MANAGEMENT ET CONDUITE DE PROJET
Conception didactique
(CD)
Document d’accompagnement
de la démarche de management et de conduite de projet PIA2
A l’usage des enseignants et formateurs
Inspiré par le document « Didaktisches Konzept»
Traduit et adapté en France par
Prof. Bénédicte Gendron,
Vice-Présidente de la Formation Professionnelle et des Relations avec le Monde
Socioéconomique
&
Sofia Kouremenou, Ingénieur de Formation

Université Montpellier Paul-Valéry Montpellier, FRANCE

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne. Cette publication (communication) n’engage
que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont
contenues.

TABLE DES MATIÈRES
1

Introduction .......................................................................................................................................... 3

2

Principes fondamentaux ....................................................................................................................... 5
2.1 Principe de l’action .............................................................................................................................. 6
2.2 Schéma en deux phases et principe de la réduction didactique ........................................................ 7
2.3 Principe de mise en relation des différents concepts didactiques ..................................................... 9
2.4 Principe de variétés des rôles dans la classe..................................................................................... 11
2.5 Principe de la phase d’orientation .................................................................................................... 13

Version française adaptée par la Vice-Présidence- Formation Professionnelle et Relation avec le
Monde Socioéconomique, Université Montpellier III, Paul Valéry
Pour plus d’informations :
Visiter notre page facebook PIA France Upv : https://www.facebook.com/piadeux.france?
Contacts :
benedicte.gendron@univ-montp3.fr & eleni-sofia.kouremenou@univ-montp3.fr

CD

2

1 Introduction
Le concept de « Management et Conduite de Projet : Poser les bases » permet aux élèves d’acquérir
les compétences fondamentales pour assimiler la méthode de management et de conduite de projet
en suivant un enseignement de 30 heures. Tout en se familiarisant avec les connaissances basiques
de management de projet, les élèves acquièrent des capacités et des compétences et développent
des valeurs nécessaires pour leur réalisation. Pour cela, un projet doit avoir les caractéristiques
suivantes :

1. expérience d’apprentissage : un projet dans le cadre d’un établissement doit toujours
permettre aux élèves d’acquérir de nouvelles expériences d’apprentissage. La connaissance et
l’action sont connectées. L’acquisition de connaissances est renforcée par l’expérience de
l’action (application pratique) de même que l’expérience de l’action est complétée par
l’acquisition des connaissances. Les expériences d’apprentissage résultent de cette relation
entre l’acquisition des connaissances et l’application pratique. Dans notre définition, les projets
qui ne proposent pas des expériences d’apprentissage ne sont pas considérés comme des
projets.
2. problème : commande du projet et client : l’origine du projet vient toujours d’un problème
professionnel formulé comme une commande. A l’émergence d’un problème professionnel, ne
sont pas explicites l’objectif à atteindre et la méthode de résolution du problème. La commande
du projet relève d’une personne qui a un intérêt par sa résolution. Cette personne est « le
client ». Il y a plusieurs façons de résoudre ces problèmes. Dans notre définition, les projets qui
ne s’appuient pas sur un problème professionnel, qui n’ont pas de commande ni de client ne
sont pas considérés comme des projets.
3. équipe du projet et travail d’équipe : les commandes de projet sont données à l’équipe par un
client. Alors, l’équipe du projet est responsable de la solution du problème professionnel. La
commande de projet doit être complexe et exigeante afin de favoriser la coopération entre les
élèves, ce qui est indispensable. Les projets qui n’exigent pas de coopération entre les membres
de l’équipe ne sont pas considérés comme des projets.
4. le contexte du projet (ex. les parties prenantes) : les projets sont toujours situés dans un
contexte spécifique. Les parties prenantes sont un élément de ce contexte soit parce qu’elles
sont directement touchées par le projet soit parce qu’elles en tirent un intérêt. Parallèlement à
ces paramètres sociaux ils en existent d’autres comme les paramètres culturels (ex. normes),
factuels (ex. lois) et immatériels (ex. cadre du projet). Dans notre définition les projets qui n’ont
pas un contexte ne sont pas des projets.
5. limites (temps et ressources) : dans un projet il y a toujours des limites comme le temps et les
ressources. Le temps : les projets ont une date de départ et de clôture définie. Les ressources :
les projets se déroulent toujours avec des ressources limitées. Les limites entravent la résolution
du problème. Les projets sans limites ne sont pas considérés comme des projets.

