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Résumé de la recherche

Les objectifs envisagés à la création du groupe : dégager et illustrer les qualités
requises  chez  les  professeurs  pour  la  mise  en  oeuvre  des  projets  d'élèves
interdisciplinaires scientifiques, nous ont conduits à nous intéresser dès le début aux
Travaux Personnels Encadrés.

Les travaux de première année ont revêtu un caractère d’investigation : recherche
de bibliographie, enquêtes auprès des professeurs et des élèves afin de dégager la

problématique de la recherche.  Comment aider des professeurs engagés dans
une activité de TPE à animer, accompagner et conduire le travail des élèves
dans les différentes phases de l’activité de TPE ?
Une  autre  question  se  pose  également  à  l’intérieur  de  ce  travail  :  celle  de
l’interdisciplinarité,  de la place de chaque discipline à l’intérieur du projet  et  de la
façon de faire émerger et d’utiliser ces disciplines pour la réussite du projet.

La  réponse  que  nous  avons  construite  est  un  guide  d’entretien  à  l’usage  du
professeur qui permet d’amener les élèves à se poser de bonnes questions pour faire
avancer leur projet : poser une problématique intéressante et accessible sur le sujet,
la  développer  par  une  production  pertinente  et  en  rendre  compte  dans  un  oral
construit.  Ce  guide  d’entretien  expérimenté  et  remanié  durant  la  deuxième  et  la
troisième année  de  notre  recherche  est  disponible  sur  le  site  académique.  Il  est
complété  par  une  fiche  d’autoévaluation  de  l’oral  destinée  à  aider  les  élèves  à
préparer leur prestation.

Parallèlement  nous  avons  fait  un  travail  d’investigation  dans  les  différents
domaines didactiques concernés par le sujet  en essayant  d’apporter  un éclairage
théorique  sur :  la  pédagogie  de  projet,  le  travail  de  groupe,  la  notion
d’interdisciplinarité et les travaux disponibles sur les TPE.
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Mode de valorisation envisagé

Les objectifs de la RF sont  de dégager et illustrer les qualités requises chez les
professeurs pour la mise en oeuvre des projets d'élèves interdisciplinaires
scientifiques.

Il s’agit donc de communiquer le bilan de ces compétences et des moyens
possibles pour les faire émerger ou les améliorer. 

Cela peut s’inscrire dans une démarche de formation continue des enseignants.

Deux possibilités nous paraissent envisageables pour y parvenir :

- soit favoriser l’auto formation en mettant sur le serveur du rectorat ou sur un
Cdrom le contenu de notre recherche et les guides d’entretien avec une
documentation sur la démarche,

- soit intervenir dans des actions de formation comme nous avons commencé à
le faire durant l’année scolaire passée
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1 - Contexte de la formation du groupe (année 2001-2002)

La  recherche  a  été  inscrite  au  PAF  2001-2002  par  Jean  Aymès,  IPR  de
mathématiques à l’issue du semestre expérimental sur les TPE mis en place dans
divers établissements de l’académie de Toulouse de janvier à mai 2001. Lors de sa
formation, le groupe était formé de 5 professeurs de mathématiques ayant participé
à cette phase expérimentale ; deux professeurs de sciences physiques l’ont rejoint à
la rentrée suivante. Cette bidisciplinarité que nous aurions souhaitée beaucoup plus
large  a  été  riche  en  confrontations  et  a  permis  de  vivre  de  l’intérieur  un  travail
interdisciplinaire scientifique. 

2 - Définition de la problématique de recherche

2.1 Qu’est-ce qu’un TPE     ?  

Première page du protocole mettant en place la phase expérimentale :

TRAVAUX PERSONNELS ENCADRES

PROTOCOLE

Les travaux personnels encadrés (T.P.E.) qui sont introduits à partir de la rentrée

2000  en  classe de  première,  puis  à  la  rentrée  suivante  en classe  de  terminale,

s'inscrivent dans les objectifs fondamentaux de la réforme des lycées. Ils proposent

une démarche novatrice dans l'organisation de l'activité scolaire et dans l'approche

des contenus.

Ils s'appuient sur un approfondissement des disciplines fondamentales de chaque

série, tout en encourageant une démarche interdisciplinaire. L'élève est ainsi amené

à développer des savoirs et savoir- faire qui le préparent aux études supérieures,

puis  à  une  bonne insertion  dans la vie  professionnelle  et  sociale.  De plus,  cela

répond au souhait  exprimé par  les lycéens  de participer  plus  activement  à  leurs

apprentissages.

Définition et objectifs des travaux personnels encadrés

Les  travaux  personnels  encadrés  sont  élaborés  par  les  élèves  qui  sont  mis  en

situation de responsabilité dans la conduite d'un projet jusqu'à son terme.
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A partir d'un thème de la liste nationale qui propose une problématique large reliée

aux programmes, les élèves, avec l'aide des enseignants, déterminent des sujets

précis qui s'articulent sur deux disciplines dominantes de la série. Ce travail, mené

en petits groupes et encadré par les enseignants des disciplines concernées, aboutit

à une réalisation concrète qui peut prendre des formes diverses, et fait l'objet, au

moment de l'évaluation, d'une présentation orale.

En  classe  de  première,  les  élèves  réalisent  un  TPE,  selon  leur  niveau  et  la

complexité du sujet : il s'agit essentiellement d'une préparation et d'une initiation à

cette  démarche qui  doit  respecter  le  rythme de  l'élève.  En  terminale,  les  élèves

doivent réaliser un TPE plus abouti. Les TPE sont pris en compte au baccalauréat.

Les TPE favorisent une démarche active et motivée d'apprentissage à l'autonomie

par la construction réfléchie d'un projet sans précipitation ni approximation. Par une

approche pédagogique différente, ils offrent l'occasion d'intégrer et de réutiliser des

connaissances acquises en cours. Ils constituent donc le point de convergence de

compétences  multiples  :  développer  l'esprit  de  recherche  et  d'initiative,  associer

savoirs  et  savoir-faire  dans  un  esprit  créatif  et/ou  expérimental,  développer  des

qualités  d'analyse  et  de  synthèse  nécessaires  à  la  présentation  construite  et

argumentée d'un projet à l'oral.

2.2  Le vécu de la première année d’expérimentation des TPE

Plusieurs membres du groupe ont participé à l’expérimentation des TPE à partir
de janvier 2000 dans différents lycées de l’académie.  L’expérience acquise sur le
terrain et les retours lors des bilans de mai nous ont clairement mis en évidence les
difficultés liées à cette nouvelle activité.

Outre  les  difficultés  matérielles  et  d’organisation  qui  paraissaient  prégnantes
mais qui, à l’expérience se sont  assez rapidement résolues, c’est le dispositif  lui-
même, par les changements profonds qu’il implique tant dans la relation au savoir
que dans celle enseignant enseigné, qui était le plus porteur de questions et appelait
des réponses hors des champs de compétence habituelles d’un professeur.

Il se pose en fait deux grandes questions :

- que signifie accompagner un groupe d’élèves dans la construction d’un
projet ?
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- comment évaluer au fil du temps : la pertinence, la faisabilité, la cohérence
d’un projet ?

2.3 Le travaux de la première année de recherche

Le groupe, après des séances de clarification des intentions initiales du projet,
d'échanges sur les expériences personnelles de mise en oeuvre des TPE et des
difficultés rencontrées, s'est assigné comme tâche de cerner la notion de pédagogie
du projet et d'identifier les spécificités des TPE.

La réalisation du premier objectif s’est faite peu à peu au cours de la recherche à
partir d'une recherche documentaire (voir bibliographie). Celle-ci a permis de clarifier
les grandes lignes de la pédagogie du projet-élève et  de les confronter  avec les
intentions des TPE définies en particulier par le document de cadrage de la DESCO.
Il  est  apparu  que,  comme  toute  pédagogie  du  projet,  le  TPE  vise  des  objectifs
d'apprentissage,  mais  ce  qui  le  singularise  c'est  leur  caractère  essentiellement
méthodologique.  Ce n'est  pas  un  dispositif  pour  rendre  nécessaire  de  nouvelles
connaissances dans les diverses disciplines, mais un dispositif pour donner du sens
à des connaissances acquises par ailleurs avant, pendant ou à la suite du TPE.

Le peu de documents théoriques disponibles pour analyser le dispositif TPE nous
a conduits alors à essayer de construire notre propre dispositif d'étude en partant du
vécu et du ressenti des différents partenaires : les élèves et les professeurs. Nous
avons donc réalisé deux questionnaires à l’intention des élèves d’une part et des
professeurs d’autre part (les textes complets sont en annexe). Dans les paragraphes
suivants après l’exposé des intentions du groupe sont reportés les résultats les plus
significatifs dans le cadre de la définition de notre problématique de recherche.

2.3.1  Le questionnaire professeur

Il a pour but d'analyser les dispositifs de mise en oeuvre utilisés par les collègues
en  charge  des  TPE,  les  difficultés  rencontrées  et  leurs  attentes  en  terme  de
formation  méthodologique ou  disciplinaire.  Elaboré  dans  le  courant  du  deuxième
trimestre il a été proposé dans une version provisoire à une trentaine de professeurs
de  l'académie  dans  les  quatre  disciplines  (mathématiques,  sciences  physiques,
sciences de l'ingénieur, sciences et vie de la terre) puis en version remaniée à la fin
de l'année à d'autres collègues lors des phases d'évaluation des TPE.

9



2.3.2  Bilan du questionnaire professeur              (26 réponses)

Disciplines enseignées : Sc. physiques  SVT  Maths  Si 

II Le travail en équipe 
2.1 Les conditions matérielles

- vous travaillez en équipe pluridisciplinaire :

Oui    et ces échanges sont fructueux    68%

Oui   mais la concertation est difficile     50%

Non   mais je trouverai cela intéressant   6%

Non    car je n’en ai pas envie                     0
- vous travaillez en équipe disciplinaire :

Oui   et ces échanges sont fructueux     12%

Oui     mais la concertation est difficile       0

Non   mais je trouverai cela intéressant 19%

Non    car je n’en ai pas envie                     0
- des moments de concertation sont prévus 35%

2.2 Les conditions pédagogiques du travail en équipe     :  
- vous avez consulté les programmes des autres disciplines intervenant dans les TPE

oui   25%     non, je n'ai pas eu le temps   63%     non, je n'en vois pas l’intérêt     25%
- vous avez des objectifs

identiques     32% assez proches      50% éloignés

69%
- vous avez des conceptions de l'encadrement des TPE

identiques      25% assez proches      63% éloignées      12%
2.4 Le choix des sujets     :  

- vous vous êtes concertés pour valider les choix proposés par les élèves

o    oui 56%   non 44%

- vous avez eu l'occasion de faire émerger des liens entre les contenus des différentes

disciplines -  oui        44%  non        32%

Conclusion : la plupart du temps : 

- difficultés à faire émerger des liens pluridisciplinaires ( surtout avec les maths- sauf

sous forme de statistiques) 
- une tentative pour demander aux élèves de présenter leur sujet en tenant compte de

la bidisciplinarité
2.6 Les phases finales et I'évaluation

vous avez construit une grille d'évaluation oui   88% non   12%

vous avez réfléchi aux modalités de l'oral oui    96%  non 4%
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III Les contenus scientifiques, la documentation et l'expérimentation
3.2 Les contenus scientifiques

- vous êtes capable de conduire la réflexion des élèves sur les contenus relevant

d'une autre discipline oui    31% non    31%

- vous êtes capable de faire émerger les liens entre les contenus des différentes

disciplines oui     69% non    12%

- cela fait partie de vos compétences oui    31% - non    12%

- cela fait partie de vos attributions oui    25%  - non    18%

- vous avez été amené à faire une recherche personnelle pour répondre à une

question d'élève oui    44% - non    12%

Conclusion : Ces recherches portent la plupart du temps sur des livres ou des revues mis à
disposition des élèves pour qu'ils y puisent des informations. Il s'agit une ou deux fois
d’approfondissement personnels pour  pouvoir guider les élèves.

Des réactions du type : est-ce le rôle des TPE ?
3.3 L'expérimentation

- vous exigez des groupes l'élaboration et l'exécution d'une « manip » :

  oui   38% non 12%
- quels apports attendez-vous d'un travail expérimental, quels problèmes s'il n'y en a

pas?

Majoritairement : - éviter les compilations

      - mettre la théorie à l’épreuve de la pratique
      - construire une véritable démarche expérimentale (proposer un protocole,

vérifier ses hypothèses, faire une analyse critique de ses résultats)
      - acquérir des capacités d'organisation

IV L'encadrement des 'élèves et la nature des rapports de groupe
4.1 Le déroulement des séances

- vous rencontrez les groupes

selon un calendrier fixé à

l'avance       5%
en circulant parmi les groupes

100%
à la demande des élèves

81%
- l'entretien est

codifié sur un mode type revue de projet

0
plutôt informel

75%
les deux

38%
4.2 L'aspect méthodologique :

- vous avez apporté de l’aide aux élèves à propos de

la planification du travail oui  75% non  25%
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l’analyse des documents oui  69% non  31%

l’analyse critique de la production oui  38% non  50%

la réalisation de la synthèse écrite oui  31% non
56%

la préparation de l’exposé oral oui  12% non  75%
NB : La proportion de non est directement liée à l’avancée des TPE dans l’année au
moment de l’enquête.

