant   

 Le rôle de l’enseignant dans l’apprentissage par projet est plus celui d’un 

médiateur, que celui d’un transmetteur de connaissance. En effet, l’enseignant intervient 

pour encadrer les séminaires d’apprentissage par projet et respecte l’autonomie des 

apprenants au maximum. L’étudiant-e se « débrouille » par lui-même et c’est lui qui 

interpelle l’enseignant, lorsqu’il est bloqué et qu’il a besoin de l’aide pour évoluer. 

Toutefois, le terme médiateur est une notion assez vague qui ne décrit pas entièrement les 

différents rôles que peut endosser l’enseignant. Certains l’appellent « directeur 

d’orchestre » (Licheri, 2015, p. 14), d’autres comme Proulx proposent plusieurs titres ou 
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types de rôles qui incombent à l’enseignant dans l’apprentissage par projet, comme un 

jeu de rôle dans le « travail d’équipe » (p. 75).  

 Tout d’abord, l’enseignant est perçu comme un entraîneur. Il s’agit là d’un rôle 

spécifique qui se rapporte à la notion de « coach » (p. 75) qui encadre une équipe. Ce 

terme est une analogie de l’entraîneur sportif et renvoi à cette entité qui reste sur le bon 

de touche, plutôt que sur le terrain avec les joueurs (p. 75).  Toutefois, il ne s’agit pas 

d’entièrement s’écarter de la gestion de projet, puisque c’est un risque qui peut mener à 

la dérive sur le plan pédagogique (p. 76), mais de laisser à l’apprenant prendre les 

décisions jusqu’à la mesure de leur expérience. Bien évidemment, cela requiert une 

certaine expertise de la part de l’enseignant (p. 75) et pour cela il doit agir en fin stratège, 

afin de prendre des décisions qui ne peuvent être prises qu’à travers cette expertise. 

Finalement, il est important de notifier que l’enseignant doit faire preuve d’une certaine 

tolérance vis-à-vis de la réussite du projet, puisque c’est plus les efforts déployés et les 

apprentissages réalisés qui importent, que le produit lui-même (p. 76).  Ainsi, le rôle de 

coach se rapporte principalement à cette entité plus professionnelle qu’éducative.  

 Ensuite, l’enseignant doit endosser le rôle de l’animateur. Dans cette pédagogie 

active, les deux tâches qui incombent à l’animateur c’est d’organiser et superviser les 

activités liées aux différents projets (p. 76).  Dans son rôle d’animateur, l’enseignant doit 

s’assurer que les apprenants possèdent toutes les informations et outils nécessaires à la 

réalisation de leur projet, en termes de temps, de matériel et de connaissances (p. 76). Son 

implication et son leadership dépendent particulièrement du niveau d’étude selon Proulx. 

En effet, dans le contexte scolaire, par rapport au niveau supérieur ou universitaire, il aura 

un engagement et contrôle plus important de la gestion des projets. L’expérience et les 

connaissances d’apprenants impactent ainsi sur leur autonomie. Finalement, l’aspect le 

plus important, l’animateur doit s’assurer que l’apprentissage s’effectue correctement et 

pas forcément le travail. Il s’agit là d’une pédagogie et le produit final doit moins 

importer, que les compétences et connaissances acquises (p. 77). 

 Comme le souligne Proulx, il ne s’agit pas d’utiliser une pédagogie par projet, 

pour s’assurer que les apprenants vont automatiquement adhérer et être motivé dans ce 

contexte de travail (p. 78). Bien au contraire, le rôle de motivateur est particulièrement 
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important, dans la pédagogie par projet, puisque plusieurs risques peuvent être pris en 

compte concernant la baisse de motivation :  

•  Ampleur des difficultés éprouvées 

•  Temps disponible dans la réalisation du projet 

•  La remise au lendemain  

•  Méthode de travail répétitif 

Ces différents risques (p. 79), c’est à l’enseignant de les gérer et de s’assurer que la 

motivation des apprenants reste stable dans la durée.   

 Finalement, un dernier rôle incombe à l’enseignant, à savoir celui d’évaluateur. 

Ce rôle est assez clair dans la mesure où dans tout contexte scolaire et académique, 

l’évaluation est une partie importante d’un design pédagogique. Il s’agit d’évaluer la 

qualité des efforts et apprentissages effectués. Ainsi, l’enseignant doit fournir dans 

l’apprentissage par projet, une évaluation qui porte sur l’ensemble du travail d’élaboration 

du projet et pas seulement sur le produit final (p. 81). Cela implique aussi que l’enseignant 

doit constamment suivre les projets et fournir des feedbacks réguliers, qui vont permettre 

aux apprenants d’améliorer, de façon continue, leur processus d’apprentissage.   

3.2.2.2 Le rôle de l’apprenant  

 Dans un environnement pédagogique qui intègre des concepts d’ordre socio-

constructivistes, les apprenants ont une place fondamentale dans leur propre processus 

d’apprentissage. À travers la notion de projet, ils se voient confier le mandat d’apprendre 

par eux-mêmes (Proulx, p.83). En effet, l’apprenant se voit tout d’abord fixer des buts et 

objectifs de la part de l’enseignant relatifs aux projets confiés, toutefois il doit pouvoir 

aussi « se donner lui-même des buts ou des objectifs à atteindre dans l’espace de 

manœuvre que lui offre cette formule » (p. 83). L’apprenant est ainsi le principal 

mandataire concernant d’une part un objectif fixe, dans lequel il a conscience de sa 

responsabilité individuelle (Reverdy, 2013, p. 9) vis-à-vis de la réalisation du projet et 

d’autre part, un objectif général relatif à son propre apprentissage. Cet engagement ou ce 

que Proulx appelle « la participation positive » (p. 84) est la capacité de l’apprenant à 

s’insérer dans l’apprentissage par projet comme un agent actif. Il n’a pas seulement 

comme rôle de participer au projet, mais d’assumer les responsabilités qui vont de pair 
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avec sa gestion. La participation sera positive que lorsqu’il prendra suffisamment 

d’autonomie, afin de « maintenir sa motivation pour le réaliser » (p. 85).  

 En dehors de ces deux fonctions de mandataire du projet et de participant, 

l’apprenant est forcément en interaction avec différentes instances de travail dans la 

gestion de projet et de ce fait endosse aussi le rôle de coopérateur, ce que Proulx appelle 

« l’agent interactif ». Tout d’abord, la première instance avec laquelle il doit coopérer, 

c’est l’enseignant lui-même. En effet, dans la pédagogie par projet, comme nous l’avons 

mentionné ci-dessus, l’enseignant est intégré à part entière dans la gestion du projet, 

comme une sorte de coach avec qui l’apprenant coopère pour mener à bien son projet. 

Ainsi, même s’il existe des formules de projets individuels (Reverdy, p. 4), il coopère 

dans tous les cas avec l’instance qui le guide. Ensuite, les pairs sont la seconde instance 

avec laquelle l’apprenant coopère. Selon Reverdy il faut distinguer la notion de 

coopération et de collaboration. La première repose sur « l’ajustement des activités en 

situation en vue d’une action commune efficace », alors que la seconde repose sur « un 

partage de l’espace de travail en vue d’un travail concerté » (Reverdy, citant Marcel et 

al., 2007, p. 9). Cette distinction est nécessaire dans la mesure où l’apprentissage par 

projet, en plus de la collaboration, permet une véritable coopération entre l’apprenant et 

ses pairs et enseignants.  

3.2.3 L’environnement pédagogique 

3.2.3.1 Scénarisation des grandes étapes  

L’intégration de l’apprentissage par projet dans un contexte d’étude doit être justifiée 

par les intentions pédagogiques et de ce fait par le contenu enseigné. Toutefois, comme 

le souligne Talbot (1990) ce type de pédagogie peut s’appliquer à tout type de contexte :  

L'enseignement par projet est centré sur la recherche de solutions à un problème donné. Selon Whales 
et Stager (1977), il peut s'appliquer à la quasi-totalité des disciplines enseignées à l'université ou au 
collège. Il peut prendre l'allure d'une étude de besoins, se présenter sous forme d'innovation créatrice, 
ou simplement chercher à répondre aux attentes d'une entreprise privée ou d'un service public aux 
prises avec un problème à résoudre (p. 112).  
 

Ainsi, que ce soit dans un environnement scolaire ou universitaire l’intégration de 

l’apprentissage par projet se fait selon certaines démarches. Les éléments clés d’une telle 

approche pour créer un environnement d’apprentissage selon Krajcik et Blumenfeld 

(2006, p. 2) sont les suivants :  
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1. L’apprentissage par projet commence par une question ou un problème à résoudre.  

2. Les étudiants explorent cette question en participant à une recherche 

situationnelle.  

3. Les étudiants, les enseignants et la communauté participent à des activités 

collaboratives.  

4. Les étudiants à travers l’apprentissage par projet sont en contact avec les 

technologies qui vont les aider dans leurs démarches.  

5. Les étudiants créent des produits tangibles découlant de la question de recherche.  

Ces différentes étapes les plus importantes sont les points clés qui vont toujours se 

retrouver dans un apprentissage par projet selon les auteurs. En effet, plusieurs 

méthodologies sont existantes concernant cette pédagogie. Et ces dernières s’adaptent 

mieux à certains environnements de travail ou certaines disciplines. Licheri par exemple 

propose une structure beaucoup plus complexe concernant la mise en place de 

l’apprentissage par projet. Il propose sept étapes (p. 16), chacune nécessitant des outils 

spécifiques.  

La préparation est la première étape. Elle reflète le travail préalable centrée sur une 

réflexion partagée entre les enseignants et les étudiant-e-s, durant laquelle les projets vont 

être définis. 

 La seconde étape concerne l’analyse situationnelle et permet d’identifier les données et 

les outils de résolutions nécessaires.  

La troisième est le choix stratégique et renvoie au plan d’action défini pour tel ou tel 

projet.  

La quatrième est le montage et la planification du projet, qui permet d’agender les 

différentes étapes liées aux projets. La mise en œuvre du projet concerne la supervision 

du projet.  

La réalisation du projet est l’étape principale, durant laquelle les apprenants vont œuvrer 

de façon individuelle ou collective, dans la réalisation des buts fixés.  

Et finalement l’évaluation ou le bilan, permettent de faire une rétrospective du travail 

fourni.  
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 La mise en place d’un tel environnement pédagogique nécessite de bien définir 

les différents rôles qui incombent à chacun des participants. De l’apprenant, en passant 

par le professeur ou commanditaire, c’est à travers la participation de ces différentes 

instances que la pédagogie par projet peut prendre forme.  

3.2.3.2 Outils cognitifs 

Dans le domaine de l’éducation, la tendance a toujours existé de se servir d’outils 

qui facilitent le processus d’apprentissage. Ainsi, Jonassen (1992) explique que pour des 

besoins éducatifs, seulement certains outils ont été spécifiquement créés, alors que 

d’autres sont des outils adaptés, par exemple les ordinateurs. Au-delà de leurs fonctions 

facilitatrices, certains outils peuvent améliorer le processus de construction du savoir et 

amener l’apprenant à une réflexion critique : « Cognitive tools, if properly conceived and 

executed, should activate cognitive and metacognitive learning strategies. They are 

computationally based tools that complement and extend the mind » (Wittrock 1974, citée 

par Jonassen, p.2). De ce fait, lorsqu’un outil aide l’apprenant à développer ses capacités 

cognitives, à mémoriser un système d’information, il est un outil cognitif. Lorsque cet 

outil l’incite à penser sur la façon dont il est utilisé et sur la façon dont l’apprentissage 

s’effectue à travers lui, nous nous trouvons dans un processus métacognitif. Dans une 

logique constructiviste, ces outils ne sont pas seulement des moyens facilitateurs, mais 

des objets qui suscitent une réflexion approfondie chez l’apprenant. 

Dans l’apprentissage par projet, certains auteurs mettent en avant l’idée que les 

TIC « constituent un outil de grande valeur pour la recherche et les collectes de données 

indispensables à la réalisation de projets » (Arpin & Capra, p. 37). En effet, la plupart des 

environnements pédagogiques, selon la nature du projet, mettent à disposition les outils 

nécessaires aux apprenants pour soit organiser et structurer leur projet, soit l’intégrer 

comme ressource même du projet. Arpin et Capra, considère que dans l’apprentissage par 

projets, la création de différents « objets intellectuels » reliés à la réalisation des projets 

permet de développer les compétences des apprenants (p. 63). Il s’agit des outils servant 

à structurer, classifier et traiter l’information et permettant d’acquérir des méthodes de 

travail efficaces (idem). Ces outils sont donc d’ordre matériel, et leur appellation est très 

proche des outils cognitifs.  En effet, dans un environnement d’apprentissage qui sollicite 
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l’engagement de l’apprenant dans ses propres processus d’apprentissages, l’outil n’est 

pas seulement une aide matérielle, mais aussi un outil cognitif.  

3.2.3.3 L’espace Fab-Lab ?  

 Le Fab-Lab a été imaginé par Neil Gershenfeld, physicien et informaticien, dans 

les années 90. À travers son cours « How to make (Almost) Anything », le professeur 

Gershenfeld (2012) a proposé une nouvelle façon d’approcher l’apprentissage et surtout 

l’utilisation des compétences techniques dans un environnement digitalisé, constitué de 

« machines-outils industrielles complexes ». L’environnement Fab-Lab est ainsi un 

espace constitué de ressources matérielles dans lequel les apprenants peuvent se mouvoir 

et interagir avec ces dernières, afin d’apprendre par la pratique. Comme le souligne 

Blickstein, les technologies dans ce cas permettent une expression personnelle de la part 

des apprenants :  

The real power of any technology is not in the technique itself or in the allure it generates, but in 
the new ways of personal expression it enables, the new forms of human interaction it facilitates, 
and the powerful ideas it makes accessible to children. (2013, p. 18) 

 

Cet environnement pédagogique découle principalement du courant de pensée développé 

par Papert, un auteur provenant d’un courant de pensée constructiviste. Comme 

l’explique Blickstein (2013), ce courant de pensée, produit à partir du constructivisme de 

Piaget, met en avant l’idée que la construction de savoir est plus efficiente lorsque les 

étudiants contruisent, fabriquent et partagent des objets :  

Papert’s words describe precisely the relationship between making and learning: “Construction 
that takes place ‘in the head’ often happens especially felicitously when it is supported by 
construction of a more public sort “in the world” (p.5). 
 

 Ainsi, dans une vision idéale, les principes des Fab-Lab sont le partage libre de 

ressources, de compétences et de savoirs. En résumé, un Fab-Lab et un espace ouvert, 

fournissant des machines industrielles permettant de fabriquer presque n’importe quel 

objet, souvent en collaboration avec des pairs. Le partage de connaissance et la recherche 

de solutions en commun sont des buts de ces espaces ouverts.  À travers les activités du 

Fab-Lab, il n’y a pas seulement les connaissances pratiques qui sont développées, mais 

aussi à travers le processus de création, d’autres compétences le sont : les compétences 

dans différents domaines, comme la logique mathématique et les compétences techniques 

(technical skills), liées à l’utilisation des machines.  
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3.2.4 Évaluation d’un environnement pédagogique 

L’environnement pédagogique dans lequel est intégrée une quelconque méthode 

d’apprentissage n’est pas seulement un espace de travail statique, dans lequel les 

apprenants se meuvent, mais un espace dynamique avec lequel ils interagissent. En effet, 

Dessus met en avant l’idée que « être dans un environnement plutôt que dans la nature, 

suggère bien que des humains interagissent avec lui, et que ces modalités d’interaction 

seront à définir, réguler » (2004, p. 30). La notion de régulation est particulièrement 

importante parce qu’elle stipule que ce dernier est dynamique et adaptable. De ce fait, un 

design pédagogique doit aussi intégrer la structure de ce dernier. Depover et al. (2007) 

considèrent que dans un environnement centré sur l’apprenant, « il ne s'agit plus de 

concevoir des dispositifs centrés sur la transmission de certains contenus, mais plutôt de 

mettre au point des environnements permettant d'engager l'apprenant dans des processus 

cognitifs de haut niveau » (p.36). Cet environnement avec lequel interagissent les 

apprenants doit ainsi être un lieu particulièrement adapté à leurs besoins pédagogiques.  

Pour évaluer un environnement intégrant une pédagogie active différents modèles 

existent, par exemple celui de Lebrun ou celui de Tardif, comme le soulignent Bachy, 

Lebrun et Smidts (2010). Le premier modèle permet de « caractériser des situations 

d’enseignement et d’apprentissage orientées vers la pédagogie active » (p. 3). Alors que 

celui de Tardif évalue particulièrement les savoirs acquis (p. 5) de la part des apprenants. 

Le premier modèle est donc plus adapté pour évaluer un dispositif techno-pédagogique 

qui intègre une pédagogie active. Ainsi, Lebrun préconise, qu’un environnement 

pédagogique de type pédagogie active doit être mesuré à travers cinq dimensions :  

•  Les informations : toutes les informations fournies par l’enseignant.   
•  La motivation : La perception de l’apprenant vis-à-vis du sens et de 

l’utilité de l’apprentissage.  
•  Les activités : les méthodes de travail et les stratégies d’apprentissage.  
•  Les interactions : le travail en groupe, à travers des conflits socio-

cognitifs.  
•  La production : la réalisation d’objets concrets.   