Management et Conduite de Projet (MCP) –Méthodologie. Avec la présente conception nous avons
l’intention d’encourager la résolution de problèmes de manière coopérative, ce qui favorise les
expériences d’apprentissage. Nous parlons ici de la méthodologie et non pas de la méthode de
management et de conduite de projet. Cette méthodologie globale relie plusieurs méthodes (ex.
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travail d’équipe, médiation, animation). Avec ce type de projet, dans le cadre des établissements, les
élèves peuvent agir de manière indépendante. Dans un même temps les élèves sont équipés de tout
savoir-faire, méthodes, et expérience nécessaire pour utiliser cette liberté de production au sein de
leur équipe.
La mise en œuvre de management et de conduite de projet dans le contexte des filières
professionnelles est une conception didactique innovante qui promeut la résolution de problème,
l’auto-organisation et l’apprentissage coopératif. L’enseignement par projet est lié à la théorie de
John Dewey mesurant la valeur de la connaissance par rapport à son utilité dans les actions et la
façon de vivre. Les processus d’enseignement et d’apprentissage ne doivent pas être réduits
pourtant à « une bouillie pour enfants » ou un à travail prémâché, au contraire elles sont censées
favoriser des expériences d’apprentissage qui, à leur tour, permettent l’ouverture à d’autres
expériences. Dans le but d’éviter des malentendus qui peuvent résulter des différentes préexpériences des élèves, les points suivants doivent être clarifiés avant le début du projet.


Le management et la conduite de projet ne sont pas de nouvelles méthodes
d’enseignement mais un ensemble de différentes méthodes interconnectées qui ont été
appliquées comme concept fondamentaux depuis longtemps dans plusieurs champs,
comme celui de l’économie et de la science.



La méthodologie de management et de conduite de projet est appliquée si le problème est trop
complexe pour pouvoir être résolu par un seul individu dans un temps spécifique et si l’expertise
de plusieurs disciplines est demandée.
Le début d’un projet n’est pas un thème d’enseignement spécifique mais toujours un problème
professionnel, pour lequel les élèves doivent trouver une solution et qui est formulé comme une
commande. La proposition du projet est soumise par les élèves ou l’enseignant. Avant le début
du projet, le cadre institutionnel au sein de l’établissement doit être clarifié et les enseignants
doivent se mettre en accord sur l’intégration du projet dans le programme des élèves. Une
partie de l’analyse de ce cadre est constituée par l’accord sur les documents, les outils et les
grilles d’évaluation sur le travail fourni. Il est très utile mais pas toujours possible d’arrêter le
programme habituel des élèves durant la mise en œuvre du projet.
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La documentation du projet est divisée en deux :


Le journal d’apprentissage et le carnet de bord : les élèves rendent compte, par un carnet de
bord et un journal d’apprentissage des processus du travail de l’équipe, lors de temps
d’échanges réguliers et prévus à cet effet. Ces documents simplifient le travail de la planification
et permettent l’évaluation rétrospective interne et externe de chaque étape de travail.



Les documents de management et de conduite de projet : ces documents sont produits durant
le travail du projet. Leur structure est en général proposée (ex : analyse des parties prenantes,
matrice des objectifs). Ils diffèrent dans leur format en fonction du projet et de l’approche
adoptée pour le réaliser.

Un autre document est fourni et est consacré à l’évaluation des résultats des élèves, qui peut se
révéler très complexe.