4.5 Les modifications du comportement des professeurs

Vous avez modifié votre pratique pédagogique hors TPE -- non 94%

Vous ressentez des besoins en formation nouveaux, du fait de votre intervention en TPE

Des demandes diverses : - apprendre à susciter de l’intérêt pour les TPE en maths 
- avoir des apports culturels sur les utilisations et les applications des maths.
- développer des capacités de gestion d’un groupe, des connaissances sur
les comportements des élèves.
- développer des capacités en communication en en gestion d'entretien.
- développer des compétences en TICE,
- mieux connaître les documents ressource, les textes administratifs (statuts,
règlements).

En première analyse il est évident que la notion de problématique est le noeud
des difficultés. Les professeurs ont du mal à définir la notion et elle diffère selon leur
culture  disciplinaire.  Ce  manque  de  clarté  entrave  la  dévolution  aux  élèves,
l'émergence  des  liens  disciplinaires  qui  pourraient  en  découler  et  enfin  la
concrétisation du sujet dans le cadre de la production.

Le deuxième problème est la conduite de la recherche documentaire. Le manque
de  culture  scientifique  dépassant  le  cadre  strictement  disciplinaire  rend  difficile
l'accompagnement  du  travail  des  élèves  et  la  définition  d'une  «  bonne  méthode
d'accompagnement ». Il s'agit en effet d'avoir une vision suffisamment large du sujet
pour infléchir sans imposer et être à capable d'évaluer la faisabilité du projet.

Les professeurs de mathématiques sont demandeurs d'apports culturels sur les
applications et l'utilisation des maths dans les autres domaines scientifiques ou
techniques. Enfin plusieurs enseignants souhaitent être aidés dans la conduite d'un
travail de groupe et initiés aux techniques de communication et de conduite
d'entretien.
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Ces différents points mettent en évidence la nécessité de créer  une culture
d’équipe autour des TPE tant sur le fond par une confrontation des approches
disciplinaires que sur la forme autour de la notion de conduite et d’évaluation d’un
projet.

2.3.3  Le questionnaire élèves

Il  a  pour  but  d'analyser  le  ressenti  des  élèves  après  cette  première  année
d'expérimentation  tant  sur  le  dispositif  que  sur  le  pilotage  du  projet  par  les
professeurs  chargés  de  l'encadrement  des  TPE.  Il  a  été  proposé  à  l'issue  des
activités d'évaluation et  concerne une soixantaine  de groupes répartis  sur quatre
lycées.  Comme pour le questionnaire professeur,  nous n’avons gardé ici  que les
questions ayant amené les réponses les plus marquantes pour la définition de notre
problématique de recherche. 
2.3.4  Bilan du questionnaire élèves

I Le choix du sujet et la problématique
Le sujet :

- vous avez eu du mal à le définir  65% oui   non 35%

A propos de la problématique, diriez-vous :
- qu’elle a été assez facile à définir compte tenu du sujet retenu 25% oui   non 75%

- qu’elle a évolué avec la nature et la qualité de la documentation trouvée

-  70% oui   non 30%

- que vous avez changé une ou plusieurs fois de problématique avant de la fixer

 80% oui   non 20%
- que vous avez dû vous adresser aux professeurs pour avancer

 55%oui   non 45%

II La phase de recherche et de documentation

Quelles difficultés avez vous eu pour vous documenter ?

Problèmes de temps, documents trop succincts ou trop complets, peu de documentation sur
le sujet, trop de documentation (synthèse difficile), pas de réponses à des e-mails, mauvaise
information de la part d’entreprises.

III Analyse du fonctionnement du groupe  

Pendant la phase de recherche, vous avez :

- travaillé la plupart du temps ensemble  65% oui   non

30%
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A – t’il été facile pour le groupe de :

- choisir la problématique 40% oui  non

60%

IV Les phases de réalisation

La production     :  

Avez-vous  abandonné  certains  développements  faute  de  connaissances  ou  de
documentation ? 70% oui  non 30%

La synthèse et l’exposé oral     :  

Pour la synthèse individuelle on vous a :
- fourni des conseils pour la rédaction 20% oui  non 80%

- demandé de suivre un plan type 20% oui  non

75%

Pendant la phase de préparation de l’oral, vous avez :
- sollicité les conseils de vos professeurs 15% oui  non 85%

V - Le fonctionnement et la nature de l’encadrement 

Les TPE sont encadrés par plusieurs professeurs. Ces interventions avaient pour principal
objectif :
- de faire avancer votre réflexion 80% oui   non 20%

- de recadrer le travail du groupe 75% oui   non 25%

- d’apporter une aide méthodologique 65% oui   non 35%

- d’apporter une aide disciplinaire 15% oui   non 85%

Dans le cadre de cette activité d’encadrement diriez-vous que :
- les professeurs ont un comportement semblable à celui qu’ils ont en cours

-  15% oui   non 85%

- les professeurs sont plus à l’écoute de vos difficultés  60% oui   non 40%

- les professeurs ont eu une attitude assez directive  30% oui   non 70%

- les professeurs vous ont laissé une certaine liberté dans la conduite du projet

90%  oui   non
10%

- les professeurs ont répondu à vos attentes  40% oui   non 60%
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VI - L’intérêt et les objectifs des T.P.E.

Cette  activité  fonctionnant  sur  un  mode  différent  de  l’activité  traditionnelle  de  la  classe
(cours,  TP,  modules),  pensez-vous  qu’elle  vous  a  apporté  autre  chose  que  la  classe
traditionnelle ? 

- sur la méthode de travail  50% oui   non 50%

- sur l’accès à plus d’autonomie  80% oui   non 20%

- en permettant d’approfondir certaines de vos connaissances

 80% oui   non 20%
- en permettant l’acquisition de nouvelles connaissances  85% oui   non

15% 
- au niveau des outils mis à votre disposition  60% oui   non 40%

- en vous révélant certaines de vos capacités  40% oui   non 60%

Majoritairement les élèves manifestent leur satisfaction en appréciant la liberté,
l'autonomie  et  les  responsabilités  que  leur  accorde  le  projet,  le  fait  d'avoir  pu
conduire  une  étude  qui  leur  était  propre  (à  défaut  d'avoir  toujours  été  choisie),
l'approfondissement et l'acquisition de connaissances.

Pour autant  ils témoignent  aussi  des difficultés à définir  une problématique,  à
l'enrichir par une recherche documentaire souvent difficile (manque de documents,
niveau théorique trop élevé-) et à la concrétiser dans le temps.

Ils  ont  mis  en  évidence  les  difficultés  de  leurs  professeurs,  le  manque  de
cohérence  de  l'équipe,  l’insuffisance  de  réponse  à  leurs  attentes,  tout  en
reconnaissant  qu'ils  ont  été  écoutés  et  accompagnés.  Ils  demandent  des
professeurs  mieux  formés  sur  les  TPE  et  mieux  informés  sur  les  divers
développements scientifiques

2.4 Analyse et perspectives

2.4.1. Quelles sont les nouvelles tâches pour les professeurs et les élèves     ?  
Les  TPE  peuvent  être  considérés  comme  un  nouveau  type  d’activité :  de

nouvelles méthodes de travail pour les élèves et de nouvelles façons d’organiser le
travail pour les professeurs.
- Nécessité du travail en équipe pour les élèves comme pour les professeurs.
- Répartition et planification des tâches.
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- Pluridisciplinarité obligatoire.
- Travail sous forme de projet.
- Autonomie dans l’organisation et l’apprentissage de certaines connaissances.
- Apprentissage de la recherche documentaire sous toutes ses formes.
- Réalisation pratique (expériences ou autres).
- Présentation orale devant un jury constitué de plusieurs personnes.

2.4.2. Quelles aides apporter aux élèves     et aux professeurs ?   
Un  TPE  s’effectuant  en  plusieurs  étapes,  il  s’agit  d’aider  l’élève  par  un
questionnement approprié au fur et à mesure de ces étapes :
- L’accompagner  dans  le  questionnement  du  sujet,  l’émergence  des  contenus

disciplinaires et l’élaboration d’une production.
- L’inciter à respecter un certain timing qui lui permettra d’arriver au bout du TPE et

d’autre part lui éviter des errements inutiles et des voies sans issues.
- L’aider à préparer l’oral. Cette épreuve est difficile car elle suppose la maîtrise du

contenu du TPE, des parties du cours intervenant dans le TPE, de l’expression et
du temps de parole et du matériel. Il s’agit aussi d’être capable de répondre aux
questions posées.

Pour leur part, les professeurs doivent être capables de :
- Evaluer la qualité d’une problématique.
- Savoir repérer les différentes disciplines intervenant dans un projet.
- Juger le plus rapidement possible de la faisabilité d’un TPE (avant qu’il ne soit

trop tard).

Nous avons donc choisi d’élaborer un questionnaire dont chaque question doit
être posée par le professeur à un moment judicieux du TPE, ainsi qu’une fiche
d’auto évaluation permettant aux élèves de préparer l’oral. Notre objectif est à la

fois de travailler sur la partie Encadrement du TPE, et de permettre aux équipes

pédagogiques de se forger une culture commune.

2.4.3. Et la problématique du TPE dans tout ça     ?  
Au  départ  nous  avons  envisagé  de  construire  des  moyens  d’évaluer  la

pertinence d’une problématique, son rapport aux différentes disciplines, l’existence
d’une corrélation entre une «  bonne » problématique et la réussite du projet car « 
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se donner une problématique c’est se poser une question simple et précise dont la
recherche  de  la  réponse  se  fera  suivant  une  démarche  scientifique  (  recherche
documentaire, expérience, enquête, modélisation, réponse, voir incomplète) »

Mais à l’étude d’exemples issus de nos classes, nous avons rencontré de réelles
difficultés pour trouver des critères pertinents et nous en sommes venus à penser
qu’il n’était pas opportun de se focaliser sur cette question. Il nous est apparu que ce
qui est finalement important, c’est l’adéquation entre la façon dont le problème est
posé et celle d’y répondre. Ce qui sous-entend que le questionnement les motive et
que la réponse soit  à leur portée tant  au niveau de leurs connaissances que du
temps nécessaire pour y parvenir.

3 - Apports théoriques autour du sujet

L’activité TPE se trouve à la rencontre de diverses pratiques didactiques :

 Le travail en projet

 Le travail de groupe

 L’apprentissage à l’autonomie

 Les pratiques interdisciplinaires 

Nous  avons  donc  tenté  d’acquérir  ou  de  clarifier  nos  connaissances  sur  ces
différents points au cours de recherches bibliographiques. Dans les paragraphes qui
suivent  nous  avons  retenu  les  développements  théoriques  qui  nous  ont  paru
susceptibles d’enrichir nos connaissances.

3.1 La pédagogie du projet élève
A partir de     :     «      Apprendre en projets     » de Michel Huber   

Ce  dispositif  paraît  pour  de  nombreux  auteurs  une  avancée  décisive  dans
l’organisation pédagogique, en particulier elle permet de répondre aux problèmes de
motivation et de sens des apprentissages qui sont un obstacle à la construction de
connaissances. Le projet élève est défini comme « une action se concrétisant par la
fabrication  d’un  produit  socialisable  valorisant,  qui  en  même  temps  qu’elle
transforme le milieu transforme aussi l’identité de son auteur » 
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Ces critères sont en phase avec la définition institutionnelle des TPE, il s’agit
maintenant d’essayer d’identifier les analogies et les différences avec la pédagogie
du projet élève telle qu’elle est généralement définie.

Cette  pédagogie  est  une  pratique  de  formation  complexe ;  au  cours  de  sa
réalisation,  elle  fait  surgir  de  nombreux  imprévus  que  l’équipe  pédagogique  doit
gérer sans perdre de vue ses objectifs. Afin de mieux comprendre cette pratique M.
Huber  propose  une  modélisation,  fruit  de  ses  recherches  dans  l’enseignement
agricole qui fait apparaître trois moments :

 le  temps  de  réalisation   :  le  projet  doit  avant  tout  aboutir  à  une  réalisation
concrète socialisable, cela suppose une définition précise du projet, la mise
en  place  d‘un  calendrier  et  la  prise  d’engagements.  La  réalisation  peut
supposer un certain nombre de tâches prises en charge par le grand groupe,
d’autres réparties entre différents membres du groupe. Ceci peut amener à
découper  le  projet  en  micro  projets  menés  par  des  individus.  Il  fait
généralement  appel à des connaissances construites avant le projet ;  c’est
une phase d’autonomie dans laquelle sont favorisés des apprentissages de
type  comportemental  (travail  d’équipe,  responsabilité,  initiative,   ).  Le
formateur est essentiellement un recours. 

