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Une alternative pour évaluer en FLE au Costa Rica : Pilotage du projet
Hernández Sáenz, Vivian
Vindas Ugalde, Katherine

Depuis des années d’exercice de la profession enseignante, cette équipe a
écouté de nombreux commentaires de non-conformité de la part des collègues du
Ministère de l’Education (MEP), des parents et des apprenants. Les premiers se
plaignent du manque d’alternatives d’évaluation intégrales – de l’oral et de l’écritpour les français langue étrangère (FLE). Les autres, du manque d’utilité
d'apprendre cette langue sans que les jeunes n’arrivent à communiquer l’essentiel.
Il existe un souci d’efficience auquel le système n’a pas répondu.
Ce travail de recherche analyse l’efficacité de la démarche par projets comme
alternative innovatrice d’évaluation vis-à-vis de l’épreuve écrite traditionnelle, afin de
la proposer au MEP comme nouvelle composante de l’évaluation en FLE au Costa
Rica. Un diagnostic a permis d’établir une ambiance positive pour la mise en place
d’une expérience comparative entre options d’évaluation. Animatrice du travail en
équipe, d’autonomie et de participation active des élèves, l’apprentissage par projet
est mis en pratique par le biais d’un dispositif dans quatre établissements publiques
et privés du pays. Le dispositif consiste à un guide pour l’enseignant, lui permettant
d’atteindre des objectifs précis en quatre étapes (naissance, structuration,
réalisation et évaluation) avec les supports nécessaires.
Les données obtenues à partir du contraste des résultats des quatre groupes
expérimentaux (participants) et des quatre groupes témoins (observateurs) mettent
en évidence que la démarche par projets est efficace comme instrument
d’évaluation, favorisant l’apprentissage du FLE. Le guide peut être téléchargé de
manière libre et gratuite dans le site du programme Français et Education et
constituer un modèle à suivre pour tout enseignant intéressé.
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1. INTRODUCTION

Ce travail de recherche naît du souci d’efficience dans l’enseignement du
français langue étrangère (FLE) au Costa Rica, dans un système scolaire à
contraintes spécifiques où la performance orale et le travail en équipe devraient
constituer des piliers du processus. Pendant les années d’expérience dans le champ
de l’éducation, cette équipe a reçu de nombreux commentaires de non-conformité
de la part des apprenants, des parents et des collègues en raison du manque
d’alternatives d’évaluation dans les langues étrangères.
Les programmes d’études vont à peine se renouveler depuis onze ans
d’existence et cette équipe trouve que la recherche présentée dans ce document se
constitue en excellente alternative pour devenir composante d’évaluation officielle à
partir de cette peau neuve dans le champ du FLE au Costa Rica.
Dans notre pays, les enseignants se sont toujours servis de l’épreuve écrite
individuelle comme étant presque la seule alternative d’évaluation, dû probablement
à des raisons culturelles (la société accorde grande importance aux examens et à
leurs résultats) et administratives (les notes sont traditionnellement issues en grand
pourcentage des épreuves).Soit simplement par habitude, soit par sa praticité, elle
demeure un instrument vital pour mettre en évidence le succès de l’objectif du cours,
traduit en pourcentages.
Dans le format des examens traditionnels, il n’y a la place pour intégrer ni
l’évaluation orale ni les compétences linguistiques, vu qu’ils sont exclusivement
conçus pour mesurer les connaissances de manière écrite. Le règlement officiel
d’évaluation du Ministère de l’Education publique (MEP), propose une option de
l’épreuve orale, malheureusement sans aucune correspondance avec nos besoins
comme enseignants de langue étrangère (LE), étant donné que sa conception
s’achemine vers des réponses orales ouvertes et complexes à des questions
diverses, utilisant la langue maternelle (LM) comme canal de communication.
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Depuis des années d’exercice de la profession, nous comprenons les
commentaires des parents et des élèves qui ne trouvent pas de vraie utilité à
apprendre le français si les jeunes n’arrivent même pas à s’exprimer. A présent,
dans notre système, la performance écrite est largement travaillée en classe car
l’oral est beaucoup moins présent dans la leçon. De la même manière, ce manque
d’oralité touche les autres langues étrangères enseignées dans les lycées publics,
tel que l’anglais, où la compétence écrite prédomine dans la classe.
Néanmoins, les sociétés changent et se renouvellent au cours des années le
domaine éducatif n’étant pas l’exception. Actuellement, il n’est pas possible
d’ignorer l’existence et l’essor des autres stratégies évaluatives, telles que les cartes
conceptuelles, les cartes heuristiques en V, le portfolio, l’essai et le projet
pédagogique, entre autres. Ce dernier est un instrument innovateur et attirant à
travers lequel l’étudiant a la possibilité d’agir spontanément et de montrer ses
connaissances. En plus, il permet d’encourager le travail responsable en équipe et
de mettre en évidence la créativité de chaque apprenant.
Il faut noter que dans l’année 2017 les autorités du MEP proposent des
nouveaux programmes d’études en français langue étrangère qui sont à l’avantgarde avec les courants européennes. L’apprentissage par projets demeure alors,
un élément essentiel vu qu’il est en accord avec l’approche actionnelle, maintenant
en apogée en Europe, grâce au Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL).
Cette recherche veut proposer un nouveau composant dans le système
d’évaluation pour la classe de FLE et pour les orientations sur l’évaluation en langue
étrangère. Voilà pourquoi la présentation de l’expérience d’un élément innovateur
dans l’évaluation, où les étudiants puissent intégrer leurs connaissances (orales et
écrites) de manière fonctionnelle. En mettant en pratique cette proposition, l’image
du FLE au Costa Rica pourra évoluer vers une vision d’action dans un contexte réel,
où la langue devienne un outil communicatif et un vrai instrument de travail.
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La finalité de notre travail est d’intégrer les compétences orales et écrites
dans la classe et dans le système évaluatif du FLE ; ainsi que d’encadrer
l’enseignement de la langue dans un contexte réel et d’impliquer l’apprenant
activement dans son apprentissage.
Plus concrètement, nous proposons de mettre en pratique un dispositif de
projet pédagogique pour évaluer les acquis en FLE. Pour mettre en évidence la
marche de sa mise en place, cette recherche a compté avec la collaboration de
quelques institutions éducatives nationales, publiques ou privées, avec le but
d’analyser l’efficacité de ce processus comme instrument d’évaluation innovateur
vis-à-vis d’une épreuve écrite traditionnelle.
Ce dispositif comprend un petit manuel constituant la base de notre plan pilote
dans les différents établissements. Spécifiquement, dans le projet pédagogique
défini, les apprenants ont travaillé en équipes pour rédiger un dépliant informatif sur
les caractéristiques, le temps de décomposition et l’impact d’environ quatre
matériels de recyclage. Une fois fini le document écrit, les étudiants ont organisé
une exposition orale avec toute l’information y présentée ; de la même manière, ils
ont élaboré un artisanat avec les matériels de recyclage travaillés.
L’évaluation du projet pédagogique a impliqué trois niveaux : les
connaissances préalables, le processus d’élaboration et le produit final. La note
obtenue dans le dépliant (y compris l’exposé) a substitué le pourcentage d’une
épreuve écrite dans un trimestre de l’année scolaire.
La recherche ici développée est conçue comme un apport à l’évaluation
nationale en FLE, dans le format d’un plan pilote. Envisager la mise en pratique d’un
projet pédagogique comme instrument d’évaluation pourrait devenir un modèle à
suivre.
Le document dans vos mains est organisé en sections pour une meilleure
explication du processus de la recherche effectuée. D’abord, nous exposons de
manière plus détaillée le problème et son importance.
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1.1 Problématique et son importance