2 Principes fondamentaux
Le management et la conduite de projet sont une façon et une habitude de travailler dans la pratique
professionnelle reconnue et approuvée à une échelle internationale. Elle exige une responsabilité
personnelle, une fiabilité, un travail en équipe, une pensée prospective quant aux relations causales
et une action créative. L’apprentissage du management de projet n’est pas possible sans la pratique.
Pour apprendre le management et la conduite de projet il faut planifier et exécuter des projets au
sein d’une équipe, s’assurer de la qualité des résultats de celui-ci et s’accorder sur les processus
d’apprentissage et de travail. Les capacités de travailler par projet, de résoudre des problèmes et de
garantir la qualité des résultats du projet (par le management et la conduite de projet) sont
centrales et sont considérées comme des compétences professionnelles très importantes.
Le travail par projet peut favoriser les expériences d’apprentissage qui ne sont pas habituellement
proposées dans le milieu scolaire traditionnel, comme par exemple résoudre des problèmes en
équipe. Par la résolution des problèmes réels en équipe, l’enseignement par projet contribue au
développement de capacités personnelles acquises à des niveaux d’éducation supérieure. Afin
d’atteindre ces objectifs ambitieux, les enseignants doivent travailler ensemble de manière intensive.
Ce travail collaboratif doit être basé sur la planification d’une année scolaire avec des échanges
réguliers entre méthodes, techniques, sujets, moyens et critères d’évaluation. Après avoir travaillé
avec la méthodologie de « Management et conduite de projet : poser les bases », les élèves :
(a) tirent profit de leurs connaissances d’un secteur professionnel particulier et se familiarisent avec
les étapes logiques de travail
(b) travaillent en équipe et apprennent à suivre les processus de travail en interaction tout en
analysant et développant des solutions
et (c) finalement, apprennent des techniques concrètes pour la structuration et la planification de
procédures complexes de travail.
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2.1 Principe de l’action
L’approche « Management et Conduite de Projet » est inspirée par le concept de l’action. Les élèves
et les apprentis planifient, finalisent et évaluent leurs actions et décisions dans des situations
données (fermées). Les élèves doivent être capables d’analyser un problème dans son intégralité,
d’évaluer et d’améliorer leurs propres actions.

démarrer

orienter

informer

améliorer

planifier

décider

évaluer

contrôler

p lanifier

analyser

gérer et organiser

mettre en oeuvre

réaliser

Fig. 1: Le principe de l’action

Deux phases initiales sont au cœur de cette conception didactique (durée 30 heures): (1)
commencer et (2) planifier un projet. Ensuite, il est nécessaire de (3) réaliser et (4) évaluer la
planification du projet.
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2.2 Schéma en deux phases et principe de la réduction didactique
L’approche « Management et Conduite de Projet » est basée sur une double assise : premièrement,
sur trois concepts didactiques principaux (apprentissage auto-organisé, apprentissage coopératif et
apprentissage par résolution de problème) et deuxièmement, sur un schéma en deux phases (le
principe de la réduction didactique). Ce principe est représenté par le graphique qui suit :

Two-Phase-Schema
Schéma en 2 phases
Phase 1

Phase 2

Apprentissage
du management
et
Learning Project
Management
de la conduite de projet

Mise
en œuvre
de laManagement
méthodologie
Applying
Project

Focus on PM-Method

Focus
problem
Focalisation
suron
le problème

Focalisation sur la méthodologie

Simple problem as basis

Complex
Problem
as basis
Problème
complexe
à la base

Teacher as PM-Trainer

L’enseignant
commeas
accompagnateur
Teacher
Coach

Problème simple à la base

L’enseignant comme formateur

Time required: approx. 30 hours

Tempsrequired:
approximatifapprox.
nécessaire30
: 30hours
h
Time

Temps approximatif nécessaire : 30 h

Apprentissage
par problème
Problembased

Didactic Conception
Conception didactique

Learning

Problème

Problem

Apprentissage autoorganisé

Apprentissage
coopératif
Co-operative

Self-Organized
Learning

Learning

personne

équipe

Person

Team

Fig. 2: Le Concept « Management et Conduite de Projet: Poser les bases »