Toutefois, comme le souligne Bachy, Lebrun et Smidts, bien que ce modèle soit efficient 

en ce qui concerne la construction d’un dispositif intégrant des méthodes actives, « il n’est 

pas suffisant lorsque l’on cherche à l’appliquer à l’ensemble de la démarche d’évaluation 

d’un dispositif en pédagogie active » (p. 5). De ce fait, même si ce modèle met en avant 
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des facteurs importants quant à l’évaluation d’un environnement de type pédagogie active 

et qui nous intéressent dans notre recherche, à savoir l’interaction dans le groupe, les 

informations fournies par les tuteurs, les activités et leurs impacts sur l’acquisition des 

savoirs de la part des apprenants, il est à compléter avec un autre modèle qui concerne 

plus généralement un environnement de pédagogie par projet.  

Thomas (2000) dans son article « A review of research on project-based 

learning » explique que la recherche peut prendre plusieurs formes lorsqu’il s’agit 

d’étudier un dispositif pédagogique intégrant l’apprentissage par projet :  

(a) make judgments about the effectiveness of PBL (summative evaluation), (b) assess or describe 
the degree of success associated with implementation or enactment of Project-Based Learning 
(formative évaluation), (c) assess the role of student characteristic factors in PBL effectiveness or 
appropriateness (aptitude-treatment interactions), or (d) test some proposed feature or 
modification of Project-Based Learning (intervention research) (p. 8).  

 

Bien que les différents points puissent s’intégrer ne serait-ce que de façon partielle 

dans notre recherche, c’est particulièrement l’évaluation de l’efficacité de l’apprentissage 

par projet qui nous intéresse, non pas pour mesurer sa qualité, mais pour définir s’il se 

rapproche des normes d’une pédagogie par projet, d’une part à partir de la compréhension 

de cette méthode par les entités organisatrices et de l’autre à partir de la perception des 

apprenants.  

3.2.4.1 La perception des enseignants de l’apprentissage par projet  

Proulx sans proposer un modèle défini quant à l’évaluation d’un dispositif techno-

pédagogique, propose différents aspects qualitatifs auxquels il faut tenir compte. Son 

ouvrage étant une sorte de guide d’application de la méthode par projet dans un contexte 

d’étude, il est particulièrement centré côté organisation des cours. De ce fait, dans un 

environnement dans lequel les enseignants ont un impact direct sur la structure des cours, 

la dynamique mise en avant par Proulx peut s’avérer particulièrement intéressante pour 

définir si l’apprentissage par projet est implémenté de façon efficiente. Pour cela, en nous 

basant sur la théorie de Proulx et sur le contexte spécifique de notre recherche, nous avons 

défini quatre axes importants centrés sur la perception des enseignants :  

•  Le rôle de l’enseignant : comment l’enseignant perçoit-il son rôle lors des 
workshops en termes de support fourni aux apprenants ? 
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•  Le rôle de l’apprenant : quelles sont les attentes de l’enseignant vis-à-vis du 
comportement et de l’investissement des étudiants lors des workshops ? 

•  Les intentions pédagogiques : quelles sont les connaissances théoriques, pratiques 
ou transversales que l’enseignant veut partager à ses étudiants à travers 
l’apprentissage par projet ?  

•  L’environnement pédagogique : comment est structuré l’environnement 
pédagogique en termes d’activités et quels sont les outils que promeuvent les 
enseignants lors des workshops ? 

À l’exception de la « motivation », qui est un facteur spécifique à la perception des 

apprenants, ces différents axes englobent les différents points du modèle de Lebrun, en 

étant plus axés sur la perception des enseignants en tant qu’entités organisatrices.   

3.2.4.2 La perception des étudiant-e-s de l’apprentissage par projet 

Thomas met en avant un certain nombre d’études dans lequel les participants à 

travers des sondages effectuent une auto-évaluation relative à l’efficacité de 

l’apprentissage par projet (p.8). L’évaluation du dispositif par les étudiant-e-s est donc un 

des moyens possibles pour évaluer un environnement intégrant l’apprentissage par projet.  

 Comme nous l’avons vu, l’apprentissage par projet est tout d’abord issu de 

courants de pensées socio-constructivistes. Dans un environnement socio-constructiviste, 

Taylor et Maor (2000) considèrent que pour évaluer un dispositif techno-pédagogique, 

différentes dimensions doivent être étudiées :  

•  Professional Relevance - the extent to which engagement in the on-line classroom environment is 
relevant to students' professional worldviews and related practices. 

•  Reflective Thinking - the extent to which critical reflective thinking is occurring in association 
with online peer discussion. 

•  Interactivity - the extent to which communicative interactivity is occurring on-line between 
students and between students and tutors. 

•  Cognitive Demand - the extent to which challenges and communicative role modelling is provided 
by tutors. 

•  Affective Support - the extent to which sensitive and encouraging support is provided by tutors. 
•  Interpretation of Meaning - the extent to which students and tutor co-construct meaning in a 

congruent and connected manner. 
 

Bien que l’étude ait été menée par rapport à un environnement pédagogique en ligne, les 

variables caractérisent avant tout un environnement socio-constructiviste. 

L’apprentissage par projet découlant de ce courant de pensée et dans la mesure où notre 

recherche intègre aussi une dimension technologique, les différentes dimensions 

susmentionnées semblent cohérentes par rapport à nos besoins d’évaluation.  
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L’évaluation d’un dispositif pédagogique basé sur un apprentissage par projet se fait 

ainsi selon des normes similaires d’un modèle à un autre. En partant de ce modèle, nous 

avons retenu certaines dimensions importantes pour notre contexte de recherche :  

•  Le travail coopératif  
•  Les interactions entre les apprenants 
•  La pertinence du contenu et des activités  
•  La réflexion critique 
•  Le support des pairs et des tuteurs  
•  L’utilité de l’apprentissage par projet. 

En somme, ces dimensions nous semblent les plus pertinentes pour évaluer un dispositif 

intégrant l’apprentissage par projet.  

4 Questions de recherche et hypothèses 

Depuis le début du Master plusieurs cours et workshops ont été observés, ainsi 

que les présentations finales des projets, afin de mieux comprendre les usages 

pédagogiques du Master et comment la pédagogie par projet est intégrée. Les réactions 

des étudiant-e-s ont aussi été observées, vis-à-vis du programme et du déroulement des 

workshops. C’est à travers ces observations et les discussions avec les différentes 

instances du Master que nous avons pu définir les véritables enjeux de ces workshops. 

Les discussions ont été faites autant avec les entités organisatrices qu’avec les enseignants 

et les étudiant-e-s.  

Cette recherche porte ainsi, non pas sur les cours traditionnels et théoriques, mais 

sur les sessions de travail par groupe, mené à travers des projets, à savoir les workshops. 

Afin de répondre à nos questions de recherche, nous avons utilisé plusieurs méthodes 

ainsi que différents types d’analyse. Dans notre recherche, nous avons inclus plusieurs 

instances faisant partie du Master. Pour chaque question de recherche une méthode de 

récolte de données qui nous semblait la plus adaptée a été utilisée. 

4.1 Objectif de la recherche  
Le but de cette recherche est de suivre la mise en œuvre d’un dispositif pédagogique 

dans un contexte concret, à savoir les workshops du Master en Innovation, Human 

Developement and Sustainability. Notre travail a pour objectif d’apporter des éléments 

de réponse aux méthodes posées par les concepteurs des workshops :  
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•  Observer et analyser les méthodes utilisées dans le cadre des workshops et ensuite 

les comparer selon une méthode par projet articulée et justifiée, afin de fournir si 

nécessaire des perspectives d’amélioration.  

•  Définir si les étudiant-e-s ont adhéré à l’environnement pédagogique et aux 

innovations proposées par cette nouvelle pédagogie à travers leur perception, afin 

là aussi de fournir des recommandations d’amélioration si nécessaire.  

Étant donné que la recherche concerne la première année académique, le but était 

d’intégrer différents regards, à savoir ceux des enseignants, comme ceux des étudiant-e-

s, afin de définir dans quelle pédagogie s’inscrit le dispositif courant. Finalement, dans la 

mesure où la volonté principale des organisateurs est l’utilisation de la pédagogie par 

projet, notre objectif est de situer cette méthode concrète par rapport aux normes 

théoriques.  

Étant donné que notre recherche implique tous les acteurs de ce dispositif, nous 

tenterons de répondre à un certain nombre de questions, à commencer par la méthode de 

travail, le rôle des enseignants dans le processus éducatif et l’effet de cette méthode sur 

les étudiant-e-s. Pour cette raison, nous avons défini plusieurs questions auxquelles nous 

tenterons de répondre à travers notre recherche. 

4.2 Questions de recherches principales  

•  Est-ce que les workshops s’intègrent dans une pédagogie par projet ?  

Dans notre contexte d’étude, l’intégration d’une pédagogie par projet a été effectuée 

de manière à préparer les étudiant-e-s à la vie professionnelle active. Ainsi, le travail par 

projet a été systématisé dans le cursus académique. Toutefois, au regard de la théorie, il 

s’avère pertinent de s’interroger sur la manière dont cette méthode a été implémentée et 

si effectivement elle correspond à un apprentissage par projet. Plus précisément est-ce 

qu’elle correspond aux modèles théoriques d’une pédagogie par projet préconisés par la 

littérature ?   

•  Quelle est la perception des étudiant-e-s de cet environnement d’apprentissage ? 

À partir du moment où une observation a été effectuée sur l’implémentation et la 

structure d’un dispositif pédagogique, il s’avère important de vérifier quel impact ce 

dispositif peut avoir sur la perception des étudiant-e-s et si ces derniers adhèrent à cette 

méthodologie. En effet, il s’agit d’évaluer à travers la perception des étudiant-e-s, dans 
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quelle mesure cet environnement pédagogique correspond aux normes socio-

constructivistes dans lesquelles s’intègre l’apprentissage par projet. Par ailleurs, cette 

évaluation peut aussi permettre de justifier une méthodologie relativement nouvelle dans 

ce contexte universitaire.   

Hypothèses  

•  Nous postulons qu’il y aura une évolution positive de la perception chez les 
étudiant-e-s, vis-à-vis de l’environnement pédagogique entre le premier et le 
deuxième semestre.  

Tout d’abord, cette recherche a été effectuée sur deux semestres. Il s’agissait de 

vérifier non seulement la perception des apprenants sur un semestre, mais de vérifier s’il 

existe une certaine évolution de leur perception au fur et à mesure de leur expérience. En 

effet, nous pensons que la découverte d’un nouveau dispositif techno-pédagogique peut 

entraîner certaines difficultés de prise en main. De ce fait, nous estimons que l’évolution 

sera positive, parce que l’apprenant aura, lors du deuxième semestre, adhéré au dispositif 

pédagogique à travers la prise en main de ce dernier. Le but est de confirmer à travers des 

données supplémentaires provenant du deuxième semestre les résultats de la recherche.  

•  Nous postulons que les étudiant-e-s n’ayant jamais participé à un apprentissage 
par projet auront une évolution positive dans la perception de l’environnement 
pédagogique.  

Nous partons du principe, que les étudiant-e-s n’ayant jamais participé à 

l’apprentissage par projet, peuvent avoir certaines réticences lors de la découverte de 

l’environnement pédagogique. Dans notre contexte d’étude, à travers l’observation il a 

été relevé par quelques étudiant-e-s lors du début du semestre, d’une certaine difficulté à 

adhérer à l’apprentissage par projet, mais selon les enseignants cela s’est amélioré. Nous 

voulons donc vérifier cette hypothèse, si l’évolution a été meilleure pour les étudiant-e-s 

sans expérience et plus stable pour les étudiant-e-s avec une expérience précédente. 

4.3 Questions de recherche secondaires 

•  Quelle est la perception des étudiant-e-s du contexte Fab-Lab ? 

Puisque le processus d’apprentissage se déroule dans un espace intégrant un espace 

Fab-Lab, il nous semble intéressant de se demander si un tel environnement est en 

cohérence avec la pédagogie par projet. En somme, il serait intéressant de vérifier dans 
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quelle mesure cet environnement Fab-Lab est compatible avec une pédagogie par projet, 

selon la perception des étudiant-e-s.  

•  Quelle est la qualité d’autorégulation individuelle et collective lors des travaux 
en groupe (APP) ?  

L’autonomie est particulièrement mise en avant autant par les organisateurs de ces 

workshops que par la théorie, dans la mesure où il s’agit d’une variante importante de la 

pédagogie par projet. De plus, tous les travaux par projets sont organisés par groupe 

d’étudiant-e-s. De ce fait, il s’avère pertinent de définir la qualité d’autorégulation 

individuelle et collective de la part des étudiant-e-s, lors de ces travaux en groupe.    

5 Partie 1  

Dans le but de répondre à la première question de recherche « Est-ce que les 

workshops s’intègrent dans une pédagogie par projet ? », nous avons pris la direction de 

nous concentrer sur le corps enseignant, dans la mesure où ces derniers ont un impact sur 

la dynamique organisationnelle des workshops. Nous avons de ce fait étudier, non pas les 

cours traditionnels et théoriques, mais les sessions des workshops, menés à travers des 

projets. Pour définir si le concept et la structure des workshops correspondent à un 

apprentissage se basant sur une pédagogie active, il fallait évaluer plusieurs aspects 

relatifs à la perception des organisateurs et enseignants. Tout d’abord, il s’agissait de 

définir comment eux perçoivent la notion d’apprentissage par projet et si vraiment ils 

l’intègrent selon les standards d’une pédagogie active. Certains auteurs, comme Proulx, 

mettent en avant plusieurs facteurs importants pour que cette méthode de travail soit 

intégrée de façon exhaustive. Il appelle cela « les conditions d’utilisation ». Ces 

différentes conditions, le rôle de l’enseignant, l’intention pédagogique, le rôle de 

l’apprenant et l’environnement pédagogique ont été pris en compte dans les différents 

entretiens effectués avec les enseignants. Les autres entretiens ont permis de mieux 

comprendre les attentes des enseignants par rapport à la perception des étudiant-e-s.  

5.1 Méthode de la recherche  
Nous avons basé notre recherche sur une démarche compréhensive, qui inclut des 

entretiens semi-directifs avec des enseignants et une entité organisatrice, afin de répondre 

à la première question de recherche.  
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5.1.1 Sujets  

Les sujets principaux de cette recherche ont été principalement des enseignants, 

qui donnent des cours dans les workshops. Ainsi, tous les enseignants n’ont pas été 

interrogés. De plus, afin de clarifier certains aspects dans l'ensemble, au début du premier 

semestre un entretien avec une entité organisatrice du Master a été effectué. Nous 

entendons par cela qu’il est un des principaux acteurs en ce qui concerne la structure de 

ce Master.   

5.1.2 Procédure  

Nous avons construit un guide d’entretien qui contient 10 questions ouvertes 

(Annexe Guide d’entretien). Il s’agissait ainsi d’entretiens semi-directifs. Chaque 

question était censée aborder un des axes qui semblent être les plus pertinents pour mettre 

en évidence les pratiques et les intentions pédagogiques de la part des enseignants des 

workshops. Les entretiens ont été menés séparément et dans des intervalles différentes. 

En somme durant notre recherche nous avons effectué 5 entretiens.  

Pendant le premier semestre, trois entretiens ont été menés. De ce fait, le premier 

entretien correspondait à l’instance organisatrice principale de ce Master. L’entretien a 

été effectué à mi-semestre avec comme but principal de s’informer sur les aspects 

organisationnels en général. Le second entretien a été effectué avec un enseignant. Il 

s’agissait de définir comment le corps enseignant intègre les intentions pédagogiques des 

organisateurs, mais aussi de voir quelles sont leurs propres intentions pédagogiques vis-

à-vis des apprenants et quel est le rôle de l’enseignant. Ainsi, à la fin du premier semestre, 

un dernier entretien a été effectué avec un tuteur, qui intervient non pas dans le cursus 

théorique, mais seulement dans les sessions pratiques comme support. Il s’agissait dans 

ce cas de définir plus précisément leur rôle lors des workshops. Finalement, durant le 

deuxième semestre nous avons effectué deux entretiens avec deux enseignants qui 

donnent des cours aux workshops. Pour cela, nous avons utilisé le même guide 

d’entretien. 

La récolte des données a été effectuée selon plusieurs normes. Premièrement, il 

s’agissait d’intégrer les organisateurs. Dans ce cas, le but était d’appréhender leur vision 

vis-à-vis de ce Master d’une part et d'autre part de définir comment ils ont structuré d’un 

point de vue pédagogique le Master, afin qu’ils correspondent aux besoins et objectifs 

initiaux.  