De nos jours, au Costa Rica, l’évaluation s’avère sommative, focalisée sur
l’utilisation des épreuves écrites traditionnelles. Néanmoins, elle devrait être plus
intégrale, flexible, formative et continuelle. Elle ne doit pas se limiter à une mesure
sommative chiffrée, elle doit être considérée consubstantielle des processus
d’enseignement et d’apprentissage.
D’après le MEP (2009) :
L’évaluation des apprentissages est un processus qui porte des
jugements de valeur fait par l’enseignant d’après les informations
recueillies au moyen de la mesure qualitative et quantitative pour
améliorer les processus d’enseignements/apprentissage et donner
des qualifications aux apprentissages obtenus par les apprenants
(p.7).

En effet, l’évaluation est un instrument qui porte des jugements de valeur
d’après les informations recueillies grâce aux instruments de mesure afin de prendre
des décisions par rapport aux apprentissages des élèves. De ce fait, nous nous
sommes rendues compte que les résultats évaluatifs des apprenants sont
déficients ; ils n’arrivent pas à communiquer l’essentiel en langue cible.
Selon Tyler,« les informations obtenues de l’évaluation peuvent être utilisées
pour reformuler ou pour redéfinir les objectifs et pour modifier le programme »
(Nadeau, 1988, p.79).
Ainsi, si les politiques évaluatives du Costa Rica visent la formation de
l’apprenant basée sur des visions philosophiques telles que l’humaniste, la
rationaliste et le constructiviste (cf. MEP, 2008, p.15), il faudrait entamer une
discussion sur ces thèmes et prendre en considération les possibilités de varier les
instruments d’évaluation utilisés depuis longtemps, afin de vérifier qu’effectivement
ces visions sont intégrées dans la formation des élèves.
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Il faut rappeler que l’évaluation traditionnelle a créé une dichotomie entre la
performance écrite et orale ; elle ne prévoit pas la vérification des compétences
orales et accroche les enseignants à ne préparer leurs élèves que pour un examen
écrit. Le long des années, l’épreuve écrite traditionnelle a été à vrai dire imposée
dans tous les domaines éducatifs et le noyau de la problématique de ce travail réside
dans la particularité du FLE (et des langues étrangères en général) où les
performances orales et écrites équilibrées sont indispensables et indissociables.
Jusqu’à présent, les alternatives d’évaluation, même si elles peuvent s’avérer
efficaces pour la valorisation des connaissances, se voient refusées à la porte.
Pour ce faire, l’apprentissage par projet devient une option privilégiée car,
d’après Bellenger et Couchaere (2002) « Le projet est un travail, un trajet vers
quelque chose qui se construit ; c’est un mouvement, une dynamique guidée par un
sens en gestation capable de s’affirmer au jour le jour » (p.16). Ainsi, cette démarche
veille à une participation active des apprenants dans un cadre d’évaluation
qualitative. Également, il procure la co-évaluation et l’autoévaluation, au même
niveau que l’évaluation du professeur.
Notre dispositif prétend devenir un prototype à suivre, pour guider les
enseignants de FLE vers un modèle innovateur en matière d’évaluation, afin
d’intégrer les compétences des apprenants (écrites, orales, grammaticales,
lexicales, etc.) de manière efficace.
Avec ce pilotage du projet, il est possible de démontrer que les étudiants sont
capables de rédiger des phrases, d’exposer, de chercher de l’information ; bref, de
produire en français.
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1.2 Objectifs

1.2.1 Objectif Général

Analyser l’efficacité du projet comme alternative innovatrice d’évaluation visà-vis de l’épreuve écrite traditionnelle afin de le proposer au MEP comme nouvelle
composante de l’évaluation du FLE au Costa Rica.

1.2.2 Objectifs Spécifiques

1.2.2.1. Décrire les niveaux de référence des habiletés linguistiques en français des
groupes quasi-expérimentaux et témoins faisant partie du diagnostic.
1.2.2.2. Proposer un protocole préliminaire de projet pour les groupes quasiexpérimentaux afin d’homogénéiser autant que possible les résultats de recherche.
1.2.2.3. Exécuter une mise en place quasi-expérimentale et innovatrice pour la mise
en place du projet comme instrument évaluatif en langue étrangère à partir d’un
dispositif pédagogique.
1.2.2.4. Évaluer les résultats de l’expérience de confrontation du projet comme
instrument évaluatif vis-à-vis de l’épreuve écrite traditionnelle à partir des résultats
de performance orale et écrite en français dans les deux groupes de sujets.
1.2.2.5. Proposer le protocole définitif de mise en place d’un projet comme
instrument évaluatif aux autorités régionales ou nationales du Ministère de
l’Education publique.
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2. CADRE THEORIQUE ET REFERENTIEL