Le management et la conduite de projet combinent différentes techniques de résolution de
problème dans le but de développer le travail autonome des élèves. Ces capacités/compétences ne
peuvent pas être considérées comme préalablement acquises. Au contraire, elles doivent être
acquises dès la première phase:
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Apprentissage par problème :
systématique ?
Apprentissage coopératif :



Apprentissage auto-organisé :

Comment est-ce que je résous un problème de manière
Comment est-ce que je coopère avec les autres de
manière efficace et productive ?
Comment est-ce que j’organise mon travail et mon
apprentissage ?

A la phase 1, la méthode enseignée par le guide PB est appliqué à un problème simple (ex.
l’organisation d’un voyage de classe). Dans la phase 2 la méthode acquise est appliquée à un
problème ou un sujet professionnel (interdisciplinaire et complexe).
En ce qui concerne la méthode enseignée, la deuxième phase est une répétition. Les compétences
acquises vont être renforcées. En ce qui concerne le problème posé, la deuxième phase liée à un
problème professionnel est quelque chose de nouveau.
Le modèle de l’action est appliqué en respectant le « schéma en deux phases » :




commencer et planifier un projet simple d’entraînement dans une durée de 30 heures dont
l’attention est portée sur l’apprentissage de la méthode
commencer et planifier un projet professionnel complexe : l’attention est portée à l’application
de la méthode
réaliser et évaluer un vrai projet

Schéma d’une phase comme alternative : dans la conception didactique, 30 heures sont consacrées
pour la première phase du schéma en deux phases. Cela dépend (1) du niveau de difficulté du
problème et (2) de la connaissance antérieure des élèves. La phase deux peut prendre la même
quantité de temps. Une autre alternative, que certains établissements préfèrent, est de résoudre dès
la première phase un problème professionnel complexe. Pourtant, les élèves ont besoin d’une
supervision attentive de l’enseignant parce qu’ils sont confrontés à deux problèmes en même
temps : (1) l’apprentissage de la méthode et (2) l’application de la méthode à un problème
professionnel complexe.
Dans ce cas, le modèle de l’action est appliqué une seule fois :



Commencer et planifier le projet en 30 heures (Projet complexe et réel: apprendre et en même
temps appliquer la méthode à un problème professionnel)
Réaliser et évaluer le projet réel.
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2.3 Principe de mise en relation des différents concepts didactiques
Les trois concepts didactiques fondamentaux (développés ci-dessous) sont à la base de la
méthodologie.
Apprentissage par problème: Comment je résous un problème de manière systématique?
Principe

Technique

Objectif

Cf.

Contextualisation

ex. Analyse des Analyser les forces du terrain
parties prenantes

PB22

Limites /freins

ex. Matrice
objectifs

PB26

Division/fractionnement

ex.
Planification Diviser le projet en étapes
des étapes clés

PB28

Structure

ex. Structure des
activités

Structurer le projet en activités/tâches

PB34

Séquencement

ex. Echéancier du
projet

Mettre en ordre les activités

PPB41

des Définir les objectifs et les non- objectifs

Remarque: Durant la formation de management et de conduite de projet l’attention se centre en
priorité sur les techniques. Les élèves doivent extraire de leur réflexion les principes cachés de ces
techniques. Ensuite, les élèves transfèrent ces principes à d’autres problèmes (transfert
d’apprentissage).

Apprentissage coopératif: Comment je coopère avec les autres de manière efficace et productive?
Principe

Technique

Objectif

Cf.