 Le  temps  didactique   :  l’objectif  de  cette  pédagogie,  avant  la  réalisation
concrète, est de faire acquérir des savoirs permettant la compréhension du
réel. La démarche didactique sera donc inductive et ira de l’acte à la pensée.
Il  s’agit  en  fait  de  situation  problème  au  sens  de  la  théorie  socio
constructiviste. Le projet, à un certain stade de sa réalisation rend nécessaire
et  abordable  un  savoir  nouveau.  Le  formateur  doit  bâtir  une  situation
didactique favorisant cet apprentissage ; pour ce faire il pourra constituer pour
quelques  séances  des  petits  groupes  d’élèves  ayant  besoin  de  cette
connaissance.  Ce  temps  didactique  suppose  de  la  part  de  l’équipe
pédagogique une lecture préalable des programmes de façon à dégager les
apprentissages qui devront être abordés au cours du projet et faire en sorte
qu’ils puissent l’être

 Le temps pédagogique   : ce temps va donner du sens au temps de réalisation
et au temps didactique. C’est un moment de coopération entre le formateur et
le formé au cours duquel le projet va servir de levier pour la construction de
savoirs. Il a des finalités multiples : il permet la construction d’une image de
soi positive pour le formé à travers la réalisation du projet,  il  consolide les
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savoirs construits, il favorise l’autonomie et la prise de responsabilités. On le
retrouve aux différents moments clés du déroulement  du projet :  lors de la
mise en place au cours de la « situation inductrice », au cours de réunions
régulières de co-gestion du projet et/ou de relance du projet, au bilan final en
pointant et en renforçant les acquisitions de chacun.

La pratique des TPE permet de mesurer une assez grande synergie avec la
pédagogie du projet-élève en particulier en ce qui concerne le temps de réalisation
et  le  temps  pédagogique.  Des  différences  se  font  jour  à  propos  du  temps
didactique :  en  effet,  le  TPE  ne  vise  pas  la  construction  de  connaissances
disciplinaires nouvelles clairement identifiées. Il vise avant tout à donner du sens aux
connaissances  acquises  et  à  favoriser  l’acquisition  de  connaissances  futures :  la
nécessité  de  construire  de  nouveaux  savoirs  peut  donc  être  très  différente  d’un
projet à l’autre. Par contre il définit clairement des objectifs méthodologiques comme
la  capacité  à  recueillir,  trier  et  traiter  de  l’information.  Par  ailleurs  les  situations
initiales se situent dans le cadre très large d’un thème et peuvent donner lieu à des
développements très divers au sujet des connaissances à mettre en jeu.

Plus encore que dans la pédagogie du projet élève au sens de Michel Huber, le
TPE suppose de la part du formateur des compétences pédagogiques spécifiques
pour  favoriser  une  bonne  adéquation  entre  le  projet  du  groupe  d’élèves  et  les
connaissances théoriques disponibles autour du sujet.

3.2 Le travail de groupe

A partir de     : «     Outils pour apprendre en groupe     » de Ph. Meirieu)  

Le groupe favorise l’expression de chacun et la prise en compte des capacités
individuelles.

Bien sûr, comme l’explique A. de la Garanderie, la différence de compétences
dans un groupe de ce type n’est  pas à comprendre en terme de niveau scolaire
apprécié  globalement,  mais  bien plutôt  en différence de « profils  pédagogiques »
(1974,  pp.58  et  59) :  ainsi  distingue-il  « l’élève  producteur  d’idée »,  « l’élève  qui
critique les idées », « l’élève qui dégage la ligne des opinions exprimées », « l’élève
qui effectue des synthèses » et celui qui se trouve à l’aise dans l’approfondissement
d’une idée.

Le produit du travail de groupe doit toujours faire l’objet d’une évaluation de la
part  du maître  ou du moins,  d’une mise au point.  Chaque participant  saura qu’il
devra, très bientôt faire part de ce qu’il a assimilé.
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Le  groupe  d’apprentissage  à  la  pensée  inductive,  représente  un  outil
pédagogique particulièrement précieux. Il crée une situation susceptible de favoriser
l’accès de chacun de ses membres à la pensée abstraite.

L’objectif  du  groupe  d’apprentissage  à  la  pensée  dialectique  est  de  mettre
chacun de ses participants dans une situation telle qu’il soit amené à concevoir les
rapports que différentes réalités abstraites entretiennent entre elles.

C. Bernard nomme « l’initiation expérimentale » (1966, p65) : l’idée qui va, dit-il,
préciser à l’organisation d’expériences, peut naître à propos d’un fait  observé par
hasard, à la suite d’une tentative infructueuse ou en considérant des théories déjà
admises ; dans tous les cas, « c’est un sentiment particulier, un quid proporium qui
constitue l’originalité,  l’invention ou le génie de chacun.  Une idée neuve apparaît
comme une relation nouvelle ou inattendue que l’esprit aperçoit entre les choses. »

Le  brainstorming  est  une  technique  de  production  d’idées  qui  se  donne
ouvertement pour l’objectif de chacun des participants.

Le mathématicien pourra,  lui,  utiliser les paradoxes logiques  dont  M. Gardner
montre qu’ils conduisent à la compréhension des théories élaborées (1980, p.7) : les
groupes disposant d’éléments « se contredisant » seront amenés alors à dépasser
cette contradiction pour construire une explication en rendant compte. Mais ce sont
évidemment les travaux interdisciplinaires qui peuvent expliquer le plus facilement
cette technique : l’on réunit  des élèves possédant chacun des compétences dans
une discipline particulière  et  l’on suggère un projet  où ils  puissent  les mettre  en
œuvre en envisageant les combinaisons les plus originales. A l’horizon, se profile le
modèle idéal décrit par H. Laborit d’une « équipe interdisciplinaire ».

Quoi qu’il en soit, le pédagogue qui pratique le groupe d’apprentissage doit avoir
le souci d’évaluer ses prérequis et ses résultats, et cela constitue incontestablement
une précieuse assurance. D’autre part, s’il est légitime qu’il ne brûle pas les étapes
et s’assure, avant d’aborder un niveau supérieur d’abstraction, que le précédent a
bien été atteint, il ne doit pas, en revanche, s’interdire des retours en arrière.

Le groupe d’apprentissage, en dehors même des objectifs d’acquisition qu’il vise,
« devrait  permettre  aux  individus  de  reprendre  une  certaine  maîtrise  de  leurs
relations aux autres ». Il  donne à chacun le sens de son utilité sociale en même
temps qu’il lui permet de s’enrichir de l’apport d’autrui, le groupe serait alors « une
forme d’association qui encouragerait et promouvrait de toute la force commune le
développement intellectuel et les connaissances de chaque associé, et par laquelle
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chacun s’unissant à tous, travaille en réalité pour lui-même et reste aussi autonome
qu’auparavant. »

Peut-être convient-il de reconnaître en lui une simple méthode, c’est-à-dire une
manière de gérer, pour un temps et sur un objectif défini, les relations des élèves
entre eux et avec le savoir, une situation originale dont il reste à définir la portée ?

Cette  dernière  phrase  contient  nous  semble  t’il  la  définition  des  types
d’apprentissage que favorisent le TPE.

3.3 L’interdisciplinarité

3.3.1 A partir de     : «     Pratique de l’interdisciplinarité     » de D. Vink  

Les  objets,  méthodes  et  concepts  des  disciplines  n’ont  pas  de  frontière :  les
découpages sont avant tout institutionnels. La question n’est pas « pour ou contre
l’interdisciplinarité ? », mais « quand, comment et pourquoi ? ». 

On repère trois registres de justification de l’interdisciplinarité : 
- la créativité scientifique s’obtient souvent par des rapprochements inattendus,
- dans un  univers des savoirs en expansion, la conquête s’effectue aux  frontières

des disciplines,

- la  société  demande  un  autre  dialogue  avec  les  sciences et,  pour  des  raisons
d’économie, les gestionnaires de la recherche plaident pour l’interdisciplinarité.

Définitions

 Pluridisciplinarité :  Juxtaposition  de points de vue qui enrichit l’information,

mais  conserve l’hétérogénéité  des  disciplines.  Le  destinataire  ne  bénéficie
d’aucune synthèse,  et  le savoir ainsi  rassemblé risque de comprendre des
lacunes et des contradictions.

 Interdisciplinarité : Interaction entre les disciplines, qui amène ces dernières
à se transformer. Plusieurs modalités sont possibles :
-  Recherche  réalisée  à  partir  du  champ  théorique  d’une  discipline.  Cette
dernière  entre  en  dialogue  avec  les  problématiques,  les  concepts  et  les
méthodes d’une autre discipline, en vue d’un enrichissement ou d’une remise
en cause de son propre champ.
-  Recherche  conjointe  de  plusieurs  disciplines  autour  d’un  objet  commun.
Elles confrontent alors leur approches, problématiques, méthodes et résultats.

 Transdisciplinarité : Projet dépassant les disciplines existantes, en vue de
dégager  des  problématiques  transversales  ou  de  produire  un  savoir
autonome. Il s’agit d’interroger ce qui structure nos manières de penser.
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 Discipline : Les scientifiques pensent  généralement  leur  discipline comme

une partie du savoir. La discipline peut également être analysée comme une
profession ;  responsable  d’un  corps  de  connaissances  spécialisées,  ayant
une  autonomie  de  recrutement  et  de  formation,  établissant  des  relations
régulières  avec  le  reste  de  la  société.  Sur  le  plan  épistémologique,  une
discipline  peut  être  analysée  comme un  corpus  d’objets,  de  concepts,  de
méthodes ou de postures intellectuelles. Du point de vue des institutions, une
discipline pourrait  se reconnaître par les découpages opérés par les divers
mécanismes  de  régulation  sociale :  mais  ces  régulations  n’agissent  pas
toujours dans le même sens, et la définition des disciplines n’est pas aussi
évidente qu’il n’y paraît a priori.

Peut-on décréter l’interdisciplinarité     ?  
L’interdisciplinarité s’inscrit dans des trajectoires particulières. Elle ne peut donc

pas s’imposer par décret. Car alors, soit elle n’est que façade, soit elle renforce la
conviction  des  chercheurs  que  la  vraie  science  se  fait  seulement  au  sein  des
disciplines.  Elle  ne  prend  sens  qu’à  l’intérieur  d’une  situation  particulière  dans
laquelle les acteurs sont habitués à travailler ensemble et où le cadre institutionnel
est  favorable  à  ces  pratiques.  Ceci  explique  en  partie  le  faible  degré  de
généralisation de l’interdisciplinarité.
Des modèles pour l’interdisciplinarité

Quatre  modèles  sont  proposés ;  les  pratiques  concrètes  renvoient  le  plus
souvent à des formes hybrides par rapport à ces modèles.

 Complémentarité
Dans ce modèle, les acteurs recherchent la complémentarité entre les compétences
disciplinaires  pour  traiter  de  manière  conjointe  une  question.  Les  chercheurs
explorent  les points  d’articulation entre  leurs savoirs afin de concourir  à un objet
commun.  La  complémentarité  est  souvent  asymétrique ;  une  des  disciplines  en
présence joue un rôle plus important que les autres. Le besoin se fait souvent sentir
de renouveler les approches conceptuelles et de déplacer les frontières entre les
disciplines.
Le travail conjoint a pour effets de modifier la façon dont la question de recherche
était  initialement  posée,  de faire réfléchir  aux différents niveaux d’analyse et  à la
façon  de  les  articuler  pour  construire  une  compréhension  commune  des
phénomènes. Le travail conjoint a aussi des retombées disciplinaires.
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 Circulation
Lorsque la recherche interdisciplinaire n’est pas centrée sur un objet, elle peut l’être
sur une discipline. Il s’agit alors d’emprunter des concepts, méthodes, questions ou
résultats à d’autres disciplines. En entrant dans les problématiques et le langage des
autres, on peut voir s’ils ont rencontré des problèmes similaires et comment ils les
ont résolus.
Pour être en mesure de réaliser des importations en provenance d’autres disciplines,
le champ scientifique récepteur doit être en mesure de gérer et de digérer en interne
une  diversité  de  compétences :  parfois,  de  telles  importations  sont  si  massives
qu’elles en viennent à étouffer toute créativité scientifique.
Les concepts migrent et sont traduits parfois au prix de contresens par rapport à la
discipline  de  départ.  L’emprunt  interdisciplinaire  suppose  donc  une  bonne
connaissance de l’élément dans sa discipline d’origine, une mise en évidence des
mécanismes  qu’il  modélise,  mais  surtout  sa  reconstruction  dans  la  discipline
d’accueil.

 Fusion
Des chercheurs  travaillant  sur  un  même objet,  sans  distinction  de leur  discipline
d’origine, cherchent à reconfigurer leurs savoirs en un tout pertinent par rapport au
problème auquel ils s’attaquent.
A défaut de modèle intégrateur, les fusions interdisciplinaires peuvent donner une
impression d’éclectisme et deviennent des activités de recherche pluridisciplinaires.

 Confrontation
Il s’agit de croiser les résultats, concepts et méthodes des uns et des autres. Il n’est
question ni  de fusionner  ni  de supprimer les frontières,  mais  au contraire  de les
traverser et de les redéfinir au besoin. Ceci suppose que des points de vue distincts
existent au préalable et que des dynamiques disciplinaires fortes soient en mesure
de les renouveler.
Les mises en oeuvre

 Un cadre épistémologique
Pour produire de la connaissance scientifique dans un cadre interdisciplinaire, il

faut :
- déterminer le stade auquel doit s’effectuer la coopération
- vérifier que la nécessité d’une remise en cause au sein des disciplines est

perçue par les chercheurs
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- s’entendre sur la façon de poser et de découper le problème
- définir un projet commun
- s’accorder sur la manière d’analyser et de résoudre le problème, et sur les

critères utilisés pour reconnaître qu’un résultat est scientifiquement sérieux
- élaborer un référentiel conceptuel et un langage communs.