2.1. L’épreuve écrite et l’évaluation en LE au Costa Rica

L’évaluation (dans n’importe quel domaine) permet de mesurer l’impact de
l’action exécutée. En effet, elle détermine si les pratiques réalisées sont efficaces ou
inefficaces. L’enseignement en est un bon exemple pour mieux comprendre ce
concept. Ainsi, Luissier (1989) remarque : « Il doit y avoir une concordance entre les
objectifs d’apprentissages visés et les types d’activités vécues par les élèves en
salle de classe » (p.16). Alors, l’évaluation devient un miroir qui montre la réussite
des compétences acquises et des actions pédagogiques, dans notre cas particulier
dans une langue étrangère, afin de renforcer les pratiques menées ou bien les
recadrer.
L’humanisme, le rationalisme et le constructivisme ont trouvé une place dans
les bases des documents fondateurs de l’éducation costaricienne et inspirent
l’orientation des apprentissages visés et leur évaluation. De cette sorte, les objectifs
proposés dans les programmes de langues étrangères, suggèrent des actions
déterminées pour atteindre un niveau de communication de base chez les élèves.
« Selon la politique éducative du XXI siècle... le français est devenu une discipline
qui donne à l’élève les capacités pour développer une compétence de
communication en langue française » (MEP, 2005, p.13).
D’ailleurs, selon la fonction ou l’intention, cette évaluation peut être
diagnostique, formative ou sommative. Dans le règlement officiel d’évaluation, le
MEP définit différentes alternatives en évaluation « les épreuves, peuvent être
écrites, orales ou à exécution, elles sont des instruments de mesure dont l’objectif
est de démontrer l’acquisition d’un apprentissage ou d’une compétence » (MEP,
2009, p.20). Cependant, dans la réalité des institutions publiques, l’épreuve écrite
traditionnelle reste le seul instrument à être utilisé ; cela pourrait s’expliquer par sa
grande trajectoire au cours de l’histoire.
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Encore, le Ministère de l’Education publique représente dans le cadre du
sommatif, un pourcentage considérable de la note trimestrielle à l’épreuve écrite
traditionnelle. Cette réalité force les enseignants des établissements publics à
employer que l’épreuve écrite pour évaluer les apprenants.
Néanmoins, l’équipe de recherche a pu constater une réalité éloignée de cette
proposition. La compréhension écrite reste l’aspect le plus développé dans la classe
et le travail pratique des habiletés orales est laissé de côté. De ce fait, l’évaluation
n’y est pas. Ni les enfants ni les adolescents n’arrivent à communiquer l’essentiel.
Les habiletés orales et l’évaluation en LE se voient en faiblesse. De ce fait, la
question sur la nécessité d’inclure des langues étrangères dans le curriculum est sur
le tapis, si au bout des études secondaires, ils n’arrivent même pas à communiquer
le minimum.
A manière de définition, l’Association des Professeurs du secondaire du
Costa Rica (APSE) mentionne sur l’épreuve traditionnelle : « il s’agit de proposer
par écrit une série d’items auxquels l’apprenant va répondre, avec lesquels il va
mettre en évidence les connaissances acquises et où il peut mettre en évidence
l’appropriation des objectifs du programme scolaire » (Rivera, 1996, p.1). Le
problème principal de la pratique éducative est l’exclusion des habiletés orales dans
l’épreuve écrite traditionnelle, qui devient un instrument non complet, non intégral,
incapable de mesurer toutes les dimensions de l’apprentissage d’une LE.
La notion de « performance » constitue un aspect conçu de manière
différente dans la pédagogie traditionnelle et dans la pédagogie par projets. Ainsi,
Frey signale que le sens classique de la « performance » est « la capacité de
mémoriser et de reproduire de façon détaillée un nombre de connaissances dans
peu de temps » (1998, p. 77) ; alors, le système d’évaluation traditionnelle est centré
sur la reproduction exacte des savoirs prédéfinis. La « performance », dans
l’apprentissage par projets, est pour cet auteur « la productivité qui naît de la
coopération d’un nombre d’individus dans un certain cadre d’activités » (1998, p.
66).
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Ce travail de recherche propose une alternative pédagogique, la démarche
par projet, afin d’offrir un nouvel élément pour l’évaluation sommative en classe de
FLE à partir du développement des stratégies pour améliorer la performance dans
chaque compétence en langue étrangère.

2.2 La notion de projet

Le terme « projet » comme le remarque Nederlandt (1990) : « … [est un] mot
du langage courant, utilisé dans un contexte particulier, s’enrichit des
caractéristiques particulières […] plus le domaine d’utilisation du mot se spécialise,
plus les connotations du mot se précisent. » (p.179).

Alors, nous nous encadrons dans le champ de la pédagogie ; ainsi, Boutinet
(1999) distingue quatre types, ou figures différentes de projet dans le domaine
éducatif : le projet éducatif, le projet d’établissement, le projet de formation et le
projet pédagogique. A ces quatre figures, s’ajoute la pédagogie du projet. Dans le
cadre de notre travail de recherche, nous insistons sur deux termes clefs, le projet
pédagogique et la pédagogie du projet.
Selon Bru et Not, le projet pédagogique porte sur les actes que l’éducateur
se propose d’accomplir pour susciter la formation de l’élève conformément aux buts
de l’éducation (1991, p.328) ; Par exemple : si l’éducateur se propose d’apprendre
aux étudiants la correcte prononciation des voyelles nasales, il peut l’atteindre au
moyen d’un projet pédagogique comme celui de chanter une chanson en langue
étrangère, ceci pour susciter l’implication des élèves dans leur formation. D’après
Broch, trois conditions s’imposent à la construction du projet pédagogique : « il doit
satisfaire aux besoins en formation des élèves, être adapté à leurs possibilités,
répondre à leurs motivations » (1999, p. 72).
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Par ailleurs, la pédagogie du projet est une méthode d’apprentissage active,
où l’apprenant construit le savoir ; elle est centrée sur le processus d’élaboration
pour arriver à un but :
« Le projet est la combinaison des moyens qui permettront l’atteinte de
l’objectif fixé. Il est utilisé comme synonyme de processus à mettre en œuvre,
d’action à développer, de séquence d’activité à réaliser. On parle encore de
programme d’action ou de plans procéduraux. » (Barbier, 1991, p. 67)

