
 
Organiser la coopération 

http://www.icem34.fr/
ressources/organiser-

la-cooperation 

Les démarches 

Une démarche de projet est une organisation du travail qui consiste en 
ce que chaque participant, membre d’une équipe, s’investisse progressivement 
dans des actions de réalisations concrètes, pour répondre à un problème 
identifié, qui fait sens pour lui. Ces démarches s’inscrivent dans la suite 
des travaux du philosophe et pédagogue américain John Dewey, auteur 
du fameux « Learning by doing ». Une démarche de projet équilibre les 
activités individuelles, le projet des équipes et une dynamique coopérative 
collective.  

Caractéristiques 

Le document complet de Sylvain Connac est téléchargeable ici : 

“La démarche de projet est un processus de création 
et d’exploration du monde.” 

 

de projet 

Expressio
n des  

représentations  

individuelles 

 

Pour que le groupe prenne  

connaissance de ce que  

chacun sait, r
essent  

ou im
agine sur  

le thème  

traité. 

L’éveil  
Pour susciter des questions,  

aiguiser la curiosité,  

élargir les possibles 

d’apprentissage, par  

du contact avec  

le terrain, des  
rencontres,  

des activités…  
Définition  coopérative  du projet collectif  Pour exprimer les impressions,  

les partager, les regrouper  
par thèmes et dégager  des projets  possibles. 

Mise en oeuvre  du projet 
 Par équipe, autour des projets  

élaborés en phase ,  pour penser et  construire  l’action. 

Action et  
participation 

 
Pour réaliser  

concrètement les projets, 
à travers des implications 

 spécifiques. 

Transmission 

 

Pour communiquer 

le travail ou  

l’œuvre 

 réalis
é. 

Évaluation 
 

Pour dresser le bilan  

du chemin parcouru,  

des méthodes utilisées,  

des apprentissages  

nouveaux…  

 

' 

Les 7 phases, autour d’un thème de départ 

 
Elle débouche 

 sur une  
fabrication  
concrète. 

 

La prise de  
pouvoir sur le 

réel conduit à une  
reconnaissance 

sociale. 

 
L’enfant est  
associé à la  
cogestion du  

projet. 

 
La prise de  

pouvoir citoyenne 
responsabilise  

les enfants. 

 

 
Le savoir est  
perçu comme 
fonctionnel. 

 

 
L’évaluation  

est fournie par le 
résultat final. 

 

 
Elle vise un  

certain niveau  
de qualité. 

 

Selon  
Michel  
HUBER 

 

L’autonomie  
est à la fois  

un objectif et  
un point d’appui. 

 

C’est un  processus de création et  d’exploration  du monde. 

 

Rapports  

éducateur/

éduqué  

non  

hiérarchisés. 

 Le moteur du projet est  
la motivation  
du groupe. 

 

Pas de  

réalisation  

de projet  

sans action. 

 
Chacun propose 

sa démarche  
et donne  

son avis. 

Selon Dominique COTTEREAU 

  

 

 
 

 

 