 Explorer les différences
Pour  s’engager  dans  le  dialogue  interdisciplinaire,  il  est  utile  de  repérer  les

différences, d’en discuter. Il ne s’agit pas de les faire disparaître, mais au contraire
d’explorer  comment  il  est  possible,  malgré  elles,  de  travailler  ensemble,  pour
s’orienter vers des constructions conjointes.

 Un dispositif institutionnel et humain
La construction de la confiance et du respect mutuel prévaut devant tout cadrage

épistémologique et institutionnel.
Le dispositif doit permettre la confrontation des points de vue des acteurs sans

briser  entre  eux  la  volonté  de  poursuivre  l’échange.  Il  doit  favoriser  les
apprentissages collectifs et l’élaboration de nouveaux points de vue. De tels projets
supposent d’être inscrits dans la durée, avec une régulation du travail conjoint.

Un  des  facteurs  de  succès  tient  au  choix  d’un  animateur  qui  fédère  les
chercheurs et médiatise les relations.

Un dispositif  est  aussi un ensemble de règles du jeu : il  s’agit d’instaurer une
éthique du dialogue et du respect des différences.

Des situations de co-encadrement (par exemple en TPE) sont l’occasion pour les
tuteurs  de  confronter  leurs  approches  et  de  se  constituer  des  apprentissages
collectifs qui bénéficieront aux encadrements ultérieurs.

 Une instrumentation de la coopération
La  coopération  doit  être  instrumentée  par  la  construction  de  concepts

partageables,  d’objets  intermédiaires  (écrits  provisoires,  réponse  conjointe  à  un
appel d’offre, rapport intermédiaire…) dont le but est de :

- décoder  les  pratiques  effectives  de  coopération  et  suggérer  de  nouvelles
modalités

- faciliter les interactions, les confrontations, les interprétations, la capitalisation
des apprentissages.
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3.3.2 A partir d’un article d’Edgar Morin
Carrefour  des  sciences,  Actes  du  Colloque  du  Comité  National  de  la  Recherche  Scientifique
Interdisciplinarité, Éditions du CNRS, 1990.
Bulletin Interactif du Centre International de Recherches et Études transdisciplinaires n° 2 - Juin 1994 

 Qu'est-ce qu'une discipline ?

La  discipline  est  une  catégorie  organisationnelle  au  sein  de  la  connaissance
scientifique ; elle y institue la division et la spécialisation du travail. 

Une  discipline  tend  naturellement  à  l'autonomie,  par  la  délimitation  de  ses

frontières,  le  langage qu'elle  se  constitue,  les  techniques qu'elle  est  amenée  à
élaborer ou à utiliser, et éventuellement par les théories qui lui sont propres. 

Les  disciplines  ont  une  histoire :  naissance,  institutionnalisation,  évolution,

dépérissement etc. 
 Vertu de la spécialisation et risque d'hyperspécialisation

La  fécondité  de  la  discipline  dans  l'histoire  de  la  science  n'a  pas  à  être
démontrée ; d'une part, elle opère la circonscription d'un domaine de compétence ;
d'autre  part,  elle  dévoile,  extrait  ou  construit  un  objet  non  trivial  pour  l'étude

scientifique. 

Cependant  l'institution  disciplinaire  entraîne  à  la  fois  un  risque

d'hyperspécialisation du chercheur et un  risque de "chosification" de l'objet  étudié
dont on risque d'oublier qu'il est extrait ou construit. L'objet de la discipline sera alors
perçu comme une chose en soi ; les liaisons et solidarité de cet objet avec d'autres
objet,  traités  par  d'autres  disciplines,  seront  négligées  ainsi  que  les  liaisons  et
solidarités avec l'univers dont l'objet fait partie. 

 L'œil extra disciplinaire
L'ouverture est pourtant nécessaire. Il arrive même qu'un regard naïf d'amateur

résolve un problème dont la solution était invisible au sein de la discipline. 

Ainsi  Darwin,  par  absence de fixation  et  d'inhibition  scolaire,  avait  échappé à
cette  spécialisation  unilatérale  professionnelle  qui  est  fatale  à  une  pleine
compréhension  des  phénomènes  organiques.  De  même,  le  météorologiste
Wegener, en regardant naïvement la carte de l'Atlantique Sud avait remarqué que
l'Ouest  Afrique  et  le  Brésil  s'ajustaient  l'un  à  l'autre.  Jacques  Labeyrie  nous  a
suggéré  le  théorème  suivant  :  "quand  on  ne  trouve  pas  de  solution  dans  une
discipline, la solution vient d'en dehors de la discipline". 

25



 Empiètements et migrations interdisciplinaires

L'histoire  des  sciences  n'est  pas  seulement  celle  de  la  constitution  et  de  la
prolifération des disciplines, mais en même temps celle de ruptures des frontières
disciplinaires,  d'empiétements  d'un  problème  d'une  discipline  sur  une  autre,  de
circulation  de  concepts,  de  formation  de  disciplines  hybrides qui  vont  finir  par
s'autonomiser.

Contrairement à l'idée, fort répandue, qu'une notion n'a de pertinence que dans
le champ disciplinaire où elle est née,  certaines notions migratrices fécondent un

nouveau champ où elles vont s'enraciner, même au prix d'un contresens. De fait,
une erreur par rapport à un système de références peut devenir une vérité dans un

autre type de système. 

Plus importants sont les transports de schèmes cognitifs d'une discipline à l'autre

 Les objets et projets inter et poly disciplinaires
Certaines conceptions  scientifiques  maintiennent  leur  vitalité  parce  qu'elles se

refusent à la clôture disciplinaire. 

Certains processus de complexification de champs de recherche disciplinaire font
appel à des disciplines très diverses en même temps qu'à la poly compétence du
chercheur ;  la  préhistoire  est  aujourd’hui  une  science  poly-compétente  et  poly-
disciplinaire. 

 Les schèmes cognitifs réorganisateurs

De même la science écologique s'est constituée sur un objet et un projet poly et
interdisciplinaire  à  partir  du  moment  où  un  concept  organisateur  de  caractère

systémique a permis d'articuler les connaissances les plus diverses (géographiques,
géologiques, bactériologiques, zoologiques et botaniques).  

Dans l'histoire des sciences, il  y a des ruptures de clôtures disciplinaires,  des
dépassements ou des transformations de disciplines par la constitution d'un nouveau
schéma cognitif.  La conjonction des nouvelles hypothèses et du nouveau schéma
cognitif permet des articulations, organisatrices ou structurelles, entre des disciplines
séparées et permet de concevoir l'unité de ce qui était alors disjoint. 

Il y a enfin des cas d'hybridation extrêmement féconds comme par exemple la
cybernétique.  Un  véritable  nœud  gordien  de  connaissances  formelles et  de
connaissances pratiques s'est alors formé. 
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 L'au-delà des disciplines
Ce qui précède montre l'étonnante variété des circonstances qui font progresser

les  sciences  en  brisant  l'isolement  des  disciplines,  soit  par  la  circulation  des
concepts ou des schèmes cognitifs, soit par des empiètements et des interférences,
soit par des complexifications de disciplines en champs poly compétents,  soit  par
l'émergence  de  nouveaux  schèmes  cognitifs  et  de  nouvelles  hypothèses
explicatives,  soit  enfin  par  la  constitution  de  conceptions  organisatrices  qui
permettent  d'articuler  les  domaines  disciplinaires  dans  un  système  théorique
commun. 

Les disciplines sont  pleinement justifiées intellectuellement  à condition qu'elles
gardent un champ de vision qui reconnaisse et conçoive l'existence des liaisons et
des  solidarités.  Plus  encore,  elles  ne  sont  pleinement  justifiées  que  si  elles
n'occultent pas de réalités globales. 

Le grand problème est donc de trouver la voie difficile de l'entre articulation entre
des  sciences  qui  ont  chacune,  non  seulement  leur  langage  propre,  mais  des
concepts fondamentaux qui ne peuvent pas passer d'un langage à l'autre. 

 Le problème du paradigme

Aujourd'hui émerge un paradigme cognitif  qui commence à pouvoir établir  des
ponts  entre  des sciences  et  des disciplines  non communicantes.  Dans différents
domaines,  la notion d'ordre et  la notion de désordre demandent  de plus en plus
instamment, en dépit des difficultés logiques que cela pose, à être conçues de façon
complémentaire et  non plus seulement  antagoniste.  De différents horizons,  arrive
l'idée qu'ordre, désordre et organisation doivent être pensés ensemble.  La mission

de la science n'est plus de chasser le désordre de ses théories, mais de la traiter.

Elle  n'est  plus  de  dissoudre  l'idée  d'organisation,  mais  de  la  concevoir  et  de
l'introduire pour fédérer des disciplines parcellaires.  

 La perestroïka scientifique
Revenons sur les termes d'interdisciplinarité, de multi- ou polydisciplinarité et de

trans-disciplinarité qui n'ont pas été définis parce qu'ils sont polysémiques et flous. 

L'interdisciplinarité peut  vouloir  dire  échange  et  coopération,  ce  qui  fait  que
l'interdisciplinarité peut devenir quelque chose d'organique. 

La polydisciplinarité constitue une association de disciplines en vertu d'un projet
ou d'un objet qui leur est commun ; tantôt les disciplines y sont appelées comme
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techniciennes spécialistes pour résoudre tel ou tel problème tantôt au contraire elles
sont en profonde interaction pour essayer de concevoir cet objet et ce projet. 

Quant à la  transdisciplinarité, il s'agit souvent de schèmes cognitifs qui peuvent
traverser les disciplines. 

Il  faut  aussi  du  méta  disciplinaire,  le  terme  "méta"  signifiant  dépasser  et
conserver. On ne peut pas briser ce qui a été créé par les disciplines ; on ne peut
pas briser toute clôture : il faut qu'une discipline soit à la fois ouverte et fermée. 

Ceci nous renvoie à un impératif cognitif formulé déjà il y a trois siècles par Blaise
Pascal,  justifiant les disciplines tout en ayant un point  de vue méta disciplinaire :
"toutes  choses  étant  causées  et  causantes,  aidées  et  aidantes,  médiates  et
immédiates, et toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus
éloignées et les plus différentes, je tiens impossible de connaître les parties sans
connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement
les parties". 

3.4 La pratique de l’autonomie
A  partir  de  « Pour  une  pédagogie  de  l’autonomie »  De  R.Bruno  et  Laurence

Grosjean

Historique
Idée d’autonomie dans le domaine de l’éducation :
Origine : 1970 avec « le travail indépendant » (p15) (utilisation de l’ordinateur – vidéo
disque  (p22) – travail de groupe (p23) – écoute de Rogers (p24) B.O 4 et 5 de 89
(p25/26).

Importance 
Qu’apporte l’autonomie à la construction des savoir (p 28, 30, 38) :
 Elle développe l’esprit critique, la motivation, le langage qui devient un vrai

moyen d’expression diversifié et moyen d’échange.
 Elle ajoute l’aspect ludique qui apporte la dimension du plaisir et facilite les

apprentissages souvent ardus et parfois rébarbatifs.
 Elle incite au  tâtonnement, au questionnement et favorise l’argumentation pour

infirmer ou confirmer les propositions.
Comment la gérer ? La réponse peut être dans la « contractualisation »
Utilisation de feuilles de contrat (proches du carnet de bord)

 Distribuées en début de séance à chaque élève.
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 Retournées à la fin de l’heure (possibilités de certaines modifications).
 Font aussi office de fiches navettes ou de liaison entre professeur et élève qui

peut demander de l’aide en l’utilisant. (attitudes des élèves proche de celle
des TPE)

Rôle du professeur pendant l’heure (p50)
 Observer les élèves et relire les documents sur lesquels ils travaillent.
 Intervenir :
1) A la demande : ils se déplacent ou appellent.
2) De façon autoritaire si nécessaire (bruits ou fou rire).

3) Pour des apports méthodologique si la production de l’élève n’est pas
conforme.

4) Pour  des  apports  cognitif,  pour  aider  à  résoudre  les  problèmes  de
compréhension  de  vocabulaire  (indirect  si  possible,  renvoi  à  leurs
connaissances, à leurs partenaires).

 Faire le point en fin de séance (dates changées, choix ou non texte libre)

L’attitude des élèves pendant la séance
 Bruyants mais ne semblent pas être gênés (toujours moins que le professeur)
 Se servent beaucoup du dictionnaire qui circule comme eux.
 Problèmes de lexique et aussi discussions sur le sens du texte.
 Doivent être encouragés à se reporter à la fiche de consignes donnée.
 Doivent en fin d’heure rendre les feuilles de contrat avec modifications dates ou

textes s’il y a lieu et commencer à noter les éléments concernant les acquisitions,
les méthodes de lecture.

Tout ce que le contrat suppose ou entraîne :
 Attitude ouverte, et ferme à la fois, de l’enseignant car « certaines données

ou exigences ne sont pas négociables » (ex : programmes).

 Clarté et transparence : le contrat sert de base de référence, il doit être écrit,
il rappelle les engagements et aide à la réflexion et à mise en perspective sur
les savoirs à acquérir.

Intérêt de faire participer l’élève à son élaboration.
 Points qui y figurent de manière explicite (objectifs poursuivis, tâches à

accomplir, évaluations, rôle de chacun, forme du travail -groupe ou individuel-,
documents de référence, matériel et outils, échéances, gestion du temps). Ce
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dernier point, la gestion du temps, est fondamental : « se donner un projet,
dans la durée ».