Encore, dans une définition plus large et descriptive, Perrenoud rappelle des
éléments très importants de la pédagogie du projet, tels que : l’interaction sociale
lors du travail en équipe, le contexte donné à l’apprentissage pour arriver à un but,
l’autonomie des apprenants qui sont maintenant les bâtisseurs du savoir, la
participation active des élèves en planifiant et prenant des décisions, etc.
Une pédagogie de projet :
• est une entreprise collective, gérée par le groupe-classe (l’enseignant/e
anime, mais ne décide pas de tout) ;
• s’oriente vers une production concrète (au sens large : texte, journal,
spectacle, exposition, maquette, carte, expérience scientifique, danse,
chanson, bricolage, création artistique ou artisanale, fête, enquête, sortie,
manifestation sportive.) ;
• induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent
s’impliquer et jouer un rôle actif, qui peut varier en fonction de leurs moyens
et intérêts ;
• suscite l’apprentissage de savoirs et de savoir-faire de gestion de projet
(décider, planifier, coordonner, etc.) ;
• favorise en même temps des apprentissages identifiables figurant au
programme d’une ou plusieurs disciplines (français, musique, éducation
physique, géographie, etc.). (2002, p. 7)
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Ces deux termes, projet pédagogique et pédagogie du projet, bien qu’ils
soient semblables se distinguent par un principe de base : le projet pédagogique est
centré sur le produit final, tandis que la pédagogie du projet est centrée sur le
processus pour arriver à l’objectif proposé.
D’après Boutinet, la modification du langage, qui transforme le projet
pédagogique en pédagogie de projet, nous montre une différenciation entre une
approche descriptive (description opératoire d’une intention : projet pédagogique) et
une approche méthodologique (référence à une méthodologie basée sur le projet :
pédagogie de projet). (Boutinet, 1999, p. 216).

Bien évidemment, il existe une connexion directe entre les deux notions.
Boutinet, par exemple, propose une unification, afin de ne laisser de côté ni l’objectif
visée ni le processus pour y arriver, car pour lui le projet pédagogique : « centré sur
des buts négociés à atteindre et sur des modalités pour les atteindre, appelle son
complémentaire, la pédagogie de projet, qui met dans le moment présent les acteurs
en situation de choisir, de décider, d’agir ; le projet devient donc le lieu même de
l’apprentissage. » (1996, p. 49)

En ce qui concerne notre recherche, nous avons adopté l’idée de
complémenter le projet pédagogique avec la pédagogie du projet (démarche par
projet), pour garantir l’apprentissage. Par la suite, nous ne désirons pas mettre
l’accent sur le produit final, en oubliant le processus pour y arriver ; ni nous
concentrer dans le processus, en dévalorisant le travail final des apprenants. « La
démarche par projet est le meilleur garant de l’apprentissage, lorsqu’elle associe le
projet pédagogique et la pédagogie de projet en cherchant à articuler l’objectif
explicité et le processus qui doit y conduire » (Boutinet, 1996, p. 49).

Notamment, le projet employé comme outil pédagogique dans le domaine de
l’éducation, n’est pas nouveau. En effet, son histoire date au début du XX siècle, se
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consolide comme proposition alternative éducative pendant les années 1960 en
avance et au XXI siècle se répand par d’autres pays du monde (Offir, 2012, p. 20).
L’américain John Dewey, reconnu comme l’inspirateur des origines du projet
en éducation, ayant mis toutes ses idées dans sa propre « école laboratoire », et
William Kilpatrick comme le créateur de la proposition concrète
…se sont inscrits dans une courante rénovatrice de l’école qui réfute
les modèles de simple transmission des connaissances, de
fragmentation en disciplines, de passivité des étudiants et de la
mémorisation des apprentissages sans application pratique, entre
autres; donc, ils lancent une proposition pédagogique avec un contenu
social de ce qu’on enseigne, depuis un apprentissage en et pour la vie
même de l’élève (Offir, 2012, p. 5).

Ensuite, en Europe le projet s’inscrit dans une perspective rénovatrice de
l’éducation dans le cadre de la pédagogie, né du Mouvement de l’Éducation
Nouvelle1. Parmi les auteurs qui le soutiennent, nous comptons Ovide Decroly,
Célestin Freinet, Louis Not et Josette Jolibert. Il faut aussi souligner que les
recherches de Piaget et Vygotsky ont valorisé les méthodes actives, avec une
perspective d’enseignement/ apprentissages de type auto et socioconstructiviste.
En latin le terme projet vient de « projectum » participe passé de « projicere »
qui veut dire jeter en avant, expulser. Ainsi, cette connotation implique une action de
mouvement, de production de la part des apprenants.

2.2.1. L’apprenant et les avantages de la démarche par projets

Dès l’optique de la démarche par projets, l’apprenant est conçu et reconnu
comme un sujet qui est socialement construit et qui se forme à partir de ses

Courant pédagogique qui défend le principe d’une participation active des étudiants dans leur
propre formation.
1
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expériences, connaissances, concurrences (compétences) et habilités et non
comme un dépositaire passif des connaissances isolées (Gonzalez, 2010, p.6). De
même, Huber (1999) dit que la construction du savoir s’effectue dans l’action et que
le savoir doit être pensé comme un « apprentissage » et non comme un
« enseignement ».
Parmi les avantages de l’apprentissage par projets, il développe chez les
apprenants le coopérativisme, la responsabilité, l’autonomie, la confiance en soi et
la créativité, au moyen des activités dynamiques. En outre, l’implémentation d’une
démarche par projet permet le transfert de l’apprentissage, les étudiants se servent
des savoirs ou de compétences antérieures pour accomplir les tâches nécessaires
afin d’arriver à l’objectif visé en surmontant tout obstacle ou problème présent dans
ce processus. « Surmonter l’obstacle pour parvenir à accomplir la tâche n’a, en effet
véritablement d’intérêt que si cette opération lève aussi un obstacle dans
l’acquisition de savoirs nouveaux » (Meirieu, 1993, p. 172).