Encouragement ex. Meta-Analyse de l’équipe

Identifier les forces des membres PB13
de l’équipe

Intégration

ex. Répartition des rôles dans l’équipe

Clarifier les responsabilités

Régulation

ex. Règlement de l’équipe

Se mettre en accord sur les PB18
règles

Réflexion

ex. Réflexion de l’équipe : temps de Renforcer le contrôle de soi
régulation

PB19

Documentation

ex. Organisation de responsabilités

PB40

Qui fait quoi, quand…

PB16

Remarque: Durant la formation de management et de conduite de projet les élèves travaillent en
équipes mais sur les mêmes tâches. L’avantage de cette approche est que les élèves peuvent
comparer leurs résultats. De cette façon, ils peuvent également apprendre des autres. Une autre
approche peut être de diviser les grandes activités et travailler en équipe sur les différentes tâches.
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La cohésion d’équipe peut être accomplie de manière aléatoire ou peut être contrôlée par
l’enseignant. Chaque équipe doit être constituée au maximum de 6 personnes.
Durant la première phase de travail, les élèves doivent identifier les compétences de chaque
membre dans chaque équipe. Parallèlement, ils doivent se mettre d’accord sur des règles dans
l’équipe et la répartition des rôles. Chaque équipe doit avoir un médiateur. Par conséquent, il est
important que les règles concernant le rôle du médiateur soient claires (ex. être neutre, contrôler en
posant des questions, impliquer tout le monde, écrire immédiatement les questions/problèmes,
résultats etc. pour éviter une perte des données). Chaque équipe a la possibilité de changer de
médiateur et ce, à tour de rôle.

Apprentissage auto-organisé:

Comment j’organise mon travail et mon apprentissage?

Principe

Technique

Objectif

Cf.

Accomplissement

ex. Modèle de l’action

Favoriser l’expérience

PB8

Apprentissage

ex. Journal d’apprentissage

Réfléchir sur l’expérience d’apprentissage

PB12

Participation

ex. Réalisation des activités

Prendre des responsabilités

PB48

Anticipation

ex. Analyse des risques

Prévoir des actions

PB43

Présentation

ex.
Présentation
résultats

des Présenter les résultats devant les autres

PB 51

…

Nous pouvons distinguer de manière plus analytique les trois concepts didactiques. Cependant, un
travail de projet et un apprentissage réussis demandent l’interaction de ces trois concepts. Par
exemple, la structure des activités (principe « structure » - apprentissage par problème, tableau 1)
est une condition préalable pour le développement de la responsabilité de la personne (principe
« participation » – apprentissage auto organisé, tableau 3).
Finalement, c’est par la combinaison de ces trois éléments, apprentissage par problème,
apprentissage coopératif et apprentissage auto organisé, que nous construisons le système qui
incarne le management et la conduite de projet.