 La négociation : facilitée par l’attitude ouverte de l’enseignant permet à
l’élève de discuter de sa situation, découvertes, problèmes, recenser ses
besoins, comment faire ses choix… Mais il doit savoir que tout ne peut pas se
négocier (ex : programmes). Dans un premier temps et dans le cadre d’une
initiation progressive à l’autonomie, le mot discussion convient mieux. Ensuite
lors des étapes ultérieures l’élève sera plus acteur. Trois étapes en général
dans la négociation :

1) les élèves et/ou l’adulte font des propositions
2) les élèves choisissent une ou plusieurs options
3) les partenaires élaborent un programme de réalisation des actions

(prévoir une possibilité de renégociation).

L’évaluation des travaux
 Elle est située au cœur des apprentissages   et permet de leur donner valeur et

sens.
 Le carnet de bord est la base d’un dialogue pédagogique.
 La coévaluation est indispensable (p77).
 Il n’y a pas d’autoévaluation sans l’intervention d’autrui (sous le regard d’autrui

on regarde différemment ce que l’on fait) à condition de ne pas porter de
jugements de valeur et que l’évaluation soit mutuelle.

Avoir un projet et être en projet
Une expérience pratique qui permet de prendre conscience (p97-p102 à 116) que le

rôle du formateur est de «     mettre les élèves en projet     » pour développer leur  
autonomie car :

1) Les élèves en difficulté ne peuvent se projeter dans l’avenir, n’ont pas de projet
et ne sont pas en projet.

2) Alors que les élèves qui ont des facilités, même s’ils n’ont pas de projet précis,
sont dans une dynamique de projet.

3) Ne pas oublier que les jeunes en général sont peu capables de se projeter dans
l’avenir et qu’un projet d’élève et la mise en projet personnel sont très différents
selon les âges et les personnes. C’est parce que l’on est soit même en projet que
cela peut susciter un projet chez les autres.
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Que les projets soient  personnels ou mis en commun il  faut  que les élèves y
trouvent un sens, qu’il y ait un enjeu (intellectuel ou affectif), que les tâches soient
complexes et se rapprochent le plus possible des situations réelles. Ainsi les élèves
seront aidés à anticiper, faire des choix et prendre en compte les contraintes qui en
découlent ; ainsi, on mobilise la capacité de projection plutôt que d’adaptation. Donc,
comme le contrat qu’il inclut parfois, le projet est un vecteur d’autonomie (p104-106).
Se pose alors la question : comment se gèrent l’autonomie et le travail de groupe ?

Avantages, inconvénients (p111)-et limites (p121)
Inconvénients du travail de groupe :

 engendre du désordre
 favorise la paresse (quelques uns, les meilleurs travaillent et participent)
 est une illusion (si le bon travail est celui du bon élève) 
 prend trop de temps
 est inégalitaire (les plus faibles se laissent dominer)
 ne traite pas les erreurs (on communique les erreurs autant que les bonnes

choses)
 est stérile (les plus faibles sont passifs)

 Intérêts et aspects positifs à de nombreux niveaux (activité des élèves,
apprentissage, développement de l’autonomie par la socialisation)

Intérêt pour l’activité des élèves (p112)     :  
 multiplie les échanges individuels
 offre plus d’occasions de s’exprimer
 diminue les phénomènes d’autocensure (les plus timides osent s’exprimer

plus facilement)
 fait prendre conscience que pour fonctionner il faut des règles
 développe la responsabilisation (plus que la relation hiérarchique)
 met en relief les valeurs morales que sont l’entraide et la coopération.

En résumé le travail de groupe     :  
 prend en compte l’hétérogénéité et en fait un moteur plutôt qu’un frein
 ne réduit pas l’enseignement au rapport exposé/écoute
 redonne sens et valeur à l’exposé, au cours magistral : exposé attendu

comme réponse à des questions que les élèves se posent
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 permet de gérer un phénomène courant dans les classes : celui des « clans »
(qui parfois entravent la participation et l’ambiance générale  [ voir tableau
p144-145 et fiches d’évaluation p 140 à 145 ; voir aussi exemple de travail de
groupe p121-155 à 157, ressemble fort à ce qui est envisagé pour les TPE
(apport de l’apprentissage de groupe p130) ; et historique de groupe :
définitions, différents dispositifs (nombre idéal, fixé à trois – plus de 4 ou 5
trop lourd et relations interindividuelles pas garanties car 3 relations à 3, 6 à 4
et 10 à 5… différents types de groupes p131).

Interdisciplinarité

L’éloge de l’interdisciplinarité, pratique peu répandue, est faite (p160) avec mise
en évidence des réticences des enseignants et des avantages pour les élèves
(p162) enfin toute cette façon de travailler conduit à une nouvelle définition du rôle
de l’enseignant (p168) et des objectifs du travail autonome (p170).

3.5 Les TPE et la notion de problématique

3.5.1 A partir de « Les  TPE, vers une autre pédagogie » de Raoul Pantanella

Dérivation et problématiques

Une fois  le  premier  défrichage accompli,  il  faut  faire  en  sorte  que les  élèves
puissent s'inscrire quelque part sur le thème. Il faut les laisser un peu dériver, surtout
au début pour qu'ils puissent aborder à quelque chose qui les regarde d'assez près
et qu'ils s'y intéressent ensuite pendant huit mois.

Leur  première  réflexion,  leurs  premiers  choix  vont  les  conduire  à  des  sujets
« bruts de décoffrage » qui seront en fait des « sous thèmes », ….

Cette première dérivation qu'ils accomplissent sera la garantie de ne pas aboutir
soit  à  des  compilations  désincarnée,  descriptives  et  ennuyeuse,  soit  à  des
dissertations ou des cours que les professeurs leur inspirent voire leur soufflent et
leur corrigent pour les mettre au Net... sur le site de l'établissement.

Jean-Pierre Astolfi,  à la suite de Guy Brousseau, décrit un « effet topaze » en
pédagogie. Ici, c'est à un effet vitrine.com auquel on est confronté. On risque fort de
voir se multiplier, sur le Web, des TPE « clefs en mains » comme il y en a déjà un
certain  nombre,  utilisables  par  des  élèves de  Versailles,  de  Nantes  ou  du  lycée
français de Tokyo tant ils seront « scientifiques » et universels.
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Après ce premier ancrage dans le thème, l'opération suivante dont j'ai déjà parlé
au chapitre 3, s'appelle la problématisation. Pour amener un élève de première à
problématiser un thème et à le transformer en sujet, il faut le pousser activement à
se poser trois types de questions:

1.  Quel  rapport  le thème peut-il  bien avoir avec moi,  dans ma vie affective,
intellectuelle,  artistique, sportive, familiale,  psychologique,  etc.? C'est  la dérivation
par le moi individuel, par le contexte personnel.

2.  Quel  lien  le  thème  a-t-il  avec  mon  environnement  ?  Par  cercles
concentriques : environnement familial, amical, de quartier, de cité, de village, etc.
C'est la dérivation par le contexte social direct de I'élève.

3. Quel lien le thème a t-il avec des questions qui surgissent et se posent à
mon esprit, que j'ai envie de me poser, mais dont je n'ai pas la réponse ? Avec des
problèmes  historiques,  scientifiques,  économiques,  sociaux,  littéraires,  artistiques,
philosophiques, etc., qui font débat et sur lesquels je pourrais, moi aussi, intervenir ?
C'est la dérivation par les questions d'actualité et / ou les savoirs objectifs. Par des
questions à hauteur d'élève, à hauteur des préoccupations de lycéens de seize ans
non encore experts, savants ou politiques. C'est la dérivation par la question de la
question,  selon  la  formule  concise  de  Joseph  Llapasset  qui,  sur  un  plan  plus
général,  explique  cela  fort  bien  sur  le  site  Philagora
(www.philagora.net/tpe/problematiser) à propos du concept de problème.

Certes, ces trois types de questions n'ont pas à être posés systématiquement sur
tous les thèmes. Mais il faut qu'au moins une de ces dimensions y soit, sans quoi le
sujet risque de demeurer bien académique et froid, un peu solennel et professoral et
la production aura la même couleur passe-partout, impersonnelle.

Il ne faut donc pas exiger avec les TPE une problématisation savante, telle qu'un
chercheur pourrait la produire en référence à un cadre théorique rigoureux, appuyée
sur des hypothèses de travail bien formulées. Un professeur du lycée Descartes à
Rabat,  Dominique  Titolet,  sur  la  liste  TPE-  TICE  cite  deux  exemples  simples  et
éclairants de sujets problématisés:

« Dans beaucoup de comptes rendus d’expérimentations,  j’ai  cru  comprendre

que les sujets étaient proposés. Ce qui, bien entendu me paraît contraire à l’esprit

des TPE. D’autre part nombre d’exemples ne sont pas pour moi des sujets car ne se

prêtant pas à une problématique. Donnons un exemple 

Dans le thème Temps, rythmes et périodes, « Les marées »pour moi, ce n’est

pas un sujet. Mais « Pourquoi les marées sont faibles en Méditerranée » en est un. 
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Autre  exemple  dans  le  thème  «Risques  naturels  et  technologiques,  « Les

séismes » n’est pas un sujet, mais « Mon établissement résisterait-il à l’intensité x »,

voilà un sujet.

Mon idée est qu’on stimule ainsi le travail de l’élève, on évite le copier coller, et

on le fait, modestement certes, mais réellement produire. »

Et on trouve parfois - rarement encore - des sujets et des productions TPE en
ligne,  très  personnalisées,  accompagnées  d’un  carnet  de  bord  intéressant  qui
« sonne » bien comme une parole d’élève. 

En suivant l'évolution du travail des élèves à partir du choix initial, on peut voir
comment la dérivation s'accomplit aux cours de la traversée des TPE.

… Une question non problématisée ennuie et fait tomber le TPE des mains. En
conséquence demandons aux élèves de ne pas faire ce qu’on ne fait que trop dans
les cours ordinaires : l’exposé linéaire et descriptif de savoirs venus d’ailleurs, … la
litanie des savoirs dont on a perdu la mémoire d’origine et qui ne paraissent plus
désirables parce qu’ils ne font plus question. Demandons aux élèves qui élaborent
des TPE de nous étonner et surprendre encore, de refaire le monde, ils ont l’âge
pour  ça.  Demandons  leur  surtout  de  ne  pas  faire  de  cours,  ni  d’exposé  qui
ressemblerait à des chapitres de manuels ou des livres du maître. Apprenons-leur à
rendre  les  connaissances  énigmatiques,  ludiques,  à  créer  des  appels  d’air,  des
situations problèmes pour aborder le gai savoir. Les élèves se prennent facilement à
ce jeu et sont toujours partants pour ça, toujours. Ce n'est pas vrai qu'ils manquent
de  curiosité  intellectuelle  comme  on  le  dit  trop  souvent,  d'appétit  pour  les
connaissances. Faisons en sorte que s’applique ici la célèbre formule de Kurt Lewin,
C=F(S), le comportement est fonction de la situation …. Et restons persuadés que la
curiosité, la motivation des élèves pour les savoirs se créent à partir des situations
pédagogiques dont les maîtres ont l’initiative et par conséquent la responsabilité.

3.5.2 A partir de «     Pratiques de l’interdisciplinarité     » de D. Vinck  

Poser le problème et problématiser

Généralement,  les  manuels  expliquent  qu'au  départ  d'un  projet,  il  y  a  un
problème, une question ou une énigme à résoudre, ou bien des objectifs à atteindre.
À partir  de là,  il  n'y aurait  plus qu'à chercher des solutions, des hypothèses, des
données, des modèles, etc.
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Dans la pratique, les choses sont toujours plus compliquées. Le plus souvent au
départ,  le chercheur, l'ingénieur ou l'étudiant  ne sait  que vaguement ce qu'il veut
faire. Il a défini un sujet et il veut faire quelque chose d'intéressant. Ou bien, on lui a
confié une mission ou un problème à résoudre et il veut apporter une solution. Mais
il ne voit pas toujours comment commencer et si quelqu'un s’interroge, il découvre le
manque  de  son  projet  :  ce  qu'il  veut  faire  n'est  pas  clair,  pas  aussi  clair  qu'il
l'imaginait.

En fait, le chercheur explore souvent son sujet très longuement avant de réussir
à le définir de façon satisfaisante. Il tourne parfois en rond autour d'un sujet pendant
6 mois avant d'entrevoir par quel bout le prendre. Cette période est toujours difficile
pour  lui.  Il  passe  par  des  hauts  et  des  bas,  s'enthousiasme  et  se  décourage
régulièrement  jusqu'à  ce  qu'il  réussisse  à  poser  convenablement  son  sujet.
L’étudiant  en  première  année  de  thèse,  typiquement,  connaît  bien  ce  genre
d'angoisse. Un ingénieur, lui aussi, même s'il a tendance à démarrer plus vite avec
une idée de solution, passe par de telles phases de doute et de brouillard. Il n'y a
pas de raison de penser que l'étudiant du secondaire comme ses enseignants ne
connaissent pas, eux aussi, ces affres de la recherche et de l'absence d'évidence et
de certitude.