2.2.2. L’évaluation du projet

En ce qui concerne l’évaluation, elle fait partie du processus d’apprentissage
en tant qu’une activité continuelle. L’évaluation ne doit surtout pas être conçue
comme un jugement de valeur qui punit à la fin d’un trimestre, sinon comme un outil
qui permet la réactivation de l’apprentissage. À présent, les apprenants connaissent
leurs faiblesses, où ils doivent focaliser. (Revista Magisterio, 2008, p.8).
En bref, mettre en place la démarche par projets, c’est créer des conditions
favorisant l’apprentissage dans la quotidienneté de la salle de classe : stimuler une
vie coopérative et active dans nos cours ; évaluer d’une manière différente et laisser
les enfants s’évaluer eux-mêmes.
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2.3 Le MEP et l’apprentissage par projets

Depuis l’année 2009, dans les domaines d’arts, de musique et d’éducation
civique, le MEP a réformé ses programmes en incluant comme élément
différenciateur l’apprentissage par projets. Des questions surgissent à ce sujet :
Pourquoi le MEP a-t-il introduit l’apprentissage par projets dans ces programmes ?
Comment l’évaluation sera-t-elle modifiée ? L’apprentissage par projets, pourrait-il
être inclus dans le programme de français ?
D’une part, le renouvellement des programmes d’études prétend garantir
l’acquis des apprentissages chez les apprenants car :

Dans la proposition du curriculum, nous avons opté pour
l’apprentissage par projets comme moyen de promouvoir les
apprentissages des étudiants… en créant des stratégies
d’organisation des connaissances basées dans le traitement de
l’information et dans l’établissement de relation entre les faits,
concepts et procédures qui facilitent la réussite des apprentissages
(MEP, 2009, p. 25).

D’autre part, le MEP remarque, lui aussi, les bénéfices de l’apprentissage au
moyen des projets, tels que l’autonomie de la part des élèves qui doivent chercher
les informations et les employer souvent de façon innovatrice ; ainsi que, le travail
réalisé en équipe pour accomplir un objectif commun.

La proposition pédagogique inclut les caractéristiques suivantes :
Active : promeut l’activité positive des étudiants vers la recherche des
connaissances. Les étudiants alors, participent en activités groupales,
en équipe et avec la communauté que leurs permettent la construction
individuel et collective des connaissances. Créative : la proposition a
une tendance à que les stratégies de médiation soient innovatrices,
assertives et inclusives (MEP, 2009. p. 21-22).
Par ailleurs, la vision d’évaluation sera modifiée, maintenant elle va se
concentrer sur le savoir-faire, plutôt que sur les connaissances isolées, car « à partir
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de l’approche du curriculum adoptée, nous proposons une évaluation centrée
principalement dans les connaissances et le maniement des procédures, plutôt que
dans la qualification des résultats finaux » (MEP, 2009, p. 23). Les Inspections
Nationales de FLE travaillent sur une nouvelle proposition officielle pour l’évaluation
en langue étrangère, en harmonie avec le nouveau programme FLE qui entre en
vigueur en 2017, tout en préconisant une combinaison entre l’approche
communicative et l’actionnelle. Pourquoi ne pas se servir alors de l’apprentissage
par projets, instrument déjà connu par le MEP, pour changer le curriculum de
français vers un modèle plus efficace ? Nous avons réalisé une série d’interviews
aux Conseillers Nationaux du MEP pour les matières utilisant le projet (voir annexes)
pour mieux comprendre sa mise en place et en proposer une spécifique au FLE. A
partir de leurs apports, le dispositif cherche un équilibre entre les conceptions
officielles en vigueur pour cette démarche et les spécificités nécessaires à
l’apprentissage du FLE.
En bref, le but de ce travail de recherche est de lancer la démarche par projet
comme un composant innovateur en évaluation du FLE au secondaire, qui évoque
la qualité de savoirs acquis et non seulement leur nombre. Initialement, le dispositif
a été mis en pratique sous forme de pilotage volontaire chez quelques institutions
collaboratrices pour la neuvième année, cependant, il peut être bien utile dans
d’autres niveaux comme la dixième et l’onzième année.

2.4. Le Cadre Européen de Référence pour les Langues et l’apprentissage par
projets.

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL), est
un guide, dynamique, mais pas dogmatique, pour mettre en accord les planifications
administratives, les concepteurs de programmes, les enseignants, etc. Afin
d’assembler leurs efforts,
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Il offre une base commune pour l’élaboration de programmes de langues
vivantes, de référentiels, d’examens, de manuels, etc... Il énumère également
les connaissances et les habiletés qu’ils doivent acquérir afin d’avoir un
comportement langagier efficace. La description englobe aussi le contexte
culturel qui soutient la langue. Enfin, le Cadre de référence définit les niveaux
de compétence qui permettent de mesurer le progrès de l’apprenant à chaque
étape de l’apprentissage et à tout moment de la vie (CECRL, 2000, p. 9).
Selon Christian Puren (2013), le CECRL prend en compte les progrès de
l’intégration plurilinguiste et pluriculturelle européenne quand il propose une
approche actionnelle pour l’enseignement des langues car
Il ne s’agit plus seulement de préparer les Européens à rencontrer
ponctuellement des étrangers dans le cadre de voyages touristiques, mais,
dans les sociétés de plus en plus multilingues et multiculturelles qui sont
celles de l’Europe actuelle, de les préparer à vivre avec les autres en
permanence et à travailler avec les autres en permanence (p.34)
Cette approche privilégiée par le CECRL considère l’usager et l’apprenant
d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches dans des
circonstances et un environnement donnés. Cette nouvelle situation sociale de
référence et ce nouvel agir social avec l’autre, sont appelés par Puren la « coaction». Il la conçoit comme le travail en équipe, où tous les acteurs génèrent une
évolution de leurs connaissances et apprennent ensemble ; dans ce cas, le
professeur devient seulement un conseiller. Au Costa Rica par exemple, nous
sommes en syntonie avec les postulats du MEP dans le but d'enseigner pour une
meilleure vie en communauté avec responsabilité citoyenne. Monsieur Puren a
révisé les nouveaux programmes du MEP pour le FLE et il a trouvé de nombreux
points communs dans la proposition costaricienne des projets intégrés en classe.
Selon l’approche actionnelle, l’apprenant doit mettre en pratique toutes ses
connaissances et savoirs pour arriver à un but spécifique ; cela veut dire, qu’il doit
accomplir une tâche, définie comme :
…toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme devant
parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre,
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d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé. Il peut s’agir tout
aussi bien, suivant cette définition, de déplacer une armoire, d’écrire
un livre, d’emporter la décision dans la négociation d’un contrat, de
faire une partie de cartes, de commander un repas dans un restaurant,
de traduire un texte en langue étrangère ou de préparer en groupe un
journal de classe (CECRL, 2000, p.16).
À l’origine de la tâche, il y a donc un projet d’action sur l’environnement qui
répond à un besoin, à une nécessité ou à un but qu’on s’est fixé. D’après le Cadre,
il y aura une « tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de plusieurs)
sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en
vue de parvenir à un résultat déterminé. (cf. p.15)