CD

10

2.4 Principe de variétés des rôles dans la classe
L’approche du guide se centre sur l’action. Il est donc nécessaire qu’enseignant et élèves soient prêts
à changer leurs rôles et assumer différents rôles selon les différentes situations:
Les élèves prennent des initiatives et travaillent activement et souvent de façon autonome dans
leurs équipes. Ils travaillent dans le cadre d’une commande de projet afin de résoudre un problème
pour un client réel ou imaginaire. Comme des professionnels, ils trouvent et mettent en œuvre une
solution. Durant la planification et l’organisation, ils acquièrent des connaissances et des
compétences sociales et personnelles, spécialement les capacités d’agir et d’évaluer dans des
situations complexes. Ils réfléchissent sur leur travail et les processus d’apprentissage.
Les enseignants assument deux rôles centraux : d’un côté ils sont contestés dans leur rôle de
pédagogue/enseignant qui doit laisser la place à un apprentissage auto-organisé et encourager les
élèves à l’utiliser. Pour ce rôle on lui donne l’appellation clé de coach/accompagnateur. De l’autre
côté, les enseignants doivent souvent assumer le rôle de client. La situation induit quel rôle il doit
assumer, coach ou client. Il faut que le changement de rôle se fasse d’une manière transparente et
dans un contexte spécifique. Ce changement sera accompli dans un temps de parole décidé à
l’avance.
Le rôle traditionnel du pédagogue/enseignant en tant que porteur de connaissance est limité,
l’acquisition et l’application de connaissance des élèves s’opèrent idéalement pendant le processus
de résolution de problème. (cf. commentaire sur les malentendus). Si l’environnement
d’apprentissage est bien établi (accès aux livres, magazines, internet, laboratoire, atelier, etc.) les
informations manquantes peuvent y être recherchées par les élèves, ils acquièrent ainsi les
connaissances nécessaires pour résoudre un problème par eux-mêmes.
C’est pourquoi le pédagogue/enseignant peut se concentrer sur son rôle d’accompagnateur et de
coach. Il doit s’assurer tout au long du projet que les exigences et le cadre scolaire sont adaptés pour
l’atteinte des objectifs. En tant que coach, il surveille les élèves pendant leur travail en équipe et
fournit une aide ponctuelle sur les problèmes contextuels et méthodologiques en évitant une trop
grande interférence. Le pédagogue/enseignant s’assure que le contexte d’apprentissage est agréable
et il offre une aide seulement dans le cas de tensions et de conflits dans les équipes. Enfin, le
pédagogue/enseignant communique les critères d’évaluation et effectue l’évaluation finale à la fin du
projet.
Le malentendu central est que les enseignants ne sont plus autorisés à mettre en place un
enseignement traditionnel. Il est très efficace de laisser les élèves acquérir les informations par euxmêmes. Pourtant ceci n’est pas souvent très pratique car les élèves peuvent mettre beaucoup de
temps pour maîtriser un certain sujet. Ce temps est souvent utilisé au détriment d’autres tâches
nécessaires au projet. Les enseignants doivent toujours évaluer cette situation : est-il utile de laisser
les élèves rechercher eux-mêmes les informations ou est-il mieux d’enseigner traditionnellement le
sujet ? Nous devons ici instaurer un équilibre entre l’efficacité de l’apprentissage (apprentissage
auto-organisé) et l’efficience1 de l’apprentissage (enseignement contrôlé en externe). Pour répondre
à l‘interrogation (Quand est-il utile d’intervenir comme enseignant?) il faut se poser la question
suivante : quelles expériences d’apprentissage sont possibles?

1

Rendement
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Un autre malentendu est que l’enseignant doit abandonner le contrôle de la classe aux élèves et que
son rôle se résume à les observer passivement (car les élèves sont censés apprendre de manière
autonome). C’est pourtant exactement le contraire! L’apprentissage auto-organisé suppose un
contrôle intensif de la part de l’enseignant sur le contexte tout au long du processus. Du temps libre
est nécessaire pour les entretiens - coaching en individuel ou avec les équipes entières pour avoir un
feed-back et évaluer l’évolution et le travail des élèves.
Si des vrais clients existent, l’enseignant fait le lien entre les élèves et ces derniers. Il aide les élèves à
préparer les discussions avec les clients (ex. Comment dois-je me comporter devant un client ?). De
plus, il vérifie au préalable avec les clients si les problèmes sont appropriés pour l’expérience
d’apprentissage visée et par la suite évalue ces conversations.

L’autre rôle de l’enseignant est le celui de formateur. L’acquisition de la méthodologie de
management et conduite de projet est basée sur le guide, qui explique les différentes étapes du
processus. Il existe deux approches possibles: (a)les enseignants qui ne se sentent pas très à l’aise
avec la méthodologie de MCP utilisent le guide PB comme outil pour préparer le cours, (b) les
enseignants qui se sentent très confiants avec la méthodologie présentent de manière active les
différentes étapes du processus. Même si cette dernière approche est plus exigeante les élèves ont
l’expérience d’un exemple réel.
Donc, les enseignants jonglent entre les rôles suivants:





Formateur de la méthodologie de management et de conduite de projet
Médiateur des informations professionnelles et spécifiques au sujet
Coach et accompagnateur
Client

Chaque rôle poursuit des objectifs différents (ex. Coach VS client). C’est pourquoi les élèves doivent
savoir quel rôle adopte l’enseignant à un moment précis.
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2.5 Principe de la phase d’orientation
Le principe de la phase d’orientation est lié directement au principe de l’action.