L'incertitude du début n'a donc rien d'inhabituel. Elle est même féconde. Grâce à
elle, le chercheur est forcé d'explorer plusieurs pistes possibles avant de se décider.
Il ne peut se contenter de la première solution qui lui passe par la tête. Il met ainsi en
cause  des  certitudes  acquises,  prend  distance  avec  des  préjugés,  se  pose  des
questions à propos d'instruments ou de concepts que ses collègues ont peut être
trop souvent tendance à prendre pour des évidences. Travailler dans un milieu où
des chercheurs et enseignants de plusieurs disciplines se côtoient ouvre encore les
possibilités d'exploration préliminaire.

En fait, le problème ou la question à résoudre ou les objectifs à atteindre ne sont
jamais  aussi  clairs  qu'on  le  croit.  Même  dans  le  cas  de  projets  industriels,  par
exemple la conception d'un produit de consommation relativement standard, il y a
toujours des choix à  faire.  Sur  un diagramme représentant  l'évolution d'un projet
industriel, on voit que, au début du projet, il y a un éventail ouvert de choix et de
solutions possibles pour réaliser un produit (une voiture, par exemple).

Ainsi, même lorsqu'un cahier des charges définit avec beaucoup de précision le
produit attendu, il reste de nombreuses alternatives possibles. L'éventail de choix est
très ouvert et il faut faire des choix. Or, la connaissance dont on dispose pour choisir
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entre les alternatives est d'autant plus faible que ces alternatives ne sont encore que
virtuelles. Avant d'avoir réalisé une solution, on la connaît mal ; on ne connaît pas
encore les obstacles sur lesquels on va butter ni les performances réelles qui seront
réalisées. Or, dès le départ, il faut choisir, même si les connaissances permettant de
bien choisir  sont  faibles.  Les concepteurs sont  donc amenés à choisir  parmi des
solutions qu'ils connaissent encore mal. Il en est ainsi au début de tout projet, qu'il
soit industriel, scientifique ou scolaire.

Plus  tard,  lorsqu'on  avance  dans  la  réalisation  du  produit,  la  connaissance
s'accumule.  Les  concepteurs  deviennent  alors  mieux capables  de  faire  les  bons
choix  en  connaissance  de  cause.  Or,  pour  avoir  cette  connaissance,  il  a  fallu
avancer dans la réalisation, faire des choix et figer certaines solutions. L’éventail des
choix s'est alors restreint. On ne peut plus nécessairement revenir en arrière, faute
de temps ou de ressources.

Au départ,  le problème est  donc toujours imprécis.  Il  ne s'agit  pas d'éviter ce
chaos initial.  Il  est  fécond.  Il  faut  le mettre  à profit.  Mais comment?  La première
difficulté dans un projet, c'est donc d'abord de poser le problème.

QUE VEUT DIRE « POSER LE PROBLÈME » ?
Le succès d'un projet tient à deux choses : les questions que l'on pose et les

réponses  que  l'on  trouve.  Or,  souvent,  on  se  précipite  dans  la  recherche  de
solutions. Le risque est de mettre au point des solutions à un problème mal posé.
Einstein  disait  même qu'en  science,  les  questions  sont  plus  importantes  que les
réponses. Dans le travail d'un ingénieur, les solutions techniques les plus géniales
ne valent rien si elles ne répondent pas au vrai problème. Il s'agit donc, d'abord, de
prendre le temps de réfléchir au point de départ, de le retourner dans tous les sens,
de  faire  le  tour  du  problème,  de  le  digérer  et  de  le  reformuler.  S'il  s'agit  d'une
demande venant d'un enseignant, d'un décideur public ou d'un industriel, ce travail
d'appropriation personnelle et de reformulation est essentiel. De même, le technicien
de la maintenance tourne longuement autour de la machine en panne avant de se
lancer dans une « réparation». Le chercheur passe beaucoup de temps à explorer
son sujet, à poser des questions et à redire, dans d'autres mots, l'énigme qu'il doit
résoudre.

POSER LE PROBLÈME
Pour poser le problème, il est utile de se poser les questions suivantes:

- Quel est le problème?
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- Pour qui est-ce un problème ? Quel est  son contexte ? Quels peuvent être les
débats et tensions autour de ce problème et comment les interpréter?
- Quelle est l'importance de ce problème?
- Quelles sont les différentes définitions du problème ?
- Quels sont les différents aspects ou dimensions au problème? Peut-on hiérarchiser
ces aspects en fonction de l'importance qu'ils représentent?
- Quels sont les liens entre ces différents aspects ?
- Peut-on exprimer le problème en d'autres termes ?
- Qu'elles sont les inconnues du problème? Lesquelles empêchent de dire s'il s'agit
du bon problème?

Poser  le  problème  veut  dire  :  en  définir  les  différents  aspects,  repérer  les
relations  entre  eux  et  les  hiérarchiser.  L’intégration  de  l'environnement  dans  la
conception d'un nouveau produit, par exemple, pose des questions d'économie, de
motivation,  de  contraintes  et  de  législation,  de  méthodes,  de  compétences,
d'organisation,  etc.  Quels sont les aspects qu'il  importe de prendre en compte et
comment les ordonner?

Poser le problème veut aussi dire : définir un écart entre une situation donnée et
une situation désirée. « Résoudre le problème » consiste alors à trouver le moyen de
passer de la situation de départ à la situation désirée.

Poser le  problème est  une activité  primordiale.  Il  n'est  toutefois  pas facile  de
définir le problème. Le risque est alors de s'y éterniser. Ainsi, certains chercheurs
s'acharnent  tellement  à  bien  poser  le  problème  qu'ils  n'en  finissent  jamais  d'en
préciser les termes et ne passent jamais à son traitement. De même, des ingénieurs
deviennent incapables de résoudre un problème une fois qu'ils ont posé toutes les
contraintes ;  elles  sont  si  nombreuses  qu'il  n'existe  alors  aucune  solution
humainement concevable.

LES RISQUES À ÉVITER AU DÉMARRAGE
Démarrer trop vite sur la recherche de solutions. Le risque est de mettre au point

une solution pour un problème qui ne se pose pas et/ou de ne pas résoudre le réel
problème.

S'éterniser dans la définition du problème et ne jamais rien résoudre.
Se bloquer sur un problème insoluble tellement les contraintes identifiées sont

nombreuses.
Mieux vaut alors avancer dans la résolution du problème et revenir ensuite sur sa

définition. Il y a un équilibre à trouver entre poser le problème avant de le résoudre
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et engager la résolution pour commencer à mieux comprendre le problème. Dans
tout travail scientifique ou technique, il faut alors faire des choix et construire des
compromis. Les problèmes ne sont jamais donnés au départ. Il faut les construire et
les reconstruire au fur et à mesure de l'avancement.  Poser le problème veut dire
l'explorer avant de trop vite s'engager dans sa résolution.

QUE VEUT DIRE « PROBLÉMATISER » ?
Problématiser, cela veut tout d'abord dire: transformer en problème et mettre en

questions  un  objet  qui  n'était  a  priori  pas  nécessairement  problématique.  La
problématisation (mise en cause, mise en questions) est l'opération inverse de la
mise en choses, de la constitution d'une boîte noire, d'une donnée ou de toute chose
qui  fonctionne  comme une évidence.  La  première  compétence  du  chercheur  est
celle qui consiste à s'étonner, à s'interroger, à ne pas prendre pour acquis ou pour
évident ce qui est donné, commun, imposé ou qui semble aller de soit.

Problématiser consiste donc à mettre en question un objet ou une évidence. Il
s'agit d'essayer de formuler une question, pertinente, dans un langage bien maîtrisé,
c'est-à-dire que les termes correspondent à des concepts dont on peut définir les
tenants et les aboutissants. Si, dans la question, l'on parle du « poids » d'un objet, il
importe de s'interroger sur ce qu'on entend par la notion de « poids ». Réfère t’elle
au concept de « poids » en physique et à sa différence par rapport au concept de «
masse » ? Ou bien, veut-on traiter de l'importance qu'a l'objet dans une situation
donnée? Dans ce second cas, il conviendra alors de préciser les critères permettant
d'évaluer  cette  importance.  Bref,  problématiser,  c'est  tout  d'abord  formuler  une
question  dans  un  langage  et  avec  des  concepts  bien  maîtrisés,  généralement
relevant  d'une discipline  scientifique particulière.  Par  exemple,  dans  le cas d'une
mission confiée à un étudiant du genre étude de marché, la problématique pourrait
être: « Quelle est la nature des barrières à l'entrée dans ce marché et comment cela
pourrait-il  s'expliquer? ». Problématiser,  c'est  donc formuler un problème dans un
cadre théorique défini.

Problématiser, c'est aussi formuler des ébauches de réponses provisoires à des
questions, des hypothèses. Les hypothèses, comme la question, doivent aussi être
exprimées de manière  précise (sinon,  il  est  impossible  de les tester)  et  dans un
langage conceptuel maîtrisé.
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3.  6  Les  apports  d’André  Tricot : Apprentissage,  interdisciplinarité  et
pédagogie de projet
3.6.1Les motifs et les enjeux des TPE
Les motifs :

L'interdisciplinarité
La coopération entre enseignants
La pédagogie de projet
Donner du sens aux apprentissages

Les enjeux  (c'est-à-dire de ce qui se passe après le lycée) 
La réussite en année n+1 ne dépend pas directement de la réussite en année n.

      Réussir en post-bac, DEUG ou PRÉPA c’est savoir travailler en autonomie et
s’initier aux méthodes de recherche, notamment en recherche documentaire. Ce
n’est pas uniquement une question de connaissances. 
Le décalage est essentiellement dû aux méthodes de travail.

3.6.2 La notion de projet

Les éléments qui peuvent caractériser un projet sont : 
 - un travail en équipe : coopération entre les membres d’un groupe.
 - un travail qui s’inscrit dans la durée.
 - un travail qui aboutit à une production concrète et qui donnera lieu à une
évaluation.
 - quelque chose que l'on ne sait pas faire à priori (on ne sait pas
exactement à quoi   cela ressemblera).

3.6.3      Quels objectifs d'apprentissage  

nouveau Relié à des savoir faire et méthodes
existants

révision
Qui modifient ceux-ci Qui ne modifient pas

ceux-ci
Savoir faire 1 5 9 13

méthode 2 6 10 14
Savoir conceptuel 3 7 11 15

Savoir
technologique

4 8 12 16

Les TPE devraient développer de façon significative les objectifs  2-4-6-8
3.6.4   Mettre en relation objectifs et situations d'apprentissage

1  ère   difficulté  
Définir le rôle de l'enseignant :
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- accompagner sur le long terme
- aider, mais à quel niveau : méta cognitif, cognitif ou technique ?

aider l’élève à réfléchir sur son travail
aider l’élève à réaliser son travail : à mettre en oeuvre les moyens, à

utiliser des outils
- définir des critères pour l'évaluation de la faisabilité (conceptuelle,

matérielle, procédurale)
Ce qui fait l'efficacité de la mémoire, c'est uniquement le long terme.

Enseignement en spirale : auto évaluation, fiche de synthèse pour trouver une
structure générale et des liens.
2  ème   difficulté  

Quel est notre rôle dans l'élaboration du but ?

Représentation du but
précise floue

Cibles Unique, localisée Chercher  renseignement explorer
Multiples, diffuses collecter butiner

Il faut laisser le temps d'arriver dans la case « en haut à gauche », sans brûler les
étapes, mais à condition que ce soit constructif.
Explorer un espace problème, ce n'est pas faire n'importe quoi.
Il nous faut leur apprendre à rendre compte de leur activité, à réfléchir sur ce qu'ils
ont fait.
3   ème   difficulté  
Le déroulement

- importance d’une planification, très rigoureuse, centrée sur les tâches.
- la régulation, y compris du but, en cours d'action.
Pour les groupes éclatés, il est important d'avoir des points de régulation

(par quinzaine).
- la pluridisciplinarité : mettre sa discipline au service des autres et montrer

le caractère fonctionnel des connaissances disciplinaires.
- l’interdisciplinarité : collaboration où deux disciplines éclairent

différemment un objet (exemple : équations différentielles). Peut-on faire les deux
en même temps ?

- la différence entre coopération (où chacun a son rôle) et collaboration (où
tous font la même chose). Il faut développer des techniques pour susciter la
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coopération : en les observant, leur faire prendre conscience qu'ils ont fait
plusieurs fois la même chose.
 - le caractère assez flou de la notion de transversalité.
4  Ème   difficulté  

L’évaluation
Elle porte sur deux points : le résultat final et la démarche pour y arriver.

Résultat -
production

Projet trop facile Projet parfait
Échec Problème de compréhension

Mise en oeuvre des moyens
Pour l'évaluation, les deux axes « mise en oeuvre des moyens » et « résultat,
production » ne suffisent pas. Il faut rajouter la dimension « mise en oeuvre des
processus méta cognitifs »
Le plus important, pour l’élève, est l’apprentissage des processus par lequel il
peut réussir à s’emparer d’un problème et à le traiter avec rigueur.

4 - Les dispositifs élaborés par le groupe

4.1 Synthèse des réflexions du groupe
Fondamentalement le TPE s’inscrit dans la pédagogie du projet.
Un projet, c’est … 

 un ensemble d’attitudes à adopter pour atteindre un but concret et intellectuel,
soit une description précise du but à atteindre, ce but est choisi et négocié

comme un contrat

 une œuvre qui s’inscrit dans le temps

 un choix de procédures et de méthodes adaptées

 un travail de concertation et de coordination

La mise en œuvre d’une telle démarche présente des difficultés intrinsèques :

 La difficulté du passage de la pensée à l’action et vice versa, du concret de

la production à l’abstrait du projet.