28 
 

5.1.3 Analyse des données 

Les données récoltées ont été tout d’abord transcrites et à travers un premier cycle 

de codage, elles ont été intégrées dans des tableaux (Annexe Grilles de codage). Une 

matrice ordonnée par rôle a ainsi été choisie pour construire ces grilles. À partir d’une 

analyse thématique, nous avons pu croiser les rôles avec les variables choisies, à savoir : 

le rôle de l’enseignant, le rôle de l’apprenant, les intentions pédagogiques et 

l’environnement pédagogique. Finalement, dans un deuxième cycle de codage, une grille 

de synthèse a été effectuée, intégrant soit des citations, soit des conclusions relatives aux 

entretiens. Ces dernières ont été intégrées dans les résultats, afin de mieux visualiser les 

points les plus importants.  

5.2 Résultats  

5.2.1 Le rôle de l’enseignant 

Tableau 1 : La perception de rôle des enseignants  

DESCRIPTION EN1 EN2 EN3 EN4 OR 

Comment est 

perçu le rôle de 

l’enseignant dans 

les workshops ? 

Comment se 

situent-ils dans 

l’apprentissage 

par projet ? 

Stimuler les 

discussions, 

coordonner, 

guider et 

supporter le 

travail des 

étudiant-e-s. 

Transférer les 

connaissances 

théoriques sur 

l’utilisation des 

données. 

Passer du temps 
avec les 

étudiant-e-s 
pour les aider. 

S’ils ont de 
bonnes idées, 
les motiver. 

Donner des 

explications et 

répondre aux 

questions des 

étudiant-e-s. 

Laisser aux 

étudiant-e-s 

plus de liberté 

et casser la 

hiérarchie. 

Aider pour 

l’éducation 

Hands-on et 

amener les 

étudiant-e-s à 

faire des 

choses 

innovantes 

basées sur des 

pratiques 

agiles 

Guider et 

orienter les 

étudiant-e-s, 

sans leur mâcher 

le travail. 

Confronter les 

étudiant-e-s aux 

incertitudes, 

pour qu’ils 

apprennent à se 

positionner 

 

Lors des workshops, les différents enseignants présentent une vision plus ou 

moins similaire vis-à-vis de leur rôle face aux étudiant-e-s. Le premier aspect relevé c’est 

le fait qu’ils interviennent comme des supports dans les activités des étudiant-e-s : « mon 

rôle c’est de cordonner, de supporter ce travail, de répondre aux questions et de guider 

dans la façon de faire le travail » (EN1). Ainsi, l’enseignant est un médiateur entre 

l’apprenant et son but, à savoir la réalisation de son projet. Il ne dirige pas le projet, mais 

stimule la conscience professionnelle de l’apprenant lors de ses activités. Ce type de rôle 

est confirmé par un autre enseignant qui stipule qu’il faut casser la hiérarchie et rendre 
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l’apprenant plus autonome dans sa démarche : « Alors moi, à titre personnel, ce dont 

j’avais vraiment envie, c’est qu’ils sortent de ce carcan… c’est moi le grand professeur 

qui va t’expliquer comment faire les choses, parce que je sais bien et toi tu ne sais pas » 

(EN3). Ce professeur met en avant l’idée, que l’acquisition des connaissances ne se fera 

pas qu’à travers l’enseignant, mais aussi à travers l’étudiant-e, dans la pratique du projet. 

Le professeur prend ainsi une certaine distance vis-à-vis du rôle de transmetteur, pour être 

plus un « entraîneur », dans la mesure où il pousse l’apprenant à participer à son propre 

processus d’apprentissage.   

 Un autre rôle intégré dans les workshops, c’est le rôle de motivateur, comme le 

précise un enseignant. En plus de passer du temps à les aider à avancer dans leurs projets, 

comme un support : «  i will be spending a lot of time with the students on skype,  in 

helping develop, physically develop what they need to develop » (EN2), il insiste sur son 

rôle de motivateur qui ne laisse pas les apprenants abandonner : « What we don’t want, 

if they have a good idea of any kind, they stop it because they feel they don’t have the 

skills to bring it  ». Ainsi, les apprenants sont soutenus dans leurs démarches créatives et 

les poussent à viser une certaine qualité et innovation dans leur projet « Notre but est 

d’amener les étudiant-e-s à faire des choses nouvelles et auxquelles ils n’auraient peut-

être pas pensé ». Bien que le terme ne soit pas mentionné explicitement, cette ouverture 

créative permet de maintenir un certain intérêt chez l’apprenant.  

 Finalement, certains enseignants font référence à l’évaluation formative des 

étudiant-e-s. Le rôle d’évaluateur est ainsi mis en avant par certains enseignants : « they 

will get feedback, incorporated feedback ».  

 Le rôle de l’enseignant lors des workshops est perçu de la même façon par la 

plupart des enseignants. Il s’agit d’une position d’aide externe, plus que d’un dirigeant, 

propre à l’enseignement traditionnel : « L’équipe pédagogique doit être à disposition pour 

les guider, les orienter, pas forcément tout leur fournir … pas sur le mode de la ligne 

droite. » (OR).  

5.2.2 Le rôle de l’apprenant  

 

Tableau 2 : La perception du rôle de l’apprenant dans les workshops 
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DESCRIPTION EN1 EN2 EN3 EN4 OR 

Comment est 

perçu le rôle de 

l’apprenant 

dans les 

workshops ? 

Les étudiant-e-s 

ont une vision, 

une 

connaissance 

au niveau 

général de la 

perspective 

d’une 

organisation 

liée aux SDG. 

 

Travailler 

ensemble en 

groupe d’une 

façon 

indépendante. 

« C’est l’étudiant qui 

à la base a imaginé de 

faire un site web au 

début du Master et 

qu’on voit qu’ils ont 

tous plus ou moins 

développé un site web, 

ou en train de 

développer une 

application Web ou 

autre pour leurs 

projets. On se rend 

compte qu’ils sont 

dans le jeu. Ils ont 

développé ces 

softskills comme ça ». 

« C’est de 

développer 

un discours, 

de 

développer 

un use-case, 

quelque 

chose qui 

fasse sens, 

qui soit 

logique, que 

les gens 

puissent 

comprendre 

facilement et 

que ça puisse 

augmenter la 

notoriété 

autour du 

projet ». 

Savoir négocier 

et clarifier les 

attentes des 

commanditaires, 

selon des accords 

moraux et 

contractuels. 

Savoir saisir les 

aspects 

importants d’un 

projet. 

 

 La notion d’autonomie lors des workshops est mentionnée par chaque enseignant, 

comme un aspect important du rôle de l’apprenant lors de la réalisation des projets. 

Toutefois, la vision vis-à-vis de la liberté fournie aux étudiant-e-s varie d’un enseignant 

à un autre. Ainsi, certains professeurs ont une vision mesurée de la liberté fournie : « je 

pense que c’est 50/50 » (EN2). Toutefois, il s’agit là d’une considération relative à la 

liberté créative des étudiant-e-s et pas seulement de leur autonomie personnelle dans la 

réalisation de leur projet :   

Nous respectons les étudiants d’avoir des idées originales, mais aussi quand nous travaillons, nous 
ne travaillons pas sur quelque chose qui est très général comme les SDG, mais dans notre cas, 
c’est les SDG avec une infrastructure précise qui est l’aéroport. Alors l’espace pour la créativité, 
c’est un peu plus limité. 
 

 
Un autre enseignant met en avant l’idée que le degré d’autonomie est important, tout en 

sachant qu’il s’agit d’une autonomie cadrée : « on leur a laissé une grande liberté, mais 

on savait où on voulait aller » (EN4). Ainsi, l’enseignant considère que leur liberté 
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s’exprime dans le processus d’accomplissement du projet, mais que les buts 

d’apprentissage et les buts du projet sont définis par les enseignants.  

De plus, un enseignant insiste sur le fait que l’autonomie engendre une certaine 

implication de la part de l’apprenant : « c’est votre projet, ce n’est pas le mien, moi je 

vous donne une idée, après c’est à vous d’en faire quelque chose » (EN3). Le professeur 

espère ainsi une responsabilisation de la part de l’apprenant, pour qu’il devienne 

mandataire du projet, ce qu’un autre enseignant considère comme de la prise de 

conscience dans l’activité du projet : « Alors on a organisé un petit peu le workshop de 

manière à forcer cette prise de conscience et cette agilité » (EN4). 

  Parallèlement, à l’autonomie et à la responsabilisation, qui semble être un facteur 

important pour les enseignants, vis-à-vis du comportement de l’apprenant lors des phases 

d’apprentissage liées aux workshops, certains enseignants insistent sur la 

professionnalisation des apprenants :  

On aimerait avoir des étudiant-e-s formés en tant que des professionnels de la durabilité, qui ont 
une vision, qui ont une connaissance des questions au niveau général […] d’interagir avec d'autres 
organisations, pour apprendre des informations ou sur des activités pratiques, et de coordonner ça 
au niveau du groupe de travail, avec la production des matériaux, des résultats, sur le travail de 
groupe qui va être évaluer (EN1) 
 

En effet, il ne s’agit pas seulement de fournir des connaissances théoriques aux 

apprenants, mais de les mettre dans des dispositions proches de la réalité professionnelle. 

Ainsi, l’interaction avec les organisations, qu’elle soit réelle ou simulée, va permettre aux 

apprenants d’être des mandataires du projet. L’entité organisatrice, souligne plus 

explicitement cette idée :  

L’idée c’était de les mettre en situation de « junior-entreprise » ou de « collectif » capables de répondre à 
une attente ou à une commande, virtuelle bien sûr, parce qu’ils n’ont pas de mandats, on pourrait imaginer 
dans certains cas un contrat, une relation contractuelle avec un partenaire extérieur. (OR) 
 

Ainsi, chacun des enseignants comprend l’importance du rôle de l’apprenant dans 

un apprentissage par projet, son engagement, sa responsabilisation et son processus 

d’apprentissage, sans toutefois le mentionner de façon théorique, dans le sens où il ne 

semble pas y avoir une vision méthodologique du rôle de l’apprenant de la part des 

enseignants.    

5.2.3 Intentions pédagogiques 

 



32 
 

Tableau 3 : Les intentions pédagogiques des enseignants 

DESCRIPTION EN1 EN2 EN3 EN4 OR 

Attentes des 

enseignants et 

organisateurs 

vis-à-vis de 

l’apprentissage 

des apprenants, 

ainsi que de 

leurs 

comportements 

Avoir des jeunes 

professionnels 

sur la durabilité 

et par rapport à 

des contextes 

spécifiques 

(stratégie, 

marketing, 

production, etc. 

Fournir une 

perspective 

internationale 

des 

connaissances 

liées aux SDG. 

Donner aux 

étudiant-e-s 

les instruments 

pour 

comprendre, 

développer et 

assembler les 

instruments 

pour le futur 

des villes. 

Préparer les 

étudiant-e-s à 

une vie 

professionnelle 

pas forcément 

académique. 

Développer des 

« softskills » à 

travers le 

travail par 

projet. 

 

Développement 

des 

compétences 

liées à la 

préparation des 

projets. 

Confronter les 

étudiant-e-s à la 

réalité 

professionnelle. 

Les mettre dans 

des situations 

similaires au 

travail dans une 

entreprise. 

Savoir saisir les 

aspects 

importants d’un 

projet. 

Connaitre les 

fondements 

théoriques, 

méthodologiques 

et pratiques d’un 

projet lié aux 

SDG. 

 

  Les intentions pédagogiques relatives à l’apprentissage par projet sont expliquées 

par les enseignants soit comme des objectifs généraux, liés aux connaissances à atteindre, 

soit comme des compétences spécifiques à la discipline étudiée. Ainsi, l’objectif que 

chaque enseignant a intégré dans les workshops, c’est l’idée de les préparer au monde du 

travail : « je pense que c’est leur rendre service que de les préparer un petit peu au monde 

du travail, rendre un petit peu plus « réel » que le monde académique » (EN3), ce que 

l’entité organisatrice considère comme, « la réalité extérieure » (OR). Il s’agit ainsi de 

« confronter les étudiant-e-s » (OR) à cette réalité, combien même ils se trouvent dans un 

monde universitaire. L’apprentissage par projet, n’est donc pas seulement un 

environnement simulé, mais un environnement réel, dans lequel la collaboration avec 

différentes instances extérieures, permet aux étudiant-e-s d’apprendre des notions 

professionnelles en juxtaposition avec des notions académiques. Ainsi, un des 

enseignants insiste particulièrement sur la dynamique pratique d’un tel projet :  
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Et on parle de projet pratique, on ne parle pas de projet « school books project », c’est vraiment 
faire des choses utiles que les étudiant-e-s peuvent défendre devant des personnalités de premier 
plan. (EN4) 
 

Dans ce contexte pratique, le but c’est aussi d’acquérir le complément de connaissances 

théoriques relatif à la discipline étudiée : « qui peut être thématique et qui peut être aussi 

méthodologique » (OR). Ces connaissances théoriques s’intègrent dans deux phases 

d’apprentissage :  

- Une phase spécifiquement dédiée, à savoir les cours théoriques qui précèdent les 

workshops et qui permettent aux apprenants d’assimiler les savoirs liés à la 

discipline étudiée.  

- Une phase directement intégrée aux workshops, dans la mesure où les étudiant-e-

s à travers la réalisation du projet seront confrontés à de nouvelles notions 

théoriques qu’ils devront acquérir ou compléter.  

   L’autre dimension pédagogique mise en avant par les enseignants, c’est les 

compétences que pourront/devront acquérir les apprenants, qu’elles soient 

spécifiquement liées au développement durable, discipline étudiée, ou des compétences 

transversales. Dans la première catégorie, les enseignants insistent principalement sur la 

création et l’utilisation des outils : « s’adapter, configurer et quels outils, et quels 

instruments peuvent-être utilisés pour introduire le développement durable dans ces 

objectifs stratégiques » (EN1). Un autre enseignant confirme l’importance de ces 

compétences pratiques : « Nous voulons donner aux étudiant-e-s au bout du workshop, 

des compétences pratiques sur les données, sur les logiciels, développer des logiciels » 

(EN2). L’utilisation et la création des outils dans la réalisation des projets sont ainsi un 

aspect important dans les intentions pédagogiques des enseignants. Concernant les 

compétences transversales, cela concerne principalement, tous les savoirs relatifs à la 

gestion des projets et à la collaboration avec les instances extérieures :  

Ça me parait très important que les étudiant-e-s apprennent à décoder la demande, l’explicite et 
l’implicite de la demande, voir même à renégocier les termes de l’accord moral ou contractuel… 
(OR) 
Ce qu’on attend c’est qu’ils arrivent à vendre leur projet (EN4) 
 

De ce fait, tous les étudiant-e-s qui participeront à la réalisation du projet, quel que soit 

leur rôle, pourront développer des compétences spécifiques à la gestion de ce dernier.  
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Finalement, dans la mesure où les apprenants travaillent en groupe, ils peuvent ainsi 

développer des compétences sociales, relative à la coopération lors d’un projet : « cette 

expérience va leur enseigner comment travailler en groupe efficacement » (EN2). 

Concernant les compétences transversales plus éloignées de leur discipline, un des 

enseignants met en avant l’idée que les étudiant-e-s ont pu apprendre à créer un site web, 

relatif à leurs projets :   

C’est l’étudiant qui a la base a imaginé à faire un site web au début du Master et qu’on voit qu’ils 
ont tous plus ou moins développé un site web […] ils ont développés ces softs-skills. (EN3) 

 
Nous voyons ainsi que les intentions pédagogiques sont assez claires pour les enseignants. 

Ils espèrent travailler sur trois niveaux, les connaissances théoriques, les compétences 

pratiques et finalement les compétences transversales.  

5.2.4 Environnement pédagogique 

 

Tableau 4 : La synthèse des opinions des enseignants sur l’environnement de travail  

DESCRIPTION EN1 EN2 EN3 EN4 OR 

Comment l’espace 

de travail est 

organisé : 

quels outils, quelles 

ressources et 

comment ils 

structurent les 

activités dans le 

temps 

Travail par 

groupe sur des 

sujets de 

même intérêt, 

afin de pouvoir 

intervenir sur 

le 

développement 

durable. 

Travail par 

groupe afin 

de permettre 

aux 

apprenants de 

travailler sur 

différents 

sujets, selon 

leur propre 

intérêt. 

Mettre les 

étudiants 

dans un 

contexte de 

travail par 

groupe. 

Faire quelque 

chose de très 

expérimental, 

basé sur des 

pratiques 

agiles. 

Le but est de 

confronter les 

étudiant-e-s aux 

incertitudes, pour 

qu’ils apprennent à se 

positionner. L’idée est 

de créer un lieu, un 

laboratoire de travail, 

qui appartient aux 

étudiant-e-s. 