Mchachti insiste sur le fait que les dernières évolutions de la didactique des
langues réhabilitent aujourd'hui la pédagogie du projet, surtout avec l’apparition de
l’approche actionnelle qui pose comme principe de départ que tout apprenant de
langue quel qu’il soit, doit être « un acteur social ayant des tâches à accomplir ».
(2013, p.1)

Meirieu fait une différenciation entre « les pédagogies de la réponse » et « les
pédagogies du problème » (1993, p. 168), en plaçant la pédagogie de projet parmi
les secondes : celles qui proposent de mettre l’élève en face d’une tâche à effectuer.
Pour cet auteur « le principe est de mettre l’élève en face d’une tâche qui le mobilise
et qui requiert, pour être menée à bien, de surmonter un obstacle qui constitue
précisément l’objectif d’acquisition » (1995, p. 49).
Dans une approche actionnelle, l’apprentissage par projets favorise la
réalisation d’activités langagières mises en place lors d’accomplir une tâche ; ces
activités permettent d’acquérir des savoir-faire, savoir-être et savoir-apprendre, car
elles représentent un fait de la vie de tous les jours « dans les domaines personnel,
public, éducationnel et professionnel. [Son exécution] suppose la mise en œuvre
stratégique de compétences données, afin de mener à bien un ensemble d’actions
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finalisées dans un certain domaine avec un but défini et un produit particulier »
(CECRL, 2000, p. 120).

Le CECRL est le résultat de longues études faites en Europe à propos des
langues. En plus, il est devenu une orientation assez répandue, qui semble offrir une
modalité stable de mesure des résultats de l’enseignement des langues (cf. Huver
et Springer, 2011, p. 153) et qui représente « pour le domaine de la langue, […] le
cadre idéal pour réaliser ce changement institutionnel et introduire une nouvelle
logique d’enseignement et d’évaluation » (p.116).
Les nouvelles méthodes de FLE ont été conçues dans une optique
« actionnelle » inspirées dans le Cadre et les enseignants FLE devront harmoniser
cette approche européenne avec les politiques éducatives du pays, s’ils veulent les
utiliser en classe. De cette sorte, l’inclusion du projet dans le nouveau programme,
inspiré dans le CECRL, se voit cohérente et nécessaire.

2.5 Considérations pédagogiques sur l’innovation en évaluation

2.5.1 Le rôle des enseignants

L’enseignant joue un rôle clé dans le processus d’apprentissage d’une LE.
Parler une langue étrangère implique s’exprimer à l’oral de manière aisée, bien que
la pratique des écrits soit beaucoup plus répandue dans notre milieu. L’enseignant
devient au Costa Rica le modèle par excellence et très souvent la seule source
d’échanges oraux des apprenants. Il est souvent le seul à amener l’élève vers des
situations réelles de communication, à guider les apprenants vers les nouveaux
apprentissages et l’atteinte des objectifs visés, à leur faire vivre « tous les types
d’activités jugées nécessaires et appropriées pour les aider à développer les
habilités langagières visées, [s’interroger] sur la qualité et la progression des
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apprentissages, [...observer] leur performance de façon formelle ou informelle »
(Lussier, 1989, p.20).
L’enseignant est censé évaluer toutes les habiletés et Lussier (1989)
recommande, « lorsqu’il veut recueillir les observations en cours d’apprentissage ou
qu’il veut mesurer certaines qualités d’une performance orale, [utiliser] alors une
grille d’évaluation en référence à des critères de performance orale » (p.23).
Malheureusement, d’après notre expérience et relations avec d’autres
enseignants, nous osons dire qu’un pourcentage important d’enseignants en FLE
au Costa Rica ne travaillent pas encore les cinq habiletés et ils n’ont pas d’idées
claires par rapport au CECRL et son approche actionnelle.
Or, le rôle de l’enseignant est redéfini, maintenant, il est un médiateur, un
facilitateur du processus d’apprentissage et non le seul détenteur des savoirs. De
même, le rôle de l’apprenant change, il devient indépendant ; car l’efficacité et la
profondeur des apprentissages dépendent de la performance des élèves sur leurs
activités, ce qu’elles signifient pour eux ; les représentations des tâches
nécessaires, le bon usage du temps, de l’espace et des sources (cf. Revista
Magisterio, 2008, p. 8).
Finalement, pour un enseignant, il va de soi que l’innovation fait partie des
éléments professionnels à atteindre et il faudra chercher la façon de trouver un
équilibre et une combinaison entre les stratégies traditionnelles d’évaluation et les
stratégies alternatives et innovatrices.