Clarification des tâches de projet –Commencer un projet
Dans le contexte économique, les commandes sont données sous forme de problèmes. Ces
problèmes sont assignés à des professionnels (dans notre cas : les élèves présentés comme des
entrepreneurs). Ces personnes analysent le contexte du projet durant la première étape. A travers
des questions ciblées les ambiguïtés peuvent être éliminées. Puis, ils définissent avec le client le
problème et les objectifs. Il est important de consacrer du temps à cette étape, la définition du
problème, non seulement elle occupe une place centrale dans le management et la conduite de
projet mais elle est aussi très importante pour l’entreprise. La clé de la réussite est une
communication intense et bien structurée entre l’entrepreneur et le client. La formulation des
bonnes questions joue ici un rôle primordial.
L’étape “clarification des tâches de projet” dure tout au long du projet, malgré cela le fichier de
management de projet n’explique pas assez ce qui doit être accompli. Dans le but de donner au
client une offre complète, les élèves doivent rechercher des informations supplémentaires qu’ils
organisent et adressent au client (analyse des parties prenantes, matrices des objectifs, planification
des étapes clés). Ces informations constituent la base du cahier des charges. Toute l’étape de
« planification sommaire » sert à clarifier et à définir la commande : le problème du client est
analysé des différents points de vue et il est défini avec différents outils jusqu’à ce que les deux
parties (client et entrepreneur) se mettent en accord sur la description du problème.

Planification détaillée– Planifier un projet
A cette phase commence la planification détaillée du projet. Cette phase établit la définition des
responsabilités, les délais, la quantification des ressources. C’est seulement à la fin de cette phase,
avec l’analyse des risques, que nous pouvons nous prononcer sur la réalisation ou non du projet.

Exécution du projet – Réaliser un projet
L’exécution ou la mise en œuvre du projet est souvent l’objectif de la « planification de projet ».
Cependant, cette approche est souvent utilisée dans le monde économique pour distinguer les
projets rentables, difficilement réalisables et pas rentables. Ainsi, la planification de projet a une
valeur en soi même sans la mise en œuvre du projet.
Dans la classe, la perspective de réaliser un projet motive toujours les élèves. Le client
(probablement l’enseignant) doit laisser ouverte la possibilité de réalisation de projet jusqu’à la fin de
l’étape « planification de projet ». Une analyse de risques peut mener au résultat que le projet ne
peut pas être réalisé ou peut être difficilement réalisé.
Si l’enseignant se sent confiant pour appliquer cette méthode, la planification de projet qui a été
travaillée pendant le stade de la formation de MCP (exemple : une fête de l’établissement) sera mise
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en œuvre par les élèves. Ceci arrivera, seulement si les élèves maîtrisent aussi la méthode, ils
pourront planifier un domaine spécifique du projet et en rendre compte.

Clôture de projet
Pour la clôture du projet, il est important qu’elle ait un caractère fonctionnel et
promotionnel/professionnel : les élèves terminent les derniers travaux, effectuent le calcul de
charges et organisent les documents. Dans ce contexte pédagogique, cette phase vise deux objectifs
:
(1) s’imprégner des expériences d’apprentissage (ex. construction des documents et des
rapports sur le projet et préparation des présentations des moments clés du projet)
(2) et évaluer la performance des élèves (ex. évaluation des documents et de la présentation et,
par des entretiens, des processus suivis et des résultats du projet).
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