 

 L’environnement pédagogique renvoie à deux dimensions distinctes, d’une part 

la structure des activités et des méthodes utilisées, qui réfère à l’espace pédagogique, et 

de l’autre une dimension relative aux outils mis à leur disposition, qui réfère à l’espace 

matériel. Selon l’entité organisatrice, les workshops ne sont pas seulement des activités 

intégrées au cursus académique. Il s’agit avant tout d’un lieu de travail :  

On voulait quelque part envoyer le message qu’ils étaient dans un lieu qui était à eux, un lieu qu’il 
devait pouvoir s’approprier… …ce contexte un peu matériel, spécifique et une localisation 
spécifique, qui peuvent leur faciliter une sorte de décrochage par rapport à un enseignement 
classique qu’ils ont par ailleurs. (OR) 
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Ainsi, ce lieu qui leur appartient permet de créer une certaine distanciation vis-à-vis de 

leur statut d’étudiant-e-s et vis-à-vis de la dimension académique, pour les plonger dans 

un environnement familier et sécurisant. De plus, dans cet espace de travail les apprenants 

seront confrontés à leurs propres défis :   

Confronter les étudiant-e-s à l’incertitude, les exposer à l’incertitude, pour qu’ils apprennent à se 
positionner, à construire leur propre, non pas certitudes, mais leur propre façon de clarifier les 
choses. (OR) 

Cet environnement pédagogique permet ainsi de rendre les apprenants plus impliqués et 

responsables vis-à-vis des objectifs fixés. De plus, il permet de fournir de l’expérience 

pratique déjà lors du processus d’apprentissage. L’un des enseignants souligne la 

dimension déstructurée de l’environnement pédagogique :  

Il n’y a pas de structure. Ce qu’on a fait c’est quand même quelque chose de très expérimental. Il 
n’y a pas de bases pédagogiques fermes, c’est plutôt basé sur une espèce de pratique agile. (EN4) 
 

Il faut voir là non pas un manque d’organisation, mais une volonté de fournir un lieu dans 

lequel les apprenants agissent librement et pas selon une structure définie. Ainsi, un 

enseignant insiste sur l’importance de l’échec lors des phases d’apprentissage: « we can’t 

allow to fail spectacularly in the end, they can’t fail throughout the workshop, but at the 

end… failing is good and I full expect them to continue » (EN2). Nous apercevons ici que 

les étudiant-e-s ont la possibilité d’expérimenter l’échec tout en sachant, que les 

enseignants cadrent l’environnement de sorte à ne pas aboutir à un échec 

« spectaculaire », qui aurait un effet négatif sur la motivation des apprenants.  

 Cet espace est aussi un lieu de « rencontre », dans le sens où les étudiant-e-s 

coopèrent entre eux et avec les enseignants, comme des personnes-ressources. De ce fait, 

ils en plus de développer les compétences sociales, ils apprennent en contact avec les 

autres apprenants :  

Mais pour moi le plus grand avantage de ces logiques, c’est le fait que les étudiant-e-s sont toujours 
en contact avec d’autres personnalités, d’autres compétences, des autres gens peuvent utiliser 
simplement les machines, les Fab-Lab et enfin ils vont comprendre beaucoup plus avec les 
imitations et avec contact avec ces personnes, tous ces gens, que nous avons. (EN2). 
 

Nous voyons ici que ce que l’enseignant considère comme « l’imitation », c’est le fait 

que les étudiant-e-s peuvent apprendre en contact avec différentes expériences. Par 

ailleurs, l’enseignant mentionne l’environnement de travail « Fab-Lab ». Cet espace qui 

fournit différentes machines réfère à un lieu matériel, avec des outils de travail. Les 
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apprenants ont donc à disposition différentes ressources qu’ils peuvent utiliser selon leur 

besoin :  

Leur mettre à disposition tout ce qu’ils pourraient avoir besoin de mobiliser leur mettre à 
disposition des machines, des gens, des ressources informatiques ou technologiques pour les aider 
à s’en emparer. (OR)  
 

Ainsi, cet environnement matériel permet aux apprenants d’avoir une certaine autonomie 

quant aux ressources matérielles utilisées dans leurs projets respectifs. Parallèlement, aux 

outils de travail, nécessaire à la réalisation du projet, un des enseignants met en avant 

l’importance des outils TICs permettant le suivi du travail :   

On a utilisé Moodle pour échanger avec les étudiant-e-s. Ils peuvent uploader tous leurs travaux, 
leurs présentations, leurs rapports et autres. (EN3) 
 

Ainsi, l’environnement de travail est spécifiquement structuré pour permettre aux 

étudiant-e-s d’avoir accès à toutes les ressources nécessaires dans la réalisation de leurs 

projets. 

5.3 Discussion des résultats 
Pour rappel, notre première question de recherche portait sur la compréhension des 

enseignants de l’apprentissage par projet. Il s’agissait donc de définir la manière selon 

laquelle la pédagogie par projet a été implémentée pour la situer dans les courants 

théoriques de cette méthode. C’est à travers quatre axes que nous avons structuré la 

compréhension des enseignants de l’apprentissage par projet :  

•  Le rôle de l’enseignant 

•  Le rôle de l’apprenant 

•  Les intentions pédagogiques 

•  L’environnement pédagogique  

La compréhension des enseignants et de l’entité organisatrice par rapport à leur rôle 

lors des workshops est assez proche des propositions fournies par les auteurs comme 

Proulx. Tout d’abord, ils sont tous conscients que c’est en tant que médiateur qu’ils 

doivent se présenter lors des workshops. En effet, l’autonomie des apprenants est 

mentionnée par la plupart des enseignants et de ce fait comprend l’importance de 

l’engagement des étudiant-e-s dans leur processus d’apprentissage dans un contexte 

d’étude socio-constructiviste. Toutefois, il n’y a pas une véritable distinction entre les 
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différents rôles que peut endosser l’enseignant selon les normes proposées par Proulx. La 

plupart des enseignants mentionnent chacun de ces rôles, comme celui d’évaluateur, 

d’entraineur, de motivateur et d’animateur, sans les contextualiser dans un processus 

d’apprentissage à long terme. Il s’agit plus d’une vision globale du rôle de support vis-à-

vis des apprenants et pas forcément des mécanismes à mettre en œuvre selon diverses 

situations.  

Concernant le rôle de l’apprenant, les enseignants insistent particulièrement sur la 

responsabilisation des étudiant-e-s vis-à-vis de projet. En effet, à travers la volonté de 

professionnaliser l’apprenant dans ces démarches de travail, les enseignants ont cerné la 

notion de « mandataire » du projet. Toutefois, selon Proulx, il ne s’agit pas seulement de 

les responsabiliser quant à l’aboutissement du projet, mais aussi par rapport à leurs 

propres processus d’apprentissage. L’étudiant-e est responsable d’apprendre. Cet aspect 

fondamental dans une démarche constructiviste n’est pas mentionné par les enseignants. 

Par ailleurs, bien que les enseignants aient cerné l’importance de l’autonomie, le degré de 

liberté fourni aux étudiant-e-s nécessite certains moyens et surtout un certain cadre défini. 

Comme le mentionne Proulx, une trop grande liberté peut être particulièrement 

décourageante pour les apprenants. Finalement, à travers le travail en groupe, les 

enseignants et les organisateurs ont particulièrement compris l’importance du travail 

coopératif et du développement des compétences sociales. Lier les étudiant-e-s par leur 

intérêt ou alors les mettre en contact dans un environnement dans lequel les apprenants 

peuvent apprendre les uns des autres est une dynamique essentielle dans le processus 

d’apprentissage. Cependant, en ce qui concerne ce travail coopératif, le rôle de 

l’enseignant dans les démarches coopératives avec l’étudiant-e est très peu mentionné.  

Les enseignants et l’entité organisatrice insistent particulièrement sur l’importance de 

préparer les étudiant-e-s à la réalité extérieure. De ce fait, les workshops et l’organisation 

des projets semblent particulièrement s’approcher d’un environnement professionnel. Les 

différents enseignants ont ainsi cerné l’importance de travailler sur trois niveaux, les 

connaissances théoriques, les connaissances pratiques, ainsi que les compétences 

transversales. Dans le premier cas, les cours théoriques précédant les workshops semblent 

être le principal générateur de connaissances. Concernant le savoir-être, bien qu’il ne 

semble pas y avoir une véritable stratégie pour inciter le développement des 

connaissances des apprenants dans ce domaine, les enseignants insistent sur l’importance 
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de la responsabilisation des étudiant-e-s vis-à-vis du projet et sur l’autorégulation des 

comportements. Finalement, les compétences transversales sont fortement promues, dans 

la mesure où les apprenants sont encouragés à élargir leurs champs de connaissances à 

travers des projets variés, « dans une perspective de sensibilisation et de motivation » 

(Perrenoud, 2009, p. 10). Par ailleurs, la distanciation des enseignants vis-à-vis du projet, 

afin que les étudiant-e-s puissent apprendre par l’échec, permet de les placer « devant des 

obstacles qui ne peuvent être surmontés qu’au prix de nouvel apprentissage » (idem). 

Ensuite, certains enseignants insistent sur l’importance de suivre les étudiant-e-s lors des 

différentes phases de projets, sous forme de support, de cadre ou encore d’examinateurs, 

afin de permettre une évaluation continue de l’évolution du projet. Ainsi, en général, les 

intentions pédagogiques sont assez proches de ce que propose Perrenoud comme objectif 

d’apprentissage à travers l’apprentissage par projet. Le fait de simuler un environnement 

professionnel, en intégrant des mandataires, des délais, des évaluations itératifs et surtout 

la gestion d’un projet, permet aux apprenants de développer différentes compétences 

relatives à la discipline étudiée.  

Concernant l’environnement pédagogique, les workshops semblent fournir toutes les 

ressources matérielles nécessaires à la réalisation des projets et corrélativement des 

compétences liées. Qu’ils s’agissent d’outils de travail, propre au développement durable 

(base de données, logiciels, etc.), que d’outils cognitifs, comme l’intégration des TICs 

(Moodle), pour la gestion des projets, cela permet aux apprenants d’apprendre au contact 

de ces outils. De plus, l’entité organisatrice insiste particulièrement sur l’importance 

d’avoir un lieu de travail qui appartiennent aux étudiant-e-s et de ce fait sorte 

symboliquement de la dynamique académique, afin que les apprenants puissent 

s’approprier encore plus des projets qu’ils réalisent. Finalement, l’intégration d’un Fab-

Lab, en plus de fournir la possibilité de développer des compétences transversales au 

contact des machines, cet environnement permet d’apprendre au contact des autres 

apprenants. Ainsi, en général, l’environnement semble être structuré selon des normes 

socio-constructivistes, dans lequel les apprenants construisent leurs connaissances que ce 

soit à travers la structure pédagogique, qu’à travers la structure matérielle.  
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6 Partie 2  

Dans le but de confronter les attentes des enseignants et de l’entité organisatrice, nous 

avons défini une deuxième question de recherche, qui analyse la perception des étudiant-

e-s. Afin de répondre à la question « Quelle est la perception des étudiant-e-s de cet 

environnement d’apprentissage », nous avons pris la direction d’interroger les étudiant-

e-s sur deux semestres, afin aussi de voir une quelconque évolution de leur perception au 

fur et à mesure de leur expérience.  

6.1 Méthodologie 
En ce qui concerne la deuxième question de recherche nous avons créé deux 

instruments sous forme de pré et post-test. La méthode choisie est une enquête par 

sondage. Il s’agit d’un design quantitatif non expérimental, étant donné que nous allons 

mesurer les hypothèses qui postulent « des régularités entre attitudes, opinion et 

perceptions de comportement » (Edutech). Cette méthode a été choisie parce qu’entre le 

premier semestre et le deuxième semestre la structure thématique et organisationnelle des 

workshops a évolué.  

6.1.1 Sujets  

Les sujets sont des étudiant-e-s de première année académique du Master en 

Innovation, Human Developement and Sustainability, avec une moyenne d’âge de 24.5, 

entre 20 et 28 ans. La participation dans la recherche a été volontaire. Les participants 

sont anglophones, de ce fait l’instrument a été entièrement construit en anglais. Sur les 

23 étudiant-e-s, 20 ont participé au pré-test et 15 au post-test. Les participants n’ayant pas 

répondu aux deux questionnaires ont été écartés de notre champ de recherche. Ainsi, sur 

les 15 participants, 14 sont de sexe féminin et 1 de sexe masculin. Finalement, sept 

personnes n’ont jamais participé avant ce Master à un apprentissage par projet et 8 ont 

déjà une expérience dans ce type de pédagogie. Il faut aussi notifier le fait que les 

étudiant-e-s ont un profil hétérogène notamment en ce qui concerne le parcours d’études 

et les origines culturelles.  

6.2 Procédure  
La deuxième partie de notre recherche avait pour but de mesurer la perception des 

étudiant-e-s vis-à-vis du dispositif pédagogique mis en place durant les workshops. Ainsi, 
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il fallait développer un instrument qui nous permettrait de mesurer différents aspects 

indispensables pour une pédagogie basée sur les concepts de socio-constructivisme.  

L’instrument avait deux versions, une première version sous forme de pré-test et 

une deuxième version post-test, à laquelle nous avons ajouté d’autres items. Au milieu du 

premier semestre, un pré-test a été effectué sous forme de questionnaire quantitatif. Le 

questionnaire a été créé à travers la plateforme Google Forms. Les participants ont ainsi 

reçu un mail avec le lien du questionnaire. Toutes les questions étaient obligatoires. Après 

une semaine, le sondage a été fermé. Le post-test a été effectué à la fin du deuxième 

semestre. Il possédait la même structure que la première, toutefois d’autres items ont été 

ajoutés.  

6.3 Technique de recueil des données 
Comme mentionné, deux instruments ont été créés un pour le pré-test et un pour 

le post-test. Les données recueillies à travers Google Forms ont été téléchargées sous 

forme de données csv pour l’intégration dans SPSS. Une fois les données converties selon 

le format SPSS, des variables de moyennes ont été créées pour chaque dimension.  

6.3.1 Questionnaire sur la perception 

 Ce questionnaire a été utilisé dans le pré-test ainsi que dans le post-test. À cette 

fin, un instrument développé par les auteurs Taylor & Maor (2000) a été utilisé et adapté 

selon nos besoins. Plusieurs items de ce questionnaire ont été utilisés, notamment la 

pertinence, la réflexion, l’interaction, le support des tuteurs et le support des pairs. Ces 

items servent à étudier un environnement pédagogique en ligne, mais ont été adaptés pour 

notre contexte de travail. C’est en se basant sur les questionnements des organisateurs 

que les items ont été choisis.  

De plus, deux autres dimensions ont été intégrées, à savoir l’attitude coopérative des 

étudiant-e-s, dans la mesure où lors des workshops, les travaux se font en groupe. Les 

items ont été développés par Ocker (2001). L’autre dimension intégrée a été l’utilité des 

workshops, dont les items ont été développés par Saadé et Bahli (2005).    

Tableau 5 : Bloc des questions sur la perception des étudiant-e-s vis-à-vis le dispositif  

Variable Items Libellé Échelle Référence 

Coopération Q1 I feel that group or team collaboration, 

integrated into the educational process, is an 

Ocker & R.J. 

2001 
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Dans quelle mesure les 

étudiant-e-s sont-ils 

disposés à coopérer lors 

des workshops ? 

effective way to prepare a student for the 

workforce. 

1) Strongly 

disagree 2) 

Disagree  

3) Neither agree 

nor disagree 

4) Agree  

5) Strongly 

agree 

Q2 I feel that group or team cooperation is an 

effective way to accomplish a task. 

Q3 I normally feel very uncomfortable working in 

a group or team. 

Q4 I feel that group evaluation is an effective way 

to grade students who participate in these 

experiences. 

Support des 

pairs 

Est-ce qu’un soutien 
sensible et encourageant 
est fourni par les autres 

étudiant-e-s lors des 
workshops ? 

Q5 Other students encourage my participation 1) Almost never 

2) Seldom  

3) Sometimes 

4) Often  

5) Almost 

always 

 

Taylor & Maor, 

2000 
Q6 Other students praise my contribution 

Q7 Other students value my contribution 

Q8 Other students emphasize with my struggle to 

learn 

Pertinence du 

contenu 

Quelle est la pertinence 

des workshops pour les 

pratiques 

professionnelles ? 

Q9 My learning focuses on issues that interest me 

Q10 What I learn is important for my future 

professional practice 

Q11 I learn how to improve my future professional 

practice 

Q12 What I learn connects well with my future 

professional practice 

Interaction 

Dans quelle mesure les 

apprenants 

communiquent-ils lors des 

workshops ? 

Q13 I explain my ideas to other students 

Q14 I ask other students to explain their ideas 

Q15 Other students ask me to explain my ideas 

Q16 Other students respond to my ideas 

Réflexion 

Est-ce que les workshops 

stimulent la réflexion 

critique des étudiant-e-s ? 

Q17 I think critically about how I learn 

Q18 I think critically about my own ideas 

Q19 I think critically about other students’ ideas 

Q20 I think critically about ideas in the project 

Support de 

tuteur 

Dans quelle mesure les 

tuteurs permettaient-ils 

aux étudiant-e-s de 

participer à 

l’apprentissage lors des 

workshops ? 

Q21 The tutor stimulates my thinking 

Q22 The tutor encourages me to participate 

Q23 The tutor models good discourse 

Q24 The tutor models critical self-reflection 

Utilité 

Comment perçoivent les 

étudiant-e-s, l’utilité des 

workshops ? 