2.5.2 La démarche par projets et la langue étrangère

Depuis les dernières années, le MEP a modifié les programmes de matières
dites spéciales, comme la musique, les arts plastiques et l’éducation civique.
Pourtant, personne n’a appliqué la démarche par projets dans le domaine de LE.
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Des questions surgissent à ce sujet : Pourquoi l’apprentissage par projets
pourrait-il être intégré dans le domaine d’une LE ? Quels bénéfices obtiendrionsnous de cette pratique ? Quel l’impact découvrirons-nous dans l’évaluation FLE ?
La première remarque portera sur la différenciation des langues étrangères
avec d’autres domaines scolaires. Alors, l’apprentissage d’une langue n’est pas
constitué de théorie, les apprenants ont besoin de pratique, tantôt orale, tantôt écrite.
Néanmoins, très souvent au Costa Rica apprenants et parents voient les LE limitées
à l`écriture en négligeant l’aspect oral. Avec l’implémentation de l’apprentissage par
projets, les jeunes requièrent leurs connaissances orales et écrites, ainsi que le
développement de celles-ci pour atteindre l’objectif : « les étudiants ont besoin tantôt
des connaissances tantôt du développement des habilités tels que : planifier et
communiquer… » (MEP, 2013, p. 1)
Et quels bénéfices apporterait l’usage du projet dans l’apprentissage d’une
LE ? D’une part, l’un des plus importants, c’est la liaison du projet avec la vie réelle.
En fait, la pratique des langues naît et se déroule dans la cohabitation avec d’autres
personnes et aussi d’autres sociétés de telle sorte que « le projet est relié avec la
vie» (MEP, 2013, p. 4). D’autre part, la « satisfaction d’apprendre » (MEP, 2013, p.9)
prôné par le ministère, incite les apprenants à utiliser leurs capacités et leurs
connaissances, en faisant face au découragement actuel dans le système éducatif.
On notera que l’évaluation envers les élèves sera plus réflexive. Dorénavant, ils
« découvriront leurs propres erreurs et la façon de les corriger avec
l’accompagnement de l’enseignant » (MEP, 2013, p.12).
Les nouvelles méthodes de FLE ont été conçues dans une optique
« actionnelle » inspirées dans le Cadre dont le projet en fait partie importante. Si les
enseignants FLE veulent utiliser ce type d’outil en classe, ils devront harmoniser
cette approche européenne avec les politiques éducatives du pays. En définitive, la
démarche par projets est une grande alternative méthodologique et évaluative qu’il
faut absolument essayer en matière de LE.

28

2.5.3 L’évaluation traditionnelle et l’évaluation alternative

Il est possible de confronter l’évaluation dite traditionnelle et l’évaluation non
traditionnelle. Ce tableau présente une illustration des caractéristiques de deux
types d’évaluation, à combiner, à équilibrer et à améliorer comme défi d’innovation.
Evaluation certificative (traditionnelle)

Evaluation alternative (non
traditionnelle)

Savoir faire

Savoir agir

Comportementaliste

Socioconstructiviste

Individuel

Individuel / Collectif

Etat à un moment donné

Développement en cours

Textes / Dialogues types

Situation problématisée / Scénario

Tâche scolaire fermée

Tâche complexe ouverte

Réponse mémorisée / modèle

Création originale

Statique

Dynamique

Standards universels

Critères contextuels

Quantitatif

Qualitatif

Uniformisation

Différenciation

Performance

Cheminement

(Pris de : Huver et Springer, 2011, p. 209)
Le défi de ce travail de recherche consiste à atteindre cet équilibre en
proposant une alternative innovatrice aux procédés traditionnels d’évaluation.
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2.6 L’apprentissage par projets au niveau international

La pédagogie du projet n’est pas une improvisation ou une mode récente.
Son utilisation systématisée et réputée à succès dans de différents pays de
l’Amérique tels que le Chili, le Mexique et la Colombie est connue dans le domaine
éducatif. Aussi, nous présentons le système en Finlande et son rapport avec
l’apprentissage par projets comme modèle pédagogique.
Dans le cas de la Colombie, par exemple, le projet n’est pas un sujet
nouveau ; il apparait avec l’étude du Mouvement de l’Éducation Nouvelle entre 1930
et 1946. En plus, il est présent dans quelques documents du Ministère de l’Éducation
Nationale Colombien (MEN), comme : « Le projet pédagogique, facilitateur d’un
apprentissage significatif » de Baúl Jaibaná paru en 1997. (Offir, 2012, p. 9 et 13).

2.6.1 L’apprentissage par projets au Chili

Vu le besoin de créer des enfants lecteurs compétents au Chili, Josette
Jolibert, professeur et investigatrice de l’Université de Cergy-Versailles, a travaillé
en mission pendant plus de dix ans à Valparaiso avec l’implémentation de la
pédagogie par projets.
Tout d’abord, il est nécessaire de mentionner Josette Jolibert, une reconnue
académicienne française, formatrice d’enseignants qui a beaucoup cherché et écrit
sur la façon dont on peut créer des enfants lecteurs et écrivains compétents. En
effet, elle nous montre une proposition faite tout au long d’une recherche de presque
une dizaine d’années (1981- 1991) à la circonscription d’Ecouen, une ville à la
banlieue nord de Paris, dans des secteurs pauvres avec enfants immigrants qui
viennent de tous les continents.
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Effectivement, elle a commencé à travailler avec des enseignants d’Ecouen
et ensuite avec des enseignants de trois écoles de Valparaiso Chile. Dans ce pays,
Jolibert a introduit la pédagogie par projet au moyen d’un recherche- action avec
des enfants ; cette étude va vers la formation des petits lecteurs et écrivains
compétents.
Il faut noter que son travail a été réalisé avec quatre groupes de 15 à 25
enseignants et leurs apprenants qui ont participé directement à la recherche,
élaboration et rédaction des livres. Le but n’était pas d’enseigner à lire, sinon de
former des enfants lecteurs.
Par ailleurs, l’étude a été intégrée par une équipe de chercheurs multicatégoriels

(interdisciplinaires) :