 Le choix à priori d’un but accessible, mais situé au-delà de ce qui est déjà

acquis.
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 La répartition des tâches dans le groupe.

 L’organisation du temps.

 La gestion des problèmes matériels.

 La synthèse d’un travail collectif et long.

Mais la formule présente incontestablement des avantages
 Une éducation à l’activité orientée,  organisée,  qui forme à l’adaptabilité (et

non la versatilité).
 Une éducation à la ténacité.
 Une éducation à la sociabilité.
 Une  éducation  de  l’intelligence :  esprit  de  recherche,  de  créativité,  de

décision, de synthèse …

Les objectifs sont de donner du sens à la formation, d’initier un travail autonome
dans une approche pluridisciplinaire.

Quel est le rôle de l’enseignant dans cette démarche ?

 Présenter le thème.

 Evaluer la pertinence du projet.

 Mettre les élèves en apprentissage d’autonomie : répartition des tâches,

gestion du temps, des problèmes matériels.

 Fournir  des aides  méthodologiques :  recherche  documentaire,  utilisation

des  TICE,  démarche  scientifique,  élaboration  d’une  synthèse,  d'un  exposé
oral.

 Etre, à la demande, un conseiller technique.

 Confronter  périodiquement  l’accompli  et  le  promis,  et  procéder  à  une

évaluation finale.

Quels sont les axes pédagogiques mis en œuvre dans ce dispositif ?

 L’interdisciplinarité
Relier c’est contextualiser le savoir, le rattacher au vécu de celui qui apprend. C’est

aussi faire dialoguer les savoirs, montrer qu’ils sont des entrées différentes dans une

même réalité. ( Michel Saroul)

Toute  la  difficulté  consistera  à  trouver  des  problématiques  prolongeant

l’apprentissage dans les matières sans en être déconnectées. (Edgar Morin)
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Le lien des sujets retenus par les élèves avec les contenus disciplinaires peut être

dégagé tout au long de la phase de documentation. Il  est souhaitable de ne pas

l’exiger à priori. Ce lien est à construire, sans perdre de vue que l’un des objectifs

des TPE est  d’être une entrée motivante dans les contenus disciplinaires.(  Raoul
Pantanella)

 La pédagogie de groupe
La confrontation de points de vue est propice à une nouvelle structuration du

savoir.  Lorsque  les  « forts »  expliquent  aux  « faibles »,  ils  confortent  ce  qu’ils
savent : l’hétérogénéité ne doit pas quand même être trop grande.

Parce qu’elle repose sur la coopération, elle permet des réalisations hors de
portée d’un seul élève.

Une  ambiance  de  travail  coopératif  et  solidaire  peut  favoriser  les
apprentissages.

Les élèves ne savent pas à priori travailler en groupe, s’organiser et produire :
ils  doivent  apprendre  à  le  faire,  à  l’occasion  des  TPE  … mais  aussi  en  classe
ordinaire. 

 La pédagogie documentaire et les TICE
 L’expérimentation

« Les  monstrations  expérimentales  se  parent  volontiers  des  prestiges  de  la

recherche scientifique et technologique.  Mais apprendre à chercher, ce n’est pas

faire de la recherche. Le chercheur n’a pas de méthode prédéterminée, il la construit

en  cours  de  route.  Les  labos  de  sciences  dans  les  lycées  sont  des  outils

pédagogiques. Il conviendra de bien l’avoir à l’esprit avec les TPE quand on parlera

de recherche et d’expérimentation. »

Il pourra être formateur pour les élèves d’expérimenter selon le processus OHERIC
(observation, hypothèse, expérience, résultats, interprétation, conclusion).

 L’évaluation formative

4.2 Les productions du groupe     :  
Dès le début de la deuxième année de recherche, à l’issue de l’analyse des

questionnaires, il nous a paru essentiel de construire un outil pour aider les
professeurs dans l’accompagnement des groupe d’élèves tant au point de vue
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matériel (gestion du temps et des différentes phases du projet) que du point de vue
pédagogique. A savoir : 

 aider les groupes à parcourir les étapes
 identifier les difficultés
 les aider à structurer ou à enrichir leur réflexion,

tout en ayant suffisamment de recul pour favoriser l’accès à l’autonomie et en
restant capable d’évaluer l’avancée du projet et son aboutissement.

Parallèlement, les premières expériences d’évaluation ont montré que les élèves
avaient beaucoup de difficultés dans la soutenance d’un oral et qu’il fallait aussi
fournir un dispositif d’aide. Ce que nous avons réalisé au moyen d’une grille d’auto
évaluation

Dans un premier temps nous avons élaboré un questionnaire assez fermé que
nous avons expérimenté dans une classe de première. Le bilan a mis à jour des
difficultés de compréhension et la nécessité d’expliquer les questions, en outre celles
ci n’étaient pas toutes pertinentes au moment de l’expérimentation. Nous avons
remanié notre travail et fait un guide d’entretien dont les intentions sont exposées ci
après.

4.3 Un guide d'entretien
Pour qui ?
Pour aider le  professeur à faire face à la difficulté de passage d'un rôle de
transmission de connaissances à un rôle d'encadrement d'un travail d'élèves.
Pour donner à une équipe de professeurs  une trame pour une démarche d’analyse
commune du TPE.

Pour quoi ?
Pour essayer de contourner les difficultés liées à la problématique : difficulté de
trouver des critères pertinents pour définir une bonne problématique. Mais est-ce
pertinent de se focaliser sur cette question ? Ce qui nous a paru important, c'est
l'adéquation entre la façon dont le problème est posé et celle d'y répondre.
Pour faciliter la tâche du prof qui est de conduire et d’accompagner :

-amener les élèves à questionner leur sujet
-remotiver des groupes ayant du mal à trouver un sujet
-infléchir leur problématique pour être capable d'y répondre par eux-mêmes, au
moins partiellement
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-interroger leur sujet sous différents angles disciplinaires
-utiliser et renforcer leurs connaissances
-adopter une démarche scientifique

Pour répondre aux difficultés des élèves dans la mise en œuvre :
 planifier, gérer le temps, gérer les tâches matérielles, faire fonctionner le groupe,

mettre en forme 

Et le rôle du prof est  alors d'ordre méthodologique.

Comment ?
Ce questionnaire n’est pas destiné à être posé directement aux élèves. Il a été

conçu pour fournir une aide aux professeurs dans la conduite d’entretien avec les
groupes d'élèves qu’ils pilotent.

Chaque partie correspond à une étape du TPE. Elle est  destinée à valider la
démarche du groupe, l’aider à surmonter une difficulté, passer à l’étape suivante. 
Certaines questions ont pour but d’aider à affiner la démarche, d’autres d’ouvrir des
perspectives nouvelles. Elles ne sont à poser systématiquement à tous les groupes
et n’appellent pas forcément une réponse mais doivent susciter des interrogations. 
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4.4

Ce questionnaire n’est pas destiné à être posé directement aux élèves. Il a été conçu pour
fournir une aide aux professeurs dans la conduite d’entretien avec les groupes d ‘élèves qu’ils
pilotent.

Chaque partie correspond à une étape du TPE. Elle est destinée à valider la démarche du
groupe, l’aider à surmonter une difficulté, passer à l’étape suivante. 

Certaines questions ont pour but d’aider à affiner la démarche, d’autres d’ouvrir des
perspectives nouvelles. Elles ne sont à poser systématiquement à tous les groupes et
n’appellent pas forcément une réponse. 

1- Quels sujets avez-vous envisagés ?
Pour chacun d’eux :
a) dans quel thème s’inscrit-il ?
b) ce sujet a-t-il un lien avec des centres d’intérêt personnels de l’un ou l’autre des
membres du groupe ? (vie personnelle, loisirs, études…)
c) quelles questions vous posez-vous sur le sujet ?
d) quels mots-clé choisir pour une recherche documentaire ?

2- Quel sujet avez-vous choisi ?
a) Raisons et motivation ?
Pour chacune des questions que vous vous posez :
b) Connaissez-vous au départ la réponse ? Si oui, quelle démarche personnelle
vous permettra  de la justifier ? 
Sinon, savez-vous comment trouver la réponse ?
c) Faites l’inventaire des disciplines qui peuvent être concernées par le sujet.
d) Faites le point des connaissances que vous avez déjà sur le sujet.
e) Pensez-vous disposer des moyens matériels, du temps et des connaissances
suffisants pour répondre à la question ?

3- A quelle question souhaitez-vous répondre dans votre TPE ?
a) Quelle démarche allez-vous mettre en œuvre pour répondre à la question ?
b) Que pouvez-vous apporter d’original ou de personnel dans votre TPE par rapport
aux informations collectées ?
c) Est-ce que la recherche documentaire ou la démarche expérimentale a modifié
votre questionnement ?
d) Quelles connaissances disciplinaires scientifiques utilisez-vous ? Faites-en le
bilan.

4- Quelle production prévoyez-vous ?
a) En quoi, selon vous cette production est-elle une bonne réponse à la
problématique que vous vous êtes posée ? Quel autre type de production serait
envisageable ?
b) Dans le cas d’une expérimentation, est-elle standard avec des résultats connus ?
Quel est  alors l’apport spécifique de cette expérience dans le   cadre de votre
TPE ?
c) Dans le cas d’un résultat non conforme aux attentes, envisagez-vous :

De refaire l’expérience ?
De modifier l’expérience ?
De tenir compte de ces résultats pour remettre en cause votre protocole expérimental
ou vos idées initiales ?

5- Qu’allez-vous présenter de votre production à l’oral ?
a) Quels sont les points forts de votre travail ? Sont-ils mis en évidence dans votre
production ? Comment prévoyez-vous de les présenter ?
b) Si vous choisissez de manipuler devant le jury, l’activité expérimentale est-elle
compatible avec la durée de l’exposé  (matériel, sécurité …) ? 
Dominez-vous l’utilisation du matériel dont vous aurez besoin ?
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Qu’apporte cette manipulation dans votre argumentation ?

6- Quel sera le contenu de votre fiche de synthèse ?
a) Au terme de votre travail, êtes-vous satisfaits : 
 du choix de votre problématique ? 
 de la démarche que vous avez suivie pour y répondre ? 
b) Etes-vous satisfaits du travail de groupe ? Quels sont les aspects positifs et ceux
qui ont posé problème ?
c) Quelle a été votre implication personnelle dans ce travail ?
d) Pouvez-vous dire ce que ce travail vous a apporté en terme de :
 méthode de travail
 comportement et accès à l’autonomie
 approfondissement ou acquisition de connaissances …

7- Quel sera le contenu de votre exposé ?
a) Connaissez-vous l’ensemble du TPE et le sens du vocabulaire utilisé, notamment
scientifique ?
b) La problématique est-elle bien définie ? A quel moment choisissez-vous de
l’exposer ?
c) Envisagez-vous de faire part de l’évolution de votre recherche (difficultés
rencontrées, succès, échecs…) ?
d) Comment allez-vous organiser votre propos et articuler les différentes parties ?

8- Comment allez-vous présenter votre TPE à l’oral ? 
a) Quels supports visuels choisissez-vous d’utiliser ? Dans quel but ? En dominez-
vous l’utilisation ?
b) Vous êtes-vous réparti les tâches au sein du groupe : contenus et temps de
parole de chacun ? Avez-vous prévu des prises de parole consécutives, dialoguées,
alternées ?
c) Ressentez-vous le besoin de vous entraîner pour améliorer votre aisance à
l’oral ?
d) Avez-vous réfléchi aux questions que le jury pourrait vous poser ?
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4.5 Une fiche d'auto évaluation pour la préparation de l'oral
Pourquoi ?

La  présentation  orale  est  l'aboutissement  du  projet.  Cela  suppose  des
compétences  peu développées en lycée, du moins dans les disciplines scientifiques
c’est à dire:

- Structurer et illustrer un discours 

- Etre capable de faire la synthèse de son travail

- Le présenter en temps limité.

A côté du guide d'entretien, il nous a paru utile de fournir aux élèves un outil de
travail autonome pour préparer cette présentation.

4.6 

Auto –évaluation

Grille de préparation à l’oral

Pour chacun des items réalisés mettre une croix dans la colonne correspondant au
membre du groupe.

Nom des membres du groupe X Y Z
A parlé sans lire ses notes
A parlé d’une voix monocorde
A parlé d’un ton agréable à écouter
Prononce aisément les mots difficiles
N’a pas coupé la parole d’un autre
membre du groupe
Temps de parole total : ……………
Personnel 
Attitude positive (regarde le jury, se
déplace facilement, n’est pas figé …): 
Le plan a été annoncé par 
La problématique a été annoncée par :
La présentation matérielle (expérience,
vidéo, application informatique …) a été
faite par :
                          Décrite par :
A écrit au tableau ou dessiné
Le temps laissé pour observer les
documents est suffisant
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5 - Conclusion

Les objectifs assignés à notre groupe lors de sa formation étaient de dégager et
d’illustrer  les  qualités  requises  chez  les  professeurs  pour  la  mise  en  œuvre  de
projets  interdisciplinaires  scientifiques :  l’écoute,  l’attention,  la  capacité
d’accompagnement   et  plus  généralement  la  disponibilité  tant  physique
qu’intellectuelle nous paraissent les principales.