Q25 Reduce my ability to perform well in the course 1) Strongly 

disagree 2) 

Disagree  

3) Neither agree 

nor disagree 

Saadé & Bahli, 

2005 Q26 Makes it easier for me to study for tests and 

exams 

Q27 Enhances my performance for the others 

courses 
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Q28 Makes it easier for me to do my assignment(s) 4) Agree  

5) Strongly 

agree 

 

6.3.2 Questionnaire sur l’autorégulation 

 Ce questionnaire a été intégré en se basant sur l’instrument de Cosnefroy et 

Jezégou, qui étudie l’autorégulation individuelle et collective des apprenants lors d’un 

apprentissage par projet. Ces items ont été intégrés seulement lors du post-test au second 

semestre, dans la mesure où les étudiant-e-s ont déjà acquis une certaine expérience du 

travail par projet.  

Tableau 6 : Bloc des questions mesurant l’autorégulation dans les groupes  

Variable Items Libellé Échelle Reference 

Le recours 

aux personnes 

sources 

Dans quelle mesure les 

apprenants requièrent 

l’aide des personnes-

ressources dans leur 

projet ? 

Q29 In our group, we call on resource 

persons to advance on the project. 

1) No never  

2) Almost never  

3)Occasionnaly/sometimes 

4) Almost every time 

5) Yes very frequently 

 

Cosnefroy 

& 

Jézégou, 
2013 

Q30 Does your group request resource 

persons to help you move forward 

on the project? 

 

Définition des 

buts 

 

Dans quelle mesure les 

apprenants sont-ils 

aptes à définir les buts 

dans leur projet ? 

Q31 In our group, we are not able to set 

specific work goals (inverted). 

Q32 In our group, we manage to 

properly plan the work to be done. 

Q33 At the end of our working sessions, 

we clearly define the work to be 

done for the following sessions. 

Q34 In our group, we have trouble 

defining what to work on first 

(inverted). 

La qualité des 

interactions 

 

Est-ce que les 

interactions avec les 

autres membres du 

groupe sont-ils positifs 

lors des projets ? 

Q35 Sometimes discussions degenerate 

into personal (inverted) conflicts. 

Q36 In the group, some people think 

they are more competent than 

others (reversed). 

Q37 No one in the group is trying to 

impose his/her point of view. 

Q38 I find that my point of view is not 

sufficiently taken into account in 

group discussions (inverted). 
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L’efficacité 

collective 

 

Est-ce que le travail en 

groupe est perçu 

comme efficace par 

l’apprenant ? 

Q39 I think our working group is 

performing well. 

Q40 I think our group will get a good 

evaluation at the end of this phase . 

Q41 In relation to the final success of 

the project, the group feels 

confident. 

 

6.3.3 Questionnaire sur la perception d’un environnement Fab-Lab 

 Dans la mesure où lors des workshops, les apprenants ont à disposition un espace 

Fab-Lab, nous avons créé deux items pour évaluer leur perception de cet environnement.  

Tableau 7 : Bloc des questions mesurant la perception de l’environnement  

Variable Items Libellé Échelle Référence 

Contexte Fab-

Lab 

 

Est-ce que le Fab-Lab 

s’intègre bien dans une 

pédagogie par projet ? 

Q42 Do you feel that the environment Solution 

Space promotes work by project? 

1) Strongly disagree 

2) Disagree 

3) Neither agree nor 

disagree 

4) Agree  

5) Strongly agree 

Items créés 

par l’auteur.    

The Solution Space  environment 
encourages different learning modes? 

 

6.4 Résultats 

6.4.1 Perception de l’environnement pédagogique 

Notre deuxième question de recherche vise à mesurer la perception des étudiant-

e-s du dispositif pédagogique lors du premier et du deuxième semestre. Pour cela pour 

chaque dimension des variables de moyennes ont été créées à travers lesquelles des 

analyses descriptives ont été effectuées.  

Figure 1 : Moyennes du score pré-test sur la perception de l’environnement  

Statistiques descriptives pour le pré-test 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Cooperation 15 2.75 5.00 3.7167 .65374 

Utility 15 2.25 3.75 3.1833 .52156 

PeerSup 15 2.50 4.00 3.3500 .46098 

Relevance 15 2.00 4.75 3.6167 .73719 

Interaction 15 2.75 5.00 4.0833 .64550 
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Reflection 15 2.00 5.00 4.0167 .84762 

TutorSup 15 1.25 4.75 2.9833 1.10384 

Valid N (listwise) 15     

 

 Pour les différentes dimensions, la moyenne est généralement au-dessus du score 

« moyen » (3 sur une échelle de 1-5). Concernant l’interaction et la réflexion, les scores 

sont les plus élevés et de ce fait montrent que les étudiant-e-s ont une perception positive 

de ces deux dimensions vis-à-vis des workshops. Concernant le support des tuteurs, la 

moyenne est la plus faible, mais reste toutefois dans les limites du score moyen.  

Figure 2 : Moyenne du score post-test sur la perception de l’environnement  

Statistiques descriptives pour le post-test 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Cooperation 15 2.50 4.75 3.8333 .69222 

Utility 15 2.25 4.75 3.3333 .63151 

PeerSup 15 2.50 5.00 3.5000 .79620 

Relevance 15 1.75 5.00 3.8000 .79170 

Interaction 15 2.75 5.00 4.0833 .64550 

Reflection 15 3.25 5.00 4.1500 .50709 

TutorSup 15 1.50 5.00 3.4333 .86327 

Valid N (listwise) 15     

 

Concernant le post-test, pour les différentes dimensions, la moyenne est 

généralement au-dessus du score moyen. Concernant l’interaction et la réflexion, les 

scores sont les plus élevés et de ce fait montrent que les étudiant-e-s ont une perception 

positive de ces deux dimensions vis-à-vis des workshops.  

L’analyse descriptive du post-test montre plus ou moins les mêmes résultats que 

le pré-test. La différence intervient au niveau du « support des tuteurs », qui passe de 2.98 

au premier semestre, à 3.43 au deuxième semestre. Il y a donc une légère évolution des 

perceptions concernant cette variable.  

Une analyse Test t a été effectuée afin de voir si la différence entre le premier et le second 

semestre pour les différentes variables est significative, afin de répondre à la première 

hypothèse.   
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Figure 3 : Différence du score des moyennes de pré et post-test 

Test T 

 

Paired Differences 

t 

df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper  

Pair 1 Utility .15000 .74881 .19334 -.26468 .56468 .776 14 .451 

Pair 2 Cooperati

on 
.11667 .65374 .16880 -.24536 .47870 .691 14 .501 

Pair 3 PeerSup .15000 .84937 .21931 -.32037 .62037 .684 14 .505 

Pair 4 Relevance .18333 .89376 .23077 -.31162 .67828 .794 14 .440 

Pair 6 Reflection .13333 .81759 .21110 -.31943 .58610 .632 14 .538 

Pair 7 TutorSup 
.45000 1.22547 .31642 -.22864 1.12864 

1.42

2 
14 .177 

 
L’analyse des données concernant la différence de perception pour l’utilité entre le 

premier et le deuxième semestre indique une moyenne de 0.15. La différence entre le 

premier et le deuxième semestre n’est donc pas significative (Test t = 0.776, df = 14, p = 

.451, p > 0.05).   

L’analyse des données concernant la différence de perception pour la coopération entre 

le premier et le deuxième semestre indique une moyenne de 0.17. La différence entre le 

premier et le deuxième semestre n’est donc pas significative (Test t = 0.691, df = 14, p = 

.501, p > 0.05).   

En ce qui concerne la différence de perception pour le support des tuteurs, entre le premier 

et le deuxième semestre indique une moyenne de 0.15. La différence entre le premier et 

le deuxième semestre n’est donc pas significative (Test t = 0.684, df = 14, p = .505, p > 

0.05).   

La différence de perception pour la pertinence entre le premier et le deuxième semestre 

indique une moyenne de 0.18. La différence entre le premier et le deuxième semestre 

n’est donc pas significative (Test t = 0.794, df = 14, p = .440, p > 0.05).   
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L’analyse des données concernant la différence de perception pour la réflexion critique 

entre le premier et le deuxième semestre indique une moyenne de 0.13. La différence 

entre le premier et le deuxième semestre n’est donc pas significative (Test t = 0.632, df = 

14, p = .538, p > 0.05).   

L’analyse des données concernant la différence de perception pour la pertinence entre le 

premier et le deuxième semestre indique une moyenne de 0.45. La différence entre le 

premier et le deuxième semestre n’est donc pas significative (Test t = 1.422, df = 14, p = 

.177, p > 0.05). Pourtant, c’est la variable qui se rapproche le plus d’une signification 

positive.  

Cette analyse montre qu’il n’y a pas une différence de perception significative de 

l’environnement pédagogique entre le premier et le deuxième semestre.  

6.4.2 Impact de l’expérience sur la perception, dans l’apprentissage par projet 

Pour compléter notre deuxième question de recherche concernant la perception de 

l’environnement pédagogique par les étudiant-e-s, nous avons posé une sous-question 

relative à l’expérience des étudiant-e-s de l’apprentissage par projet. En effet, nous 

voulions savoir si l’expérience des apprenants à un quelconque impact sur la perception 

de l’environnement pédagogique. 

Figure 4 : Moyennes de la perception par rapport à l’expérience dans 

l’apprentissage par projet 

Rapport 

APP_Participation 

Expérience dans 

l'APP Cooperation Utility PeerSup Relevance Reflection TutorSup Interaction 

0 no Mean .4643 .5000 .2143 .2857 -.0357 .0357 .1786 

N 7 7 7 7 7 7 7 

Std. 

Deviation 
.63621 .86603 .85912 1.02499 .68357 1.55073 .68791 

1 yes Mean -.1875 -.1563 .0937 .0938 .2813 .8125 -.3125 

N 8 8 8 8 8 8 8 

Std. 

Deviation 
.53033 .49888 .89580 .82308 .93958 .78774 .70394 

Total Mean .1167 .1500 .1500 .1833 .1333 .4500 -.0833 

N 15 15 15 15 15 15 15 
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Std. 

Deviation 
.65374 .74881 .84937 .89376 .81759 1.22547 .71755 

 
Comme nous le voyons dans ce tableau, l’idée que les participants sans expérience dans 

l’apprentissage par projet ont une meilleure perception lors du deuxième semestre que 

lors du premier est juste pour la coopération. En effet, l’évolution est positive pour les 

apprenants n’ayant pas eu d’expérience et négative pour ceux ayant eu une expérience. 

De plus, ce résultat, comme nous pouvons le voir dans (Annexe Anova), est significative 

p = 0.05. Par ailleurs, si on se fie aux balises de Cohen (1988), l’eta-carré représentant 

l’état de variance entre la perception de la coopération et la participation à l’apprentissage 

par projet a un effet de grande taille entre la perception et la coopération.   

Figure 5 : Mesures d’association entre la perception de l’environnement et l’expérience 

dans l’APP 

Mesures des associations 

 Eta 

Eta 

Square

d 

Cooperation * Expérience dans l'APP .515 .265 

Utility * Expérience dans l'APP .453 .205 

PeerSup * Expérience dans l'APP .073 .005 

Relevance * Expérience dans l'APP .111 .012 

Reflection * Expérience dans l'APP .200 .040 

TutorSup * Expérience dans l'APP .327 .107 

Interaction * Expérience dans l'APP .353 .125 

 

 
Concernant l’utilité et l’interaction, la différence est du même ordre que pour la 

coopération, à savoir une évolution de la perception positive pour les étudiant-e-s sans 

expérience et négative pour les apprenants avec expérience. Toutefois, les résultats ne 

sont pas significatifs (p > 0.05). 

Ensuite, concernant le support des pairs, le support des tuteurs, ainsi que la pertinence des 

cours les résultats sont positifs autant pour les étudiant-e-s avec expérience que pour les 

étudiant-e-s sans expérience. Toutefois, les résultats ne sont pas significatifs (p > 0.05). 
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Finalement, pour la réflexion critique, les étudiant-e-s avec expérience ont une évolution 

de la perception positive comparée aux étudiant-e-s sans expérience. Toutefois, ce résultat 

n’est pas significatif.   

6.4.3 Autorégulation individuelle et collective des apprenants 

 
Figure 6 :  Moyennes des perceptions de l’autorégulation individuelle et collective 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RessPers 15 2.50 5.00 3.5333 .78982 

GoalDef 15 2.00 4.50 3.4667 .54171 

QualInter 15 2.50 4.50 3.5000 .54281 

ColEfic 15 3.00 5.00 3.8667 .72155 

Valid N (listwise) 15     

 
Pour les différentes dimensions, la moyenne est généralement au-dessus du score 

moyen. Concernant l’efficacité collective, les scores sont les plus élevés et de ce fait 

montrent que les étudiant-e-s ont une perception positive de cette dimension lors des 

workshops. Concernant la définition des buts, la moyenne est la plus faible, mais reste 

toutefois au-dessus du score moyen. 

6.4.4 Perception du Fab-Lab  

Figure 7 : Fréquences des résultats  

L’espace Fab-Lab promeut l’apprentissage par projet  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 Neither agree nor disagree 3 20.0 20.0 20.0 

4 Agree 6 40.0 40.0 60.0 

5 Strongly agree 6 40.0 40.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 
Le pourcentage de personnes ayant répondu favorablement à l’utilisation des 

pédagogies par projets dans un environnement Fab-Lab est assez élevé selon la perception 

des étudiant-e-s dans la mesure où 40% sont fortement d’accord et 40% sont d’accord. 

De plus, aucun score n’est en dessous de 3. Il s’agit ainsi d’une forte approbation de la 

part des étudiant-e-s de l’environnement Fab-Lab dans la pédagogie par projet. 
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Figure 8 : Fréquences des résultats  

L’espace Fab-Lab encourage les différents types d’apprentissages 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 Neither agree nor disagree 4 26.7 26.7 26.7 

4 Agree 5 33.3 33.3 60.0 

5 Strongly agree 6 40.0 40.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 
Le pourcentage de personne considérant que les Fab-Lab encouragent différents 

types d’apprentissages est assez élevé dans la mesure où 40% sont fortement d’accord et 

40% sont d’accord. De plus, à nouveau aucun score n’est en dessous de 3. Il s’agit ainsi 

d’une forte approbation de la part des étudiant-e-s que l’environnement Fab-Lab 

encourage différents types d’apprentissages. 

6.4.5 Classification 

Une analyse typologique a été effectuée afin de voir s’il existe des regroupements 

de perception. Nous avons identifié des types d’étudiant-e-s selon les différentes 

dimensions mesurées.  

Figure 9 : Analyse typologique, répartition des groupes  

Cluster Distribution 

 N % of Combined % of Total 

Cluster 1 7 50.0% 46.7% 

2 4 28.6% 26.7% 

3 3 21.4% 20.0% 

Combined 14 100.0% 93.3% 

Excluded Cases 1  6.7% 

Total 15  100.0% 

 

 Le tableau ci-dessus montre que trois différents types d’opinions  ont été 

identifiés. Le premier groupe contient 7 personnes et correspond aux « optimistes ». Il 

s’agit de ceux qui ont le mieux adhéré au dispositif pédagogique selon l’évaluation de 

leur perception. Le deuxième groupe contient 4 personnes, ils sont « moins optimistes », 

mais perçoivent l’environnement comme positif. Finalement, le troisième groupe contient 
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3 personnes et est le plus « pessimiste », par rapport aux dimensions étudiées.  Cette 

typologie est de qualité moyenne, vu les écarts-types assez élevés. 

Figure 10 : Analyse typologique pour toutes les dimensions, pré-test et post-test  

Analyse typologique 

 

Cluster 

OP MOP PM Combined 

Cooperation Mean 3.8571 3.6875 3.0000 3.6250 

Std. Deviation .59261 .23936 .43301 .56967 

Utility Mean 3.3571 3.3125 2.5000 3.1607 

Std. Deviation .47559 .42696 .25000 .53356 

PeerSup Mean 3.6071 3.0625 3.2500 3.3750 

Std. Deviation .28347 .47324 .66144 .46771 

Relevance Mean 4.0000 3.3125 2.8333 3.5536 

Std. Deviation .52042 .51539 .76376 .72177 

Reflection Mean 4.4643 4.1250 2.7500 4.0000 

Std. Deviation .48795 .62915 .75000 .87706 

TutorSup Mean 3.2857 2.5625 2.7500 2.9643 

Std. Deviation 1.34186 .87500 1.08972 1.14294 

Cooperation_Pos Mean 4.0714 4.0000 3.0833 3.8393 

Std. Deviation .59010 .61237 .80364 .71795 

Utility_Pos Mean 3.6429 3.3750 2.5833 3.3393 

Std. Deviation .53730 .52042 .57735 .65492 

PeerSup_Pos Mean 3.7143 3.0000 3.5000 3.4643 

Std. Deviation 1.04511 .35355 .43301 .81369 

Relevance_Pos Mean 4.2143 3.5000 3.4167 3.8393 

Std. Deviation .58503 1.17260 .38188 .80627 

Reflection_Pos Mean 4.1786 4.3750 3.7500 4.1429 

Std. Deviation .40089 .72169 .43301 .52545 

TutorSup_Pos Mean 3.6786 2.7500 3.6667 3.4107 

Std. Deviation .90960 .86603 .57735 .89123 

Interaction Mean 4.5357 4.0000 3.1667 4.0893 

Std. Deviation .36596 .40825 .52042 .66944 

Interaction_Pos Mean 4.6071 3.5000 4.0000 4.1607 

Std. Deviation .62678 .40825 .00000 .68365 

 
     

 



51 
 

Le tableau ci-dessus montre trois groupes de personnes en ce qui concerne la perception 

de l’environnement pédagogique. Le premier groupe que nous pouvons qualifier de 

« optimistes » montre une perception positive de l’environnement pour toutes les 

dimensions. Le second groupe que nous pouvons qualifier de « moins optimiste » montre 

des résultats positifs, à l’exception du « support des tuteurs ». Finalement, le dernier 

groupe qualifié de « pessimistes » est celui qui atteint les moyennes les plus basses 

notamment pour le pré-test. Toutefois, ce regroupement montre que pour les dimensions 

« support des tuteurs », « support des pairs », le groupe deux est plus pessimiste que le 

groupe trois. Il y a ainsi une certaine hétérogénéité au niveau de la perception.  

RessPers_Post Mean 3.7857 3.7500 2.6667 3.5357 

Std. Deviation .69864 .95743 .28868 .81958 

GoalDef_Pos Mean 3.5000 3.3125 3.5000 3.4464 

Std. Deviation .77728 .31458 .00000 .55625 

QualInter_Pos Mean 3.5357 3.3750 3.5000 3.4821 

Std. Deviation .68357 .47871 .50000 .55871 

ColEfic_Pos Mean 4.2857 3.5000 3.6667 3.9286 

Std. Deviation .52453 .33333 1.15470 .70624 

 

L’autorégulation des apprenants lors des workshops semble bien fonctionner. 

L’analyse typologique montre que les différents groupes ont une perception plutôt 

homogène par rapport à l’autorégulation, avec une moyenne se situant à trois (« neutre » 

sur une échelle de 5). Un seul groupe est au-dessous de cette moyenne et concerne « le 

recours aux personnes-ressources ».  

Q1_FabLab_Pos 

SDG_Promotes_work_by_pr

oject 

Mean 4.71 3.50 4.00 4.21 

Std. Deviation 
.488 .577 1.000 .802 

Q2_FabLab_Pos 

SDG_Encourage_different_

mode_learning 

Mean 4.57 3.25 4.33 4.14 

Std. Deviation 
.787 .500 .577 .864 

 
     

 

La perception vis-à-vis de l’intégration des Fab-Lab dans une pédagogie par projet, 

montre qu’il y a une homogénéité entre le groupe un et le groupe trois, avec des moyennes 
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au-dessus de quatre. Un seul groupe a une moyenne de trois, qui toutefois reste au-dessus 

de la moyenne générale.   

6.5 Discussion des résultats 
Pour rappel, notre deuxième question de recherche portait sur la perception des 

étudiant-e-s de l’environnement pédagogique, à savoir les workshops. Il s’agissait donc 

d’évaluer si leur perception d’un environnement socio-constructiviste était positive d’une 

part et ensuite s’il y avait une évolution de cette dernière entre les deux semestres 

académiques. Ensuite, il s’avérait important de définir si une expérience précédente dans 

l’apprentissage par projet avait un impact sur leur acceptation de cette méthode de travail 

dans l’environnement pédagogique courant. Concernant le post-test et selon les attentes 

des organisateurs, il était important de définir aussi le degré d’autorégulation individuelle 

et collective de la part des apprenants durant toute l’année, dans la mesure où un fort 

degré d’autonomie leur a été attribué lors des travaux en groupe. De plus, étant donné que 

les participants ont un niveau important d’hétérogénéité, il s’avérait important de définir 

s’il y avait la possibilité de détecter une certaine classification des réponses données. 

Finalement, dans la mesure où les étudiant-e-s avaient accès à un environnement Fab-Lab 

lors des workshops, il était important d’évaluer si cet environnement s’intègre bien à la 

pédagogie par projet.   

Ainsi, concernant la première question, les étudiant-e-s ont une opinion positive de 

l’environnement pédagogique. Nous avons évalué les dimensions les plus importantes 

d’un environnement pédagogique de type socio-constructivistes. De ce fait, 

l’apprentissage par projet étant un modèle issu de ce courant de pensée est plutôt bien 

accepté par les apprenants. La seule dimension qui était au-dessous de la moyenne au 

premier semestre est le support fourni par les tuteurs. Toutefois, ce paramètre a évolué 

positivement au second semestre. Cela peut provenir du fait, comme l’expliquent les 

enseignants dans la première partie de la recherche, d’un apprentissage par projet plus 

axé sur des dimensions tangibles (utilisation et analyse des données, utilisation des 

logiciels). Les projets tout comme les apprenants ont donc été plus cadrés durant le 

deuxième semestre, en raison de la nécessité de manipuler des logiciels complexes. Les 

perceptions de l’interaction entre apprenants et la réflexion critique ont obtenu les 

meilleurs scores. En mettant en parallèle l’importance qu’accordait les enseignants et 

l’entité organisatrice, à responsabiliser et rendre plus autonome les apprenants dans leurs 
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démarches d’apprentissage, cela peut expliquer cette perception positive de ces deux 

dimensions.   

Il n’y a pas eu une meilleure acceptation de l’environnement entre le premier et le 

deuxième semestre, comme nous l’avons stipulé dans notre hypothèse. En effet, les 

résultats ne sont pas significatifs. Cela peut provenir du fait que l’environnement 

pédagogique n’a pas évolué drastiquement entre le premier et le deuxième semestre.  

De plus, l’analyse typologique a montré trois groupes différents, entre les étudiant-

e-s qui sont les plus optimistes vis-à-vis du dispositif pédagogique et ceux qui sont les 

plus pessimistes. Les deux premiers groupes sont généralement au-dessus de la moyenne. 

Toutefois, certains étudiant-e-s montrent quelques aprioris vis-à-vis du tutorat. Il faudrait 

de ce fait considérer cette dimension comme importante, afin de mieux adapter 

l’encadrement selon les divers groupes.   

L’évolution de la perception pour les étudiant-e-s n’ayant jamais eu d’expérience est 

positive pour la plupart des dimensions à l’exception de celle de la réflexion critique, qui 

reste assez proche de zéro. Toutefois, seule l’évolution de la perception de la dimension 

coopérative est significative. Cela montre que les attitudes coopératives de ces apprenants 

ont évolué au fur et à mesure de leur participation dans une pédagogie par projets. Bien 

que la diversité dans ces workshops est importante, comme nous l’avons expliqué dans le 

contexte de cette recherche, l’environnement socio-constructiviste permet de rassembler 

les étudiant-e-s dans leurs démarches pédagogiques et dans la réalisation des projets. Par 

ailleurs, en ce qui concerne cette diversité, à travers une classification trois groupes de 

réponses ont été détectés. Cela peut montrer qu’il y a effectivement une certaine 

hétérogénéité dans la perception. Cela indique ainsi l’importance de prospecter des 

stratégies d’inclusion de la part des enseignants.   

 Concernant l’autorégulation individuelle et collective lors du deuxième semestre, 

les résultats montrent une perception positive du travail en groupe et de la gestion de 

l’autonomie. À travers notre observation lors de la phase finale des projets, l’évaluation 

a été positive autant de la part des étudiant-e-s que de la part des enseignants. Cela montre 

que l’autorégulation a bien fonctionné autant en matière de perception, qu’en matière de 

production, puisqu’en fin de compte ils ont réalisé des projets de qualité.  
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  Finalement, l’espace Fab-Lab selon la perception des étudiant-e-s semble bien 

s’intégrer dans une pédagogie par projet. À travers l’observation et les résultats, nous 

avons remarqué qu’il a été globalement bien accepté. Toutefois, dans la mesure où il a 

été en accès libre, comme l’ont mentionné certains enseignants, nous avons remarqué 

qu’il a été très peu exploité, probablement parce que les étudiants n’ont pas été incités. 

Par ailleurs, nous n’avons pas suffisamment étudié le lien entre le Fab-Lab et la pédagogie 

par projet. Toutefois, au niveau de la perception de leur potentiel, les Fab-Lab s’intègrent 

positivement dans une pédagogie par projet. 

7 Les perspectives et les risques 

Cette recherche se concentre sur deux axes d’analyse : les représentations du corps 

enseignant sur son rôle, le rôle de l’apprenant, les intentions pédagogiques et 

l’environnement pédagogique, ainsi que sur la perception qu’ont les apprenants du 

dispositif. Dans ce cas, elle se limite à une analyse théorique du dispositif pédagogique. 

L’apprentissage par projet étant une pédagogie complexe, elle inclut des éléments qui 

pourraient être étudiés dans des recherches ultérieures, à savoir la scénarisation des 

workshops, le déroulement des activités, les compétences développées, l’utilisation des 

outils, etc. De plus, étant donné que les entretiens n’ont pas été menés avec tout le corps 

enseignant, il serait intéressant qu’une étude se consacre plus précisément à leurs activités 

dans les workshops.  

En général, les résultats de notre recherche ont montré que les enseignants ont une 

perception de la pédagogie par projet plutôt cohérentes avec les standards préconisés par 

la littérature. Toutefois, les différents enseignants semblent avoir une vision peut-être un 

peu trop hétérogène par rapport à la pédagogie mise en œuvre.  

Bien qu’ils s’accordent sur l’importance de l’autonomie des étudiant-e-s, du support 

en tant que médiateur, de la dynamique pratique, il s’avère nécessaire de définir une 

structure homogène en ce qui concerne le rôle de l’enseignant et le rôle de l’apprenant. 

Comme exemple, le rôle de l’apprenant est parfois peu défini, notamment en ce qui 

concerne la dimension métaréflexive. En effet, selon Proulx, il est fondamental que 

l’apprenant « comprenne les objectifs d’apprentissage et se fixe des objectifs pour lui-

même » (p. 86). Il ne s’agit donc pas seulement de réaliser un projet au vu d’un résultat 

final, mais aussi de s’investir dans les processus pédagogiques en tant qu’acteur. Les 
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enseignants ont ainsi le devoir de les sensibiliser pour les projets, mais aussi de les 

encadrer afin que les étudiant-e-s perçoivent mieux leur rôle autant qu’apprenant. 

Concernant les différents rôles que doit endosser l’enseignant lors d’une pédagogie par 

projet, il s’avère important que les quatre rôles proposés par Proulx doivent tous être 

intégrés dans le cadre des workshops. Ainsi, l’enseignant est entraineur, animateur, 

motivateur et évaluateur. Et c’est à travers une stratégie bien définie qu’il doit endosser 

tour à tour ces différents rôles.   

De plus, nous avons remarqué qu’une vision plus homogène des intentions 

pédagogiques serait nécessaire, notamment en ce qui concerne les compétences. En effet, 

il s’agit de définir plus spécifiquement les compétences pratiques, au niveau macro (qui 

selon nous s’intègrent dans tous les workshops et pas en fonction des projets) relative au 

développement durable, afin de permettre de mieux suivre l’évolution de ces dernières 

durant le cursus pédagogique. Finalement, parallèlement à la préparation des étudiant-e-

s pour le monde professionnel, il s’avère important d’insister sur les apports pédagogiques 

de l’apprentissage par projet. Comme nous l’avons décrit dans le cadre théorique, le 

processus d’apprentissage prime sur la qualité du produit final. De ce fait, il s’avère 

important de se focaliser sur les différentes dimensions qui améliorent l’expérience 

pédagogique, notamment en ce qui concerne les dimensions comme la coopération, la 

réflexion critique, la pertinence des contenus, etc.  

Les résultats de notre deuxième partie de recherche ont montré que généralement les 

apprenants ont une perception positive de l’environnement pédagogique. La dimension 

la moins bien évaluée est le support des tuteurs. Cela peut probablement provenir du fait, 

que les intentions pédagogiques étaient concentrées sur une grande autonomie et une 

grande liberté de la part des étudiant-e-s en ce qui concerne l’organisation et le 

développement du projet. Dans la mesure où la perception du support des tuteurs a évolué 

positivement, il semble important qu’au premier semestre les étudiant-e-s soient plus 

encadrés, le temps qu’ils adhèrent à cette méthode de travail. Cela peut permettre pour 

ceux qui n’ont pas d’expérience dans l’apprentissage par projet, de mieux prendre le relai 

au second semestre.  

De plus, il s’avère important de considérer l’hétérogénéité de la perception des 

étudiant-e-s. En effet, dans nos résultats, nous avons remarqué trois groupes de 
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perceptions différents. De ce fait, un encadrement adapté aux profils et expériences des 

étudiant-e-s est nécessaire afin de mieux réunir les différentes perceptions. Par ailleurs, 

dans la mesure où les apprenants ont montré un certain besoin pour être plus guidés et 

parallèlement les enseignants insistent sur l’autorégulation des groupes de travail, il serait 

intéressant de penser à intégrer des outils spécifiquement dédiés à la gestion de projet. 

Cela permettrait aux étudiant-e-s de mieux structurer de façon plus indépendante la 

gestion des projets. Les étudiant-e-s pourraient aussi, à travers ces outils cognitifs, mieux 

cerner les enjeux de la gestion de projet. De plus, il manque peut-être un espace de partage 

de savoir plus stable et universel, ce qui permettrait à ces recherches et documentations 

d’atteindre un cadre plus important, que celui d’une étude académique. Par cet espace, 

les étudiants auront la possibilité qui plus est de partager un savoir qui concerne une 

actualité de notre époque et corrélativement de le développer. 

En ce qui concerne l’environnement Fab-Lab, selon les étudiant-e-s, cet 

environnement s’intègre bien dans la pédagogie par projet. De ce fait, il serait intéressant 

d’explorer et d’exploiter de manière plus avancée les capacités de cet environnement 

riche en outils.   

8 Conclusion 

Cette recherche avait comme objectif de suivre le processus de mise en place d’un 

dispositif pédagogique dans le cadre d’étude d’un Master. Les questions autour desquelles 

la recherche était orientée sont le processus de mise en place de la pédagogie par projet 

dans les cadres des workshops, ainsi que sur les effets de ce dispositif sur la perception 

des étudiant-e-s. De ce fait, la recherche a été axée dans deux directions unies.  

 Dans la première partie, nous avons analysé la perception et les attentes des 

enseignants, pour mieux comprendre le processus de mise en place de la pédagogie par 

projet. Dans la mesure où il s’agit d’une méthode relativement nouvelle dans ce contexte 

d’étude et concerne une première mouture d'un nouveau master, il était important 

d’étudier la mise en place de cette méthode. Pour cela, une démarche compréhensive a 

été effectuée et une mise en relation avec le contexte théorique relatif à l’apprentissage 

par projet. Ainsi, afin de mieux comprendre cet aspect, une analyse qualitative à travers 

les entretiens a été effectuée.  Les données récoltées ont été thématiquement analysées et 

ensuite comparées avec les modèles pédagogiques standardisés prenant en compte les 
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différentes recommandations de la part des théoriciens de la pédagogie active. Les 

entretiens avec les enseignants ont permis de comprendre comment le dispositif était mis 

en place et de définir leur perception vis-à-vis de la pédagogie par projet. Les résultats de 

la première partie de notre recherche ont démontré que globalement le dispositif s’intègre 

dans une pédagogie par projet. Dans l’organisation des workshops, les enseignants ont 

cerné les objectifs pédagogiques d’une telle méthode et l’ont intégré tout en l’adaptant au 

contexte spécifique de la durabilité. Cependant, certains aspects ont été moins pris en 

compte, notamment en ce qui concerne le rôle d’apprenant. De plus, nous avons remarqué 

une certaine hétérogénéité dans les discours des enseignants en ce qui concerne les 

intentions pédagogiques. Selon nous, cette partie requiert quelques ajustements en rapport 

avec les modèles pédagogiques préconisés par la littérature. 

La deuxième partie de notre recherche a été orientée vers les effets du dispositif sur 

le processus d’apprentissage des étudiant-e-s. La pédagogie par projet découlant du 

courant de pensée socio-constructiviste, nous nous sommes basés sur des modèles 

analysant les différentes dimensions relatives pour évaluer la qualité du dispositif.  Les 

résultats ont ainsi montré que la perception des étudiants a été positive par rapport à cet 

environnement de travail. Nous avons ainsi constaté que d’après la perception des 

étudiants, le dispositif s’inscrit dans une pédagogie par projet. Il reste toutefois quelques 

points à prendre en compte pour l’ajustement et l’amélioration de ce dispositif. En effet, 

d’après les résultats, une nécessité a été repérée pour un encadrement plus important de 

la part des enseignants, notamment lors du premier semestre. Comme nous l’avons 

expliqué, cela peut provenir de l’adaptation des étudiants de ces nouvelles méthodes de 

travail. De plus, la recherche a révélé qu’il fallait considérer l’hétérogénéité des groupes, 

en ce qui concerne leur expérience par rapport à une telle pédagogie, mais aussi leur 

évolution personnelle dans les workshops. Finalement, certains outils pourraient être 

intégrés afin de faciliter et d’améliorer le partage de savoir qui s’avère indispensable dans 

le travail par projet.  