Plutôt  que de les illustrer, à l’issue des enquêtes de la première année, nous
avons choisi d’aider à leur développement au moyen du guide d’entretien.

Des problèmes restent en suspend, en particulier tous ceux qui relèvent de la
gestion  des  groupes  en  difficulté  d’ordre  relationnel,  car  nos  expériences
personnelles  et  les  témoignages  recueillis  montrent  qu’il  s’agit  d’écueils  non
négligeables dans la conduite et la réussite de projet. Nous avons fait le choix de
nous adresser en priorité à des situations « standard » car la demande nous a paru
massive et prioritaire. En outre le groupe a parfois été un peu le miroir des situations
qu’il analysait, à savoir que notre problématique et notre projet de recherche ont été
longs à finaliser et que la nouveauté du sujet TPE ne nous a pas permis de trouver
dès le départ des interlocuteurs à l’écoute  de nos difficultés.

Pour  autant  le  travail  effectué  dans  le  groupe  a  permis  à  chacun  de  nous
d’approfondir  sa  pratique  dans  l’activité  TPE  et  de  constituer  au  moins  une
ressource dans nos établissements.
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Annexe 1
TPE - Questionnaire professeur

Dans le cadre de la mise en place de la reforme des lycées vous encadrez une activité de TPE dans
quelle série ? Quelle discipline enseignez-vous ?

I Organisation pratique

Décrivez rapidement les modalités pratiques d'encadrement des TPE ? (horaires, nombres de groupes
et effectif par groupe, disciplines concernées, lieux de fonctionnement des TPE, présence ou non, d'un
professeur référent par groupe, regroupements éventuel de classes)
Souhaiteriez-vous des améliorations de ce dispositif ?

II La travail en équipe :

2.1 Les conditions matérielles

Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire de la classe oui non
- si oui, ces échanges sont fructueux oui non

la concertation est difficile oui non
- si non, cela serait intéressant oui non

ce n’est pas nécessaire oui non

Vous travaillez en équipe disciplinaire sur plusieurs classes oui non
- si oui, ces échanges sont fructueux oui non

la concertation est difficile oui non
- si non, cela serait intéressant oui non

ce n'est pas nécessaire oui non

Des moments de concertation sont prévus:
- très régulièrement pendant les séances  oui non
- rarement pendant les séances oui non
- en dehors des séances oui non
- jamais oui non

2.2 Les conditions pédagogiques du travail en équipe

Vous avez consulté les programmes des autres disciplines intervenant dans les TPE oui non
Vous diriez que vous avez:

- des objectifs identique assez proches éloignés
- une conception de l'encadrement des TPE

identique assez proches  éloignée

2.3 L'analyse préalable du thème et des sujets possibles :

Vous avez fait en amont une analyse des sujets possibles et envisagé divers développements 
oui non
- Si oui, avec les collègues des autres disciplines seul ou avec des collègues de la discipline
 oui non

Vous avez préparé la présentation des thèmes aux élèves oui non
- Si oui, avec les collègues des autres disciplines seul ou avec des collègues de la discipline 
oui non

Décrivez rapidement le mode de présentation que vous avez retenu
Quelle définition donneriez vous du mot « problématique » ?
L’avez vous définie aux élèves ? Comment ?

2.4 Le choix des sujets

Vous vous êtes concertés pour valider les choix proposés par les élèves  oui non
Vous avez pu faire émerger des liens entre les contenus des différentes disciplines (développer)

oui non
2.5 L’accompagnement des groupes :

50



Vous avez défini des modalités pratiques de suivi :  cahier de suivi prof référent
autre ...............

Cela fonctionne plutôt bien moyennement à améliorer
Vous vous êtes mis d’accord pour préciser clairement aux élèves le travail à conduire dans l'année 

oui non

2.6 Les phases finales et l'évaluation :

Vous avez construit une grille d'évaluation  oui non
Vous avez réfléchi aux modalités de l'oral oui non

III - Les contenus scientifique, la documentation et l'expérimentation:

3.1 La documentation :

Vous avez connaissance de la documentation existant dans l'établissement sur les sujets retenus
 oui non

Vous êtes en mesure de conseiller les élèves sur la recherche documentaire  oui non
Vous avez travaillé avec le documentaliste pour enrichir cette documentation  oui non
Vous diriez que globalement la documentation est intellectuellement accessible aux élèvesoui non 

(développer éventuellement)
Vous savez conduire une recherche sur Internet oui non

3.2 Les contenus scientifiques :

Vous savez conduire la réflexion des élèves sur les contenus relevant d'une autre discipline oui
non

Vous savez faire émerger les liens entre les contenus des différentes disciplines oui non
- et cela fait partie de vos compétences oui non
Vous avez été amené à faire une recherche personnelle pour répondre à un élève (développer) oui

non 

3.3 L'expérimentation :

Vous attendez des groupes l'élaboration et l'exécution d’une production:
 type « manip »  type modélisation  type simulation  autre

(préciser)
Quels apports attendez vous d'un travail expérimental ?
Quelles difficultés soulève ce type de travail

IV Encadrement des élèves et nature des rapports de groupe:

4.1 Le déroulement des séances :

Vous rencontrez les groupes : selon un calendrier fixé à l'avance en circulant parmi les groupes
à leur demande

L'entretien est codifié sur un mode: type revue de projet plutôt informel 
les deux

4.2 L'aspect méthodologique :

Vous avez apporté de l'aide aux élèves à propos de: - la planification du travail oui non
- l'analyse des documents oui non
- l'analyse critique d'une production oui non
- la réalisation de la synthèse écrite oui non
- la préparation à l'exposé oral oui non

4.3 La nature des relations établies

C’est un mode relationnel ou vous êtes à l'aise oui non
Vous vous exprimez mieux dans un contexte plus traditionnel oui non
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Ce fonctionnement plus personnel avec l'élève favorise: - le dialogue oui non
- la confiance oui non
- l'autonomie oui non
- le travail intellectuel oui non 

Le comportement des élèves est modifié: seulement en TPE aussi en
classe traditionnelle
Depuis les TPE vos relations avec la classe se sont plutôt améliorée dégradées

 ni l’un ni l’autre

Cette altération peut-elle être imputée aux objectifs d'autonomie et d’initiative des TPE ? oui non
autre (à préciser)

Cette amélioration est : - limitée à l'activité TPE oui non 
      - se ressent aussi dans le cours traditionnel oui non

Lorsque les élèves font part de difficultés : -elles ont seulement rapport aux TPE  oui non
- elles peuvent avoir rapport au cours  oui non

- elles peuvent avoir un aspect plus personnel oui non

4.4 Les modifications du comportement des élèves :

Vous observés que vos élèves sont: - plus actifs en TPE qu'en classe normale oui non
           - globalement plus actif oui non

Vous n’avez pas observé de changement de comportement oui non

En cas de modification, elle est perceptible au niveau de:  - l'implication  - la motivation  -
l'autonomie

   4.5 Les modifications du comportement des professeurs :  

Depuis que vous intervenez en TPE vous avez modifié votre pratique pédagogique hors TPE
(développer)
Vous ressentez la nécessité, de préparer l'activité de TPE dès la seconde, par exemple à l'occasion
des thèmes d'étude ou autre
(développer)
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Annexe 2
TPE - Questionnaire élèves

I Le choix du sujet et la problématique

Quel est le sujet traité ?
Ce sujet :
- il vous tenait à coeur et vous avez pu le développer en TPE oui non
- un sujet vous tenait a coeur mais vous n’avez pas pu le développer en TPE oui non
- si vous aviez pu, vous en auriez choisi un autre oui non
- vous n’aviez pas d'idée de départ, elle s'est construite dans les premières séances

oui non
- vous avez eu du mal à le définir oui non
Quelle est (sont) la (les) problématique(s) développée(s) par le groupe ?

Pour vous qu'est-ce qu'une problématique ?

A propos de la problématique, diriez-vous
- quelle a été assez facile a définir compte tenu du sujet retenu oui non
- quelle a évolué avec la nature et la qualité de la documentation trouvée oui non
- que vous avez changé une ou plusieurs fois de problématique avant de la f ixer oui non
- que vous avez du vous adresser aux professeurs pour avancer oui non
Combien êtes-vous dans le groupe ? ...............

Ce groupe vous l'avez formé parce que chacun de vous avait envie de travailler sur le sujet 
oui non

parce que vous aviez envie de travailler avec vos copains oui non
selon les circonstances sans raison particulière  oui non

II La phase de recherche et de documentation
Vous avez utilisé :

- surtout la documentation traditionnelle (ouvrages, revues, encyclopédies …) oui non
- surtout la documentation trouvée sur le Net oui non
- a peu près également les deux oui non

Cette documentation vous a paru facile d’accès oui non
- facile a comprendre oui non
- en quantité suffisante oui non

Cette recherche de documentation vous a permis de découvrir -  les ressources du CDI 
oui non

- internet oui non
- des revues oui non 

Avez-vous eu besoin de conseils pour avancer votre recherche ?  oui non
Avez-vous trouvé des ressources à l'extérieur: - en sortant du lycée pour une visite  oui non

- par courrier classique ou par e-mail  oui non
- par des relations personnelles oui non

Quelles difficultés avez vous eu pour vous documenter ?

III Analyse du fonctionnement du groupe

Pendant la phase de recherche, vous avez : - travaillé la plupart du temps ensemble 
oui non

               - travaillé plutôt individuellement en vous répartissant les
tâches oui non
travaillé individuellement sans avoir réparti les taches oui non 
fourni un travail irrégulier selon les membres du groupe oui non 

A-t'il été facile pour le groupe de: choisir la problématique oui non
       - se répartir le travail oui non

Avez vous eu l'impression d'un leader dans le groupe ? oui non
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Si oui, - son rôle était d'organiser le travail du groupe oui non
- de se charger de plus de travail oui non

Les TPE vous ont ils révélé certains côtés de la personnalité de vos copains ? oui non 

IV Les phases de réalisation

La production -

Quel type de production avez-vous réalisé un montage expérimental (type TP)
une simulation sur outil informatique
un montage audiovisuel (diapos, vidéo )
un dossier
autre (a préciser) .............

Pendant la phase de recherche de la production vous avez
- travaillé à partir d’un projet élaboré par le groupe oui non
- travaillé à partir de l'idée de l'un d'entre vous  oui non
- travaillé à partir d’une idée soumise par l'un des professeurs oui non

Pendant la phase de réalisation de la production vous avez:
- défini facilement les modalités de fonctionnement  oui non
- réussi à organiser et planifier l'activité de production oui non
- du être épaulés pour vous organiser oui non

Avez-vous abandonné certains développements faute de connaissances ou de documentation? 
oui non 

Pour la mise en forme de la production vous avez:
- travaillé chacun pour soi puis mis en commun et discuté  oui non
- fait un plan de travail, partagé les taches puis mis en commun oui non
- fourni un travail assez individuel oui non

La synthèse et l'exposé oral :

Pour la synthèse individuelle on vous a: fourni des conseils pour la rédaction oui non
- demandé de suivre un plan type oui non

Pendant la phase de préparation de l'oral, vous avez:
- préparé chacun de votre côté votre intervention oui non 
- préparé ensemble et discuté les supports utilisés pour l'oral oui non
- mis en place des séances d’entraînement oui non
- sollicité les conseils de vos professeurs oui non
- fait un entraînement devant l'un d'eux oui non
Quel moyen de communication avez-vous utilisé pour votre exposé ?- tableau seul

- tableau plus transparents rétro projetés
- support informatique (ex: fichier PowerPoint)
- autre (préciser)

V - Le fonctionnement et Io nature de l'encadrement
Les TPE sont encadrés par plusieurs professeurs :
- qui se relayaient auprès des groupes plutôt indépendamment de leur discipline oui non
- qui intervenaient auprès de groupes précis et plut8t dans leur domaine disciplinaire  oui non
Ces interventions avaient pour principal objectif de :  faire avancer votre réflexion oui non

        recadrer le travail du groupe oui non
        apporter une aide méthodologique oui non
        apporter une aide disciplinaire oui non

Dans le cadre de cette activité d'encadrement diriez-vous que:
- les professeurs ont un comportement semblable à celui qu'ils ont en cours oui non
- les professeurs sont plus à l'écoute de vos difficultés oui non
- les professeurs ont eu une attitude assez directive oui non
- les professeurs vous ont laissé une certaine liberté dans la conduite du projet oui non
- les professeurs ont répondu à vos attentes oui non

VI - L'intérêt et les objectifs des T.P.E.

Cette activité fonctionnant sur un mode différent de l'activité traditionnelle de la classe (cours, TP,
modules), pensez-vous qu'elle vous a apporté autre chose que la classe traditionnelle ? (développer
éventuellement)
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- sur la méthode de travail oui non
- sur l'accès à plus d’autonomie oui non
- en permettant d'approfondir certaines de vos connaissances oui non
- en permettant l'acquisition de nouvelles connaissances oui non
- au niveau des outils mis à votre disposition oui non
- en vous révélant certaines de vos capacité oui non
Cette activité vous a t'elle davantage intéressé et /ou motivé que le travail traditionnel, pourquoi ? 

Situez l'intérêt des TPE sur une échelle de 0 et 5: ......................

Faites des propositions pour améliorer cette activité :
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