À travers notre recherche, nous avons constaté que la pédagogie par projet s’intègre 

bien dans un contexte académique supérieur. Les workshops intégrés dans ce Master 

montrent une bonne perspective pour l’utilisation de cette méthode dans un milieu 

académique. Cette méthode a ainsi montré que cette pédagogie permet de faire un pont 
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entre le théorique et la pratique, et de ce fait fournit des possibilités sérieuses quant à la 

préparation des étudiants pour une réalité professionnelle.  
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10 Annexe  

1. Questionnaire avec entité organisatrice  
•  D’abord, pouvez-vous me parler du Master SDG. Quelle est sa structure 

organisationnelle ? 
•  Comment s’organisent les workshops sur une année académique ? 
•  Quel est le but de ces workshops ?  
•  Le rôle de workshop par rapport au cours  
•  Quelles sont vos attentes par rapport aux étudiants durant les séances de 

workshops, quelles sont les aspects que vous privilégiez ? 
•  Comment intégrez-vous dans le workshop, la méthode d’apprentissage par 

projet ? 
•  Je vois que l’environnement de travail est un environnement Fab-Lab, quelles 

sont vos attentes par rapport à l’utilisation de cet environnement par les 
étudiants ? 

•  Est-ce que vous utilisez d’autres méthodes pédagogiques ? 

2. Questionnaire avec les enseignants  
•  Quel est votre rôle dans ces workshops ? 
•  Comment organisez-vous les activités lors des workshops ? 
•  Quel est le but de ces workshops ?  
•  Quelles sont vos attentes par rapport aux étudiants durant les séances de 

workshops, quels sont les aspects que vous privilégiez ?  
•  Comment pensez-vous organiser les activités des wokshops durant le semestre ? 

Pourquoi ?  
•  Comment initiez-vous dans le workshop, le travail en groupe ?  
•  Qu’est-ce que ces workshops vont apporter aux étudiants ? 
•  Dans quelle mesure fournissez-vous en tant qu’enseignant, du support aux 

étudiants ?  
•  Je vois que l’environnement de travail est un environnement Fab-Lab, quels sont 

vos attentes par rapport à l’utilisation de cet environnement par les étudiants ? 
(Fab-Lab) (pourquoi – comment ?)  

•  Engagez-vous certains supports pédagogiques ? Lesquels ? 
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3. Grilles de codages 

Grille de codage ORG  

 

Code 

 

Caté

gori

e 

 

Sous-

catégories 

 

Exemple 

 

Conclusion 

RE 

R
ôl

e 
de

 l’
or

ga
ni

sa
te

ur
 

 « L’équipe pédagogique doit être 

à disposition pour les guider, les 

orienter, pas forcément tout leur 

fournir. Leur fournir des choses 

ce que les gens savent, mais les 

enseignants ne savent pas tout. 

Mais les aider aussi vous avez 

besoin de telle référence, bien 

allez chercher dans telle 

bibliographie où vous avez besoin 

d’un tel développement 

technologique, moi je pense que 

de ce côté-là vous pouvez aller 

chercher pour les guider un peu, 

mais pas sur le mode de la ligne 

droite. » 

Guider et 

orienter les 

étudiants, sans 

leur mâcher le 

travail. 
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IP 

In
te

nt
io

ns
 p

éd
ag

og
iq

ue
s 

Objectifs « Principalement, de confronter 

les étudiants à la réalité 

extérieure, même s’ils sont dans 

le monde universitaire, mais pas 

dans une bulle, parce qu`ils sont 

interpelés, de l’extérieur, ils ont 

des comptes à rendre au bout et ça 

en général, ça les motive 

énormément… » 

« L’idée c’était de les mettre en 

situation de « junior-entreprise » 

ou de « collectif » capables de 

répondre à une attente ou à une 

commande, virtuelle bien sûr, 

parce qu’ils n’ont pas de mandats, 

on pourrait imaginer dans certains 

cas un contrat, une relation 

contractuelle avec un partenaire 

extérieur » 

 

« Deuxième type de compétence 

est plutôt thématique ou 

méthodologique…donc il y a 

évidemment un complément 

d’acquisition de connaissances à 

prévoir, qui peut être thématique 

et qui peut être aussi 

méthodologique. » 

 

Confronter les 

étudiants à la 

réalité 

professionnelle. 

Les mettre dans 

des situations 

similaires au 

travail dans une 

entreprise. 

 

Connaitre les 

fondements 

théoriques, 

méthodologique

s et pratiques 

d’un projet lié 

aux SDG.  
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Compétences « Il faut qu’ils apprennent 

quelque part à négocier ou 

clarifier l’attente du 

commanditaire… 

Ça me parait très important que 

les étudiants apprennent à 

décoder la demande, l’explicite et 

l’implicite de la demande, voir 

même à renégocier les termes de 

l’accord moral ou contractuel, et 

là c’est contractuel, et qui doit être 

stabilisé à ça avant de se mettre au 

travail… 

Ça fait partie de la pédagogie, 

qu’ils apprennent quelque part à 

saisir quelque chose et d’en leur  

projet » 

 

« Donc ça il faut qu’ils 

apprennent ces genres de 

choses… de se débrouiller avec 

des données statistiques, d’être 

capable de développer des 

applications diverses et variées 

pour ceux que ça intéresse, pour 

accompagner la mise en œuvre de 

leur projet » 

 

 

Savoir négocier 

et clarifier les 

attentes des 

commanditaires

, selon des 

accords moraux 

et contractuels.  

Savoir saisir les 

aspects 

importants d’un 

projet. 

 

Utiliser des 

données 

statistiques et 

développer des 

applications 

(pour ceux que 

ça intéresse) 

pour les 

analyser. 
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RA 

R
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e 
de
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an
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 Je pense beaucoup que 

l’apprentissage se fait dans 

l’autonomie, bien plus que dans le 

je vous dis ce qu’il faut faire…et 

ça me parait important non pas 

que je crois que c’est la seule 

façon d’apprendre, surement pas, 

mais je pense que c’est une façon 

d’apprendre qu’on utilise très peu 

dans l’enseignement secondaire 

par exemple ou même 

universitaire, où on est quand 

même beaucoup resté sur le mode 

de l’enseignement à sens unique 

assurer une 

autonomie aux 

apprenants, lors 

des activités, 

pour sortir de 

l’enseignement 

à sens unique. 
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EP 

E
nv

ir
on

ne
m

en
t p

éd
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og
iq

ue
 

Méthodes « L’idée c’était d’organiser la 

première année qu’ils passent à 

Genève autour de deux types 

d’enseignements, un 

enseignement plus classique qui 

peut prendre la forme de cours 

magistraux… et d’autres cours 

qui dès fois prennent un tout petit 

peu la forme des workshops. » 

 

« Il s’agit d’un type 

d’enseignement de type 

workshop, encore une fois où ils 

travaillent en groupe sur des 

projets » 

 

« …un seul workshop au premier 

semestre et trois en parallèle au 

deuxième semestre. Donc celui 

d’automne …c’est le seul qui a 

lieu pour le moment, parce qu’il 

est obligatoire, donc tous les 

étudiants le suivent et on ne 

voulait pas leur faire deux ateliers 

sur un premier semestre, sinon ils 

n’ont plus le temps pour autre 

chose ». 

 

« Donc, confronter les étudiants à 

l’incertitude, les exposer à 

l’incertitude, pour qu’ils 

apprennent à se positionner, à 

Les workshops 

s’intègrent dans 

le design 

pédagogique en 

complémentarit

é avec les 

enseignements 

classiques. 

 

Les workshops 

sont organisés 

en travail par 

groupe. 

 

Un workshop le 

premier 

semestre et 3 le 

second. 

 

Chalenge based 

learning. 

Confronter les 

étudiants aux 

incertitudes, 

pour qu’ils 

apprennent à se 

positionner. 

 

Créer un lieu, un 

laboratoire de 

travail, qui 
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construire leur propre, non pas 

certitudes, mais leur propre façon 

de clarifier les choses » 

 

« On voulait quelque part 

envoyer le message qu’ils étaient 

dans un lieu qui était à eux, un 

lieu qu’il devait pouvoir 

s’approprier… …ce contexte un 

peu matériel, spécifique et une 

localisation spécifique, qui puisse 

leur faciliter une sorte de 

décrochage par rapport à un 

enseignement classique qu’ils ont 

par ailleurs » 

 

appartient aux 

étudiants. 

 Outils  

« …leur mettre à disposition tout 

ce qu’ils pourraient avoir besoin 

de mobiliser leur mettre à 

disposition des machines, des 

gens, des ressources 

informatiques ou technologiques 

pour les aider à s’en emparer » 

 

Leur fournir les 

machines 

nécessaires ainsi 

que les 

ressources 

humaines à la 

résolution de 

leurs projets. 
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Grille de codage EN1  

       

Code 

 

Cat

égor

ie 

 

Sous-

catégories 

 

Exemple 

 

Conclusion 

RE 
R

ôl
e 

de
 l’

en
se

ig
na

nt
 

 « Je suis chargé de donner des 

leçons cathédratique et de 

stimuler la discussion  

 

… Et mon rôle c’est de cordonner, 

de supporter ce travail, de 

répondre aux questions et de 

guider dans la façon de faire le 

travail.» 

 

 

Stimuler les 

discussions, 

coordonner, 

guider et 

supporter le 

travail des 

étudiants. 
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IP 

In
te

nt
io

ns
 p

éd
ag

og
iq

ue
s 

Objectifs « Le but est de transférer de la 

connaissance sur le sujet 

opérationnalise SDG. La façon 

d’atteindre le SDG et tout ça. Et 

surtout sur la perspective au 

niveau de l’organisation, pas 

niveau général, mais comment 

chaque organisation peut, 

s’adapter, configurer et quels 

outils, et quels instruments 

peuvent-être utilisés, pour 

introduire le développement 

durable dans ces objectifs 

stratégiques. » 

 

L’objectif principal c’est de 

fournir ne vision des informations 

et des outils, pour mettre en œuvre 

des interventions sur le 

développement durable. Alors 

l’idée c’est d’établir des groupes 

qui soient formés par des 

personnes qui ont les mêmes 

intérêts, sur des sujets spécifiques 

qui vont être choisis et 

normalement on a fait des groupes 

de 4, 5 personnes. 

 

« Avoir des jeunes qui sont 

formés, des professionnels de la 

durabilité et dans le contexte, 

peut-être des contextes 

Transférer les 

connaissances 

relatives aux 

SDG.  

 

Fournir les 

outils 

nécessaires pour 

le 

développement 

durable, d’un 

point de vue 

théorique et 

pratique.  

 

Travail par 

groupe sur des 

sujets de même 

intérêt, afin 

d’aboutir de 

pouvoir 

intervenir sur le 

développement 

durable. 

 

Avoir des jeunes 

professionnels 

sur la durabilité 

et par rapport à 

des contextes 

spécifiques 

(stratégie, 
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spécifiques, par exemple il y a des 

organisations sur le sustainability 

(durabilité), il a des départements 

qui s’occupent dans le 

développement durable, mais 

peut-être aussi dans d’autres 

positions de l’organisation, que ce 

soit la stratégie, le marketing, la 

production, d’avoir ces notions 

qui peuvent être intégrées à 

l’activité de l’organisation et ça 

c’est notre but » 

 

On aimerait avoir des étudiants 

formés en tant que des 

professionnels de la durabilité, 

qui ont une vision, qui ont une 

connaissance des questions au 

niveau général, non simplement 

une connaissance spécifique, de la 

perspective d’une organisation 

 

Comment est possible autant que 

professionnel, aider, supporter les 

organisations à la gestion de la 

durabilité, dans le contexte ça 

c’est idéal… et qu’il y a tout le 

domaine des technologies vertes 

et aussi des pratiques qui sont au 

niveau peut-être de la production, 

au niveau de l’ingénierie, au 

marketing, 

production etc.) 

 

Avoir les 

étudiants qui ont 

une vision, une 

connaissance au 

niveau général 

de la perspective 

d’une 

organisation liée 

aux SDG. 

 

Pouvoir 

supporter et 

aider les 

organisations à 

la gestion de la 

durabilité dans 

différents 

domaines 

(ingénierie, 

production, 

gestion des 

activités et 

ressources) 
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niveau de la gestion des activités, 

des ressources etc. 

   

RA 

R
ôl

e 
de

 l’
ap

pr
en

an
t 

   

EP 

E
nv

ir
on

ne
m

en
t p

éd
ag

og
iq

ue
 

Méthodes   

 Outils « Il y a certaines choses sur 

lesquels, le papier, stylo c’est bien 

suffisant, un ordinateur, un 

clavier et la connexion internet, et 

il y a d'autres choses où des outils 

peuvent être très importants pour 

certaines choses ». 

Cela dépend du 

projet, mais 

fournir les outils 

nécessaires à la 

spécificité de 

chaque projet. 

 

Grille de codage EN2  

       

Code 

 

Caté

gori

e 

 

Sous-

catégories 

 

Exemple 

 

Conclusion 
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RE 

R
ôl

e 
de

 l’
en

se
ig

na
nt

 

 Je suis co-tuteur, co-enseignant 

des workshops « futur of cities. ). 

Ma moitié s’est particulièrement 

concentrée sur les données. Alors 

l’utilisation des données, le 

développement, aussi pour le 

bench-marking 

 

i will be spending a lot of time 

with the students on skype, ??? 

and in person helping develop, 

physically develop what they 

need to develop, or what they 

want to develop. What we don’t 

want, if they have a good idea of 

any kind, they stop it because they 

feel they don’t have the skills to 

bring it to say a software or the 

database they need, so they scale 

down the idea, the idea is that if 

they have a good idea, and they 

can’t be done, I and the professor 

(anonyme) will spend time with 

them outside of the workshop, 

 

failing is good and I full expect 

them to continues 

Transférer 

connaissances 

théoriques sur 

l’utilisation des 

données.  

 

Passer du temps 

avec les 

étudiants pour 

que s’ils ont de 

bonnes idées, 

les motiver.  
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IP 

In
te

nt
io

ns
 p

éd
ag

og
iq

ue
s 

Objectifs L’objectif c’est de donner aux 

étudiants des instruments pour 

comprendre et développer, 

assembler des instruments pour 

comprendre et pour effectuer 

« pour to print to life this future of 

cities. 

 

« …avoir la perspective des 

organisations internationales et 

aussi la perspective d’un autre 

pays, la perspective vraiment 

internationale… 

 

Donner aux 

étudiants les 

instruments 

pour 

comprendre, 

développer et 

assembler les 

instruments 

pour le futur des 

villes. 

 

Fournir une 

perspective 

internationale 

des 

connaissances 

liées aux SDG.   

Compétences Nous voulons donner aux 

étudiants au bout du workshop, 

des compétences pratiques sur les 

données, sur les logiciels, 

développer des logiciels » 

 

They are going to learn how to use 

databases, how to use the python 

languages 

Compétences 

pratiques sur les 

logiciels et sur 

la possibilité de 

développer leur 

propre logiciel. 
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 Failing is good and I full expect 

them to continues”  

Oui je pense que c’est 50/50. 

Nous respectons les étudiants 

d’avoir des idées originales, mais 

aussi quand nous travaillons, nous 

ne travaillons pas sur quelque 

chose qui est très général comme 

les SDG, mais dans notre cas, 

c’est les SDG avec une 

infrastructure précise qui est 

l’aéroport. Alors l’espace pour la 

créativité c’est un peu plus limité 

je dirai avec des objectifs très 

larges, vous pouvez choisir le 

domaine que vous voulez, vous 

pouvez travailler sur la femme, 

sur les droits de la femme et tout 

ça. 

Mais pour moi le plus grand 

avantage de ces logiques, c’est le 

fait que les étudiants sont toujours 

en contact avec d’autres 

personnalités, d’autres 

compétences, des autres gens 

peuvent utiliser simplement les 

machines, les Fab-Lab et enfin ils 

vont comprendre beaucoup plus 

avec les imitations et avec contact 

avec ces personnes, tous ces gens, 

que nous avons 

 

Apprendre par 

essai-erreur 

 

Avoir une 

certaine 

autonomie 

 

Apprendre par 

imitation 
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Méthodes Alors l’espace pour la créativité 

c’est un peu plus limité je dirai 

avec des objectifs très larges, 

vous pouvez choisir le domaine 

que vous voulez, vous pouvez 

travailler sur la femme, sur les 

droits de la femme et tout ça. Et 

dans notre cas vous avez des 

données qui sont un petit peu 

spécifiques, énergie, les 

transports, les opérations et tout 

ça et dans ce domaine vous 

pouvez exercer de la créativité, 

c’est autrement plus structuré que 

des autres activités que les 

étudiants font dans la première 

semaine.  

 

Chaque jour on a deux moitiés, le 

matin et l’après-midi, la moitié du 

matin s’est plus concentré sur 

l’urbanisme et l’autre prof est en 

charge de cette moitié et la moitié 

de l’après-midi, c’est les miennes 

et c’est plus sur les données, sur 

les softwares, sur les logiciels. 

Alors chaque moitié c’est 

organisé de manière qu’il y a une 

partie un peu plus théorique et 

beaucoup d’activités hands-on » 

 

Travail par 

groupe afin de 

permettre aux 

apprenants de 

travailler sur 

différents sujets, 

selon leur 

propre intérêt. 
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they will work in groups each will 

select a particular element of the 

airport, say energy, transportation 

or emissions, whatever…they 

will define in small group, 

because we have lots students, say 

three people group and they will 

work together and the same time, 

in parallel on getting the data, 

processing the data, 

understanding the space 

suggesting policy 

recommendations, on the space.  

So in the end, by the final lesson, 

they will have these material they 

will present to the airport in the 

ultimate actor, they will get 

feedback, incorporated feedback 

from the airport and correct 

course on what they are doing 

 Outils “ so we help them develop the 

prototype, by using  the hardware 

that we have in the fab-lab, any of 

the micro-control, but honestly 

I’m not blessing to much of that, 
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Grille de codage EN3 

       

Code 

 

Caté

gori

e 

 

Sous-

catégories 

 

Exemple 

 

Conclusion 
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 « Alors moi à titre personnel, ce 

dont j’avais vraiment envie, c’est 

qu’ils sortent de ce carcan… c’est 

moi le grand professeur qui va 

t’expliquer comment faire les 

choses, parce que je sais bien et 

toi tu ne sais pas… 

je leur ai toujours dit ma position 

c’est, je donne un cadre, toujours 

là pour répondre à vos questions, 

je suis hyper disponible,  il n’a 

aucun souci, mais par contre c’est 

votre projet c’est pas le mien, moi 

je vous donne une idée, après 

c’est à vous d’en faire quelque 

chose » 

 

…ce qu’on leur a demandé à 

chaque groupe après c’est qu’ils 

fassent un blogpost et résument ce 

qu’eux ont compris de ça, 

comment est-ce qu’ils allaient 

répondre à ces questions qu’on 

leur avait posées ou les points 

qu’on a soulevés pour la suite de 

leur projet… on les a un tout petit 

peu guidés quand même. Mais on 

leur a laissé une grande liberté, 

mais on savait où on voulait aller. 

 

Ce qu’on a fait en fait, c’est que la 

première semaine, on leur a 

Donner des 

explications et 

répondre aux 

questions des 

étudiants. 

 

 Laisser aux 

étudiants plus de 

liberté et casser 

la hiérarchie. 
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demandé à chacun des 23, de 

venir de faire un pitch, 1 slide, sur 

quelque chose qu’ils ont lu ou 

vécu, de leur propre chef, lié aux 

SDG. Ça peut être les inégalités 

liées hommes-femmes, ça peut 

être les changements climatiques 

ou autre. Mais qu’ils viennent 

dire, voilà moi j’ai vécu ça, j’ai lu 

ça et ça m’a interpellé parce que 

c’est intéressant. Ils ont fait ça et 

en fait, ce qui a émergé tout ça, 

c’est qu’on voyait qu’il y avait 

comme des thématiques un petit 

peu, parce qu’on leur demandait 

de faire le lien vers un ou 

plusieurs SDG 

 

« Les jeudis et les vendredis, tous 

les étudiants doivent présenter un 

article lié aux SDG, surtout le 

concept aussi de mesurer, d’aller 

jusqu’aux données pour 

comprendre un petit peu la 

logique… Ça va nous permettre à 

nouveau de différencier, de grader 

les étudiants entre eux. Ils ont eu 

à la fin, après cinq semaines, au 

milieu du semestre ils ont eu une 

présentation intermédiaire à faire, 

elle est un petit peu différent de ce 

qu’ils ont eu là… Ça a permis de 
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faire un point et ce qu’on leur a 

demandé justement, nous on leur 

a donné à tous des feedbacks, 

avec aussi des discussions où les 

autres étudiants pouvaient 

commenter les projets… 

IP 
In

te
nt

io
ns

 p
éd

ag
og

iq
ue

s 

Objectifs Malgré tout je suis d’avis que 

l’Unige doit gentiment préparer 

ses étudiants, parce que je pense 

qu’une bonne partie de ces 

étudiants vont sortir après le 

Master et pas continuer dans une 

carrière académique, et je pense 

que c’est leur rendre service que 

de les préparer un petit peu au 

monde du travail, rendre un petit 

peu plus « réel » que le monde 

académique où on est assit sur un 

bon d’école et où on écoute le prof 

lire, faire des exercices 

Préparer les 

étudiants à une 

vie 

professionnelle 

pas forcément 

académique. 

Compétences C’est l’étudiant qui a la base a 

imaginé à faire un site web au 

début du Master et qu’on voit 

qu’ils ont tous plus ou moins 

développé un site web, ou en train 

de développer une application 

Web ou autre pour leurs projets. 

On se rend compte qu’ils sont 

dans le jeu. Ils ont développé ces 

softskills comme ça 

Développer des 

softskills à 

travers le travail 

par projet. 
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RA 

R
ôl

e 
de

 l’
ap

pr
en

an
t 

 je leur ai toujours dit ma position 

c’est, je donne un cadre, toujours 

là pour répondre à vos questions, 

je suis hyper disponible,  il n’a 

aucun souci, mais par contre c’est 

votre projet c’est pas le mien, moi 

je vous donne une idée, après 

c’est à vous d’en faire quelque 

chose" 

avoir une 

certaine 

autonomie, c’est 

le projet des 

apprenants pas 

des enseignants 

EP 

E
nv

ir
on

ne
m

en
t p

éd
ag

og
iq

ue
 

Méthodes « On leur a dit donc dans une 

deuxième phase de si vous vous 

mettez ensemble, vous avez un 

intérêt commun, vous avez 

présentez plusieurs idées, essayez 

de venir avec un projet. Et on leur 

a laissé une semaine pour pouvoir 

mûrir un peu tout ça. Et de cette 

façon que les groupes se sont 

formés, de façon un petit peu 

organique » 

Travail par 

groupe  

 Outils On a utilisé Moodle pour 

échanger avec les étudiants. Ils 

peuvent uploader tous leurs 

travaux, leurs présentations, leurs 

rapports et autres 

 

Outil de travail, 

Moodle, pour 

échanger avec 

les étudiants et 

récupérer les 

travaux. 
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Grille de codage EN4  

       

Code 

 

Catégo

rie 

 

Sous-

catégories 

 

Exemple 

 

Conclusion 

RE 

R
ôl

e 
de

 l’
en

se
ig

na
nt

 
 je suis la personne qui m’occupe 

du Maker-Space, du SDG 

solution space et je suis en charge 

d’aider pour l’éducation « hand’s 

on » et « chalenge based projets».  

 « Notre but est d’amener les 

étudiants à faire des choses 

nouvelles et auxquelles ils 

n’auraient peut-être pas pensé » 

 

On leur a dit les objectifs à 

atteindre sont assez vague… il 

faut préparer un projet et il y a une 

espèce « midtown ?? », une sorte 

de présentation d’un projet 

intermédiaire et « intermédiaire » 

 

Il y a des tuteurs sur le contenu, 

mais pas sur l’organisation des 

groupes 

Aider pour 

l’éducation 

Hand’s On et 

d’amener les 

étudiants à faire 

des choses 

innovantes. 

 

Objectifs assez 

vagues, préparer 

un projet. 
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IP 

In
te

nt
io

ns
 p

éd
ag

og
iq

ue
s 

Objectifs « L’idée c’était de faire hands-on 

learning… 

Et on parle de projet pratique, on 

ne parle pas de projet « school 

books project », c’est vraiment 

faire des choses utiles que les 

étudiants peuvent défendre 

devant des personnalités de 

premier plan » 

 

à la fin on espère avoir les 

résultats qu’on attend, c’est-à-dire 

des projets qui sont vraiment 

inspirants, dans un temps record 

Faire du hands-

on, à travers des 

projets pratiques 

 

Avoir des 

projets 

inspirants en des 

temps record 

Compétenc

es 

Ce qu’on attend c’est qu’ils 

arrivent à vendre leur projet. C’est 

soft-selling, il ne s’agit pas de 

faire du marketing poussé, mais 

c’est de développer un discours, 

de développer un use-case, 

quelque chose qui fasse sens, qui 

soit logique, que les gens puissent 

comprendre facilement et que ça 

puisse augmenter la notoriété 

autour du projet.  

 

Développement 

des 

compétences 

liées à la 

préparation des 

projets. 

RA 

 R
ôl

e 
de

 

l’
ap

pr
en

an
t 

 Alors on a organisé un petit peu le 

workshop de manière à forcer 

cette prise de conscience et cette 

agilité 

Forcer la prise 

de conscience et 

l’agilité 
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EP 

E
nv

ir
on

ne
m

en
t p

éd
ag

og
iq

ue
 

Méthodes « Il n’y a pas vraiment de 

structure. Ce qu’on a fait c’est 

quand même quelque chose de 

très expérimental. Il n’y a pas de 

bases pédagogiques fermes, c’est 

plutôt basé sur une espèce de 

pratique agile et l’idée qu’on a 

eue c’était de dire finalement, 

comme ça un workshop 

l’essentiel c’est un projet et ce 

qu’on a fait dès le début du 

workshop c’était de fixer un cadre 

d’évaluation ». 

 

« C’est tellement libre qu’on n’a 

aucune idée comment ça 

marche » 

Faire quelque 

chose de très 

expérimental, 

basé sur des 

pratiques agiles. 

 Outils L’environnement c’est quelque 

chose d’inspirant. Je parlais de ce 

groupe de fille qui tout à coup je 

les vois ressortir du Fab-Lab, 

c’est exactement ça qu’on avait en 

tête, on ne va pas forcer les gens, 

mais tant que c’est là ceux qui 

savent se saisir d’opportunités, ils 

vont exploiter ces opportunités. 

Utilisation de 

l’environnement 

Fab-Lab. 
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4. Table des items 

Variable Items Libellé Échelle Reference 

Coopération 

 

Dans quelle mesure les 

étudiants sont-ils 

disposés à coopérer lors 

des workshops ? 

 

 

Q1 I feel that group or team collaboration, 

integrated into the educational 

process, is an effective way to prepare 

a student for the workforce. 

1) Strongly disagree  

2) Disagree  

3) Neither agree nor 

disagree 

4) Agree  

5) Strongly agree 

Ocker & R.J. 

2001 

Q2 I feel that group or team cooperation 

is an effective way to accomplish a 

task. 

Q3 I normally feel very uncomfortable 

working in a group or team. 

Q4 I feel that group evaluation is an 

effective way to grade students who 

participate in these experiences. 

Support des 

pairs 

 

Est-ce qu’un soutien est 
sensible et encourageant 
est fourni par les autres 

étudiants lors des 
workshops ? 

Q5 Other students encourage my 

participation 

1) Almost never 

2) Seldom  

3) Sometimes 

4) Often  

5) Almost always 

 

Taylor & Maor, 

2000 

Q6 Other students praise my contribution 

Q7 Other students value my contribution 

Q8 Other students emphasize with my 

struggle to learn 

Pertinence du 

contenu 

 

Quelle est la pertinence 

des workshops pour les 

pratiques 

professionnelles ? 

Q9 My learning focuses on issues that 

interest me 

Q10 What I learn is important for my 

future professional practice 

Q11 I learn how to improve my future 

professional practice 

Q12 What I learn connects well with my 

future professional practice 

Interaction 

 

Dans quelle mesure les 

apprenants 

communiquent-ils lors 

des workshops ? 

 

Q13 I explain my ideas to other students 

Q14 I ask other students to explain their 

ideas 

Q15 Other students ask me to explain my 

ideas 

Q16 Other students respond to my ideas 

Réflexion 

 

Est-ce que les workshops 

stimulent la réflexion 

critique des étudiants ? 

Q17 I think critically about how I learn 

Q18 I think critically about my own ideas 

Q19 I think critically about other students’ 

ideas 

Q20 I think critically about ideas in the 

project 

Q21 The tutor stimulates my thinking 
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Support de 

tuteur 

 

Dans quelle mesure les 

tuteurs permettaient-ils 

aux étudiants de 

participer à 

l’apprentissage lors des 

workshops ? 

 

Q22 The tutor encourages me in 

participation 

Q23 The tutor models good discourse 

Q24 The tutor models critical self-

reflection 

Utilité 

 

Comment perçoivent les 

étudiants l’utilité des 

workshops ? 

Q25 Reduce my ability to perform well in 

the course 

1) Strongly disagree 2) 

Disagree  

3) Neither agree nor 

disagree 

4) Agree  

5) Strongly agree 

Saadé & Bahli, 

2005 

Q26 Makes it easier for me to study for 

tests and exams 

Q27 Enhances my performance for the 

others courses 

Q28 Makes it easier for me to do my 

assignment(s) 

Variable Items Libellé Échelle Reference 

Le recours aux 

personnes 

sources 

Dans quelle mesure les 

apprenants requièrent 

l’aide des personnes-

ressources dans leur 

projet ? 

Q29 In our group, we call on resource 

persons to advance on the project. 

1) No never  

2) Almost never  

3)Occasionnaly/sometimes 

4) Almost every time 

5) Yes very frequently 

 

Cosnefroy & 

Jézégou, 2013 
Q30 Does your group request resource 

persons to help you move forward on 

the project? 

 

Définition des 

buts 

 

Dans quelle mesure les 

apprenants sont-ils aptes 

à définir les buts dans 

leur projet ? 

Q31 In our group, we are not able to set 

specific work goals (inverted). 

Q32 In our group, we manage to properly 

plan the work to be done. 

Q33 At the end of our working sessions, 

we clearly define the work to be done 

for the following sessions. 

Q34 In our group, we have trouble defining 

what to work on first (inverted). 

La qualité des 

interactions 

 

Est-ce que les 

interactions avec les 

autres membres du 

Q35 Sometimes discussions degenerate 

into personal (inverted) conflicts. 

Q36 In the group, some people think they 

are more competent than others 

(reversed). 

Q37 No one in the group is trying to 

impose his/her point of view. 
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groupe sont positives lors 

des projets ? 

Q38 I find that my point of view is not 

sufficiently taken into account in 

group discussions (inverted). 

L’efficacité 

collective 

 

Est-ce que le travail en 

groupe est perçu comme 

efficace par 

l’apprenant ? 

Q39 I think our working group is 

performing well. 

Q40 I think our group will get a good 

evaluation at the end of this phase . 

Q41 In relation to the final success of the 

project, the group feels confident. 

Contexte Fab-

Lab 

 

Est-ce que le Fab-Lab 

s’intègre bien dans une 

pédagogie par projet ? 

Q42 Do you feel that the environment 

Solution Space promotes work by 

project? 

1) Strongly disagree 

2) Disagree 

3) Neither agree nor 

disagree 

4) Agree  

5) Strongly agree 

 

 

Q43 The Solution Space  environment 

encourages different learning modes? 

 

5. Analyse de la dispersion, histogrammes  

 
 
Résultats de Pré-test Résultats de Post-test 
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6. Anova : Analyse de variance entre la perception de 
l’environnement et l’expérience dans l’apprentissage par 
projet 

ANOVA Tableau  

 

Sum of 

Square

s df 

Mean 

Square F Sig. 

Cooperation * 

APP_Participation 

Expérience dans 

l'APP 

Between Groups (Combine

d) 
1.586 1 1.586 

4.68

9 
.050 

Within Groups 4.397 13 .338   

Total 5.983 14    

Utility * 

APP_Participation 

Expérience dans 

l'APP 

Between Groups (Combine

d) 
1.608 1 1.608 

3.34

8 
.090 

Within Groups 6.242 13 .480   

Total 7.850 14    

PeerSup * 

APP_Participation 

Expérience dans 

l'APP 

Between Groups (Combine

d) 
.054 1 .054 .070 .795 

Within Groups 10.046 13 .773   

Total 10.100 14    

Relevance * 

APP_Participation 

Expérience dans 

l'APP 

Between Groups (Combine

d) 
.138 1 .138 .162 .694 

Within Groups 11.046 13 .850   

Total 11.183 14    
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Reflection * 

APP_Participation 

Expérience dans 

l'APP 

Between Groups (Combine

d) 
.375 1 .375 .543 .474 

Within Groups 8.983 13 .691   

Total 9.358 14    

TutorSup * 

APP_Participation 

Expérience dans 

l'APP 

Between Groups (Combine

d) 
2.253 1 2.253 

1.56

0 
.234 

Within Groups 18.772 13 1.444   

Total 21.025 14    

Interaction* 

APP_Participation 

Expérience dans 

l'APP 

Between Groups (Combine

d) 
.900 1 .900 

1.85

5 
.196 

Within Groups 6.308 13 .485   

Total 7.208 14    

 

 

 

 