de

conseillers

pédagogiques,

inspecteurs,

psychologues et formateurs des enseignants académiques qui ont pris en compte
les pensées de Piaget- Vygotsky- Bruner et des mouvements de renouvellements
pédagogiques, entre autres.
D’après Jolibert, le défi de sa recherche consistait à montrer une proposition
didactique intégrée et globale abordant l’apprentissage de la lecture et de la
production de textes à l’école dès l’enseignement maternelle jusqu’à l’école
primaire.
Par ailleurs, cette proposition nous montre un auto-apprentissage actif de la
part de l’élève ; pour la mettre en pratique, il faut alors tenir compte de :
a- Une bonne organisation de la salle de classe procurant une vie
coopérative et une pédagogie par projet.
b- Une différenciation et articulation de trois types d’activités :
1- Situation de vie multiple où les enfants apprennent en faisant
2- Modules d’apprentissage pour que les enfants apprennent à faire
face à des différents textes.
3- Activités d’entraînement et renforcement (2004, p. 6-7).
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En plus, cette proposition est complétée par l’élaboration des instruments de
conceptualisation et des critères d’auto-évaluation où l’objectif est que chaque
apprenant construise ses propres compétences de lecteur.
Evidement le rôle de l’enseignant est un autre :
Il doit créer des bonnes conditions pour une mise en pratique effective,
une régulation d’une vie coopérative et d’une pédagogie par projets ;
de même qu’une ambiance stimulante, une attitude chaleureuse
d’attente positive, avoir un rôle de médiateur discret, diriger la partie
métacognitive et élaborer un contrat de travail, etc. (Jolibert, 2004,
p. 7)
Selon Jolibert pour réussir à une vie coopérative et une pédagogie par projet
dans la classe ; il faut un cadre de collaboration entre les collègues, les parents, les
apprenants et la communauté ; étant donné qu’il s’agit d’un ensemble de participants
dans le processus d’apprentissage.
En bref, au début cet exhaustif travail semble avoir une conception holistique
de chaque enfant et de ses interrelations avec les textes. Pourtant, il existe des
activités constructivistes qui favorisent l’auto construction active de compétences et
pas seulement des simples exercices répétitifs et imposés.
Mais, ce qui semble holistique est possible ; il s’agit de créer une structure
avec des activités de métacognition, en tenant compte de la nature de décodification
qui possède.
Pourtant, ce n’est pas question de lier l’apprentissage de la lecture-écriture à
celui de pratiques imposables et de mémorisation formelle. C’est ainsi que le
développement

de

la

lecture-écriture

passe

si

naturellement

avec

tant

d’enthousiasme et d’efficacité que possible, dans un processus actif-participatif ; pas
seulement pour les enfants mais aussi pour les enseignants.
Enfin, Mme Jolibert affirme que l’élection assumée de la pédagogie par
projets et le traitement didactique de différents apports des branches de la
psychologie et de la linguistique ; la recherche de problématiques intégrées (au lieu
des exercices partiellement isolés) ont permis d’intégrer et de surpasser la
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divergence nocive des enfants et des enseignants chiliens pour arriver à créer des
enfants lecteurs compétents.
Alors, pour Josette Jolibert, il y a une urgence de constituer et développer la
didactique comme un domaine de recherche scientifique proprement dit. (2004,
p.12)
En ce qui concerne l’enseignement du français langue étrangère au Costa
Rica, introduire la pédagogie du projet peut sans doute signifier un changement
qualitatif. A partir de cette expérience chilienne, il est possible d’établir une
démarche méthodologique holistique et changer la répétition de structures par une
réflexion enseignant-apprenant autour de problématiques intégrées, participatives
et actives.

2.6.2 L’apprentissage par projets au Mexique

D’autres pays de l’Amérique latine ont adopté l’apprentissage par projets
comme instrument méthodologique. Tel est le cas du Mexique, où ils l’ont employé
pour améliorer les compétences linguistiques et communicatives chez les enfants
de l’école primaire avec des difficultés en matière d’expression orale.
En effet, dans la période 2009-2010 la RIEB mexicaine (Réforme intégrale de
l’éducation basique) a remarqué le besoin d’une innovation dans les programmes
d’espagnol en primaire. En plus, ils ont fixé comme objectif : « Développer les
capacités de la pensée de l’enfant qui composent la base de l’apprentissage
continuel et l’action créative et efficace dans des situations sociales diverses »
(Corral, Fuentes, Márquez, Rojas et Zavala, 2012, p. 2). En tant que réponse à cet
ambitieux objectif, vient l’implémentation de la pédagogie par projet comme outil
pédagogique innovateur dans les pratiques des maîtres à l’école primaire.
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D’ailleurs, un groupe de chercheurs s’est proposé une recherche sous le
format de modèle d’innovation éducative, dont l’objectif est que les professeurs
reconnaissent l’importance de la méthode d’enseignement par projets, au moyen de
l’analyse des résultats obtenus dans son application dans la troisième année de
l’école primaire. Un résumé de cette recherche a été publié dans la revue
« Apertura » de l’Université de Guadalajara au Mexique.
Dès lors, d’après une observation, les chercheurs ont choisi cinq écoles dans
les états de Chihuahua, Jalisco, Distrito Federal, San Luis Potosí et Nuevo Léon.
Etant donné que les enfants de la troisième année de ces écoles avaient des
compétences pauvres en matière d’expression orale. Donc, dans la période 20112012 ils ont mis en pratique l’apprentissage par projets comme méthode innovatrice
pour améliorer les compétences linguistiques et communicatives des petits.
Bien évidemment, avant cette mise en pratique, ils ont élaboré des plannings
didactiques avec des activités sous le courant de la pédagogie par projets ; ensuite,
des chercheurs se sont déplacés dans chaque école pour travailler avec les
enseignants et leurs apprenants.
Pour l’analyse de l’information et de données obtenues, ils ont utilisé des
techniques mixtes (de type qualitatif et quantitatif). Par exemple, les chercheurs ont
adopté des listes d’observation qualitatives pour observer la pratique du professeur
et la réponse des étudiants ; en outre, ils ont utilisé des questionnaires appliqués à
des enseignants et directeurs des écoles participants, qui se sont reflétés dans des
statistiques.
Les résultats de cette étude se sont avérés satisfaisants ; l’implémentation de
la pédagogie du projet a impulsé le travail collaboratif entre les participants, ainsi
que la pratique sociale du langage. De plus, 80% des élèves ont réussi à localiser
de l’information spécifique, exprimer des idées de façon logique et entretenir une
conversation en argumentant différents points de vue (Corral et al, 2012, p. 8).
À ces premiers avantages s’ajoute que 100% des élèves ont montré un degré
de motivation plus élevé et plus grand intérêt pour le travail en équipes,
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l’implémentation et profit des nouvelles technologies; ainsi que la participation active
dans le travail collaboratif, en apportant des idées et en partageant des
connaissances (Corral et al, 2012, p. 7).
En résumé, dans les cinq écoles mexicaines, les enfants et les éducateurs
ont amélioré leurs pratiques éducatives ; le niveau de compétences linguistiques et
communicatives des enfants se développe positivement.
En définitive, l’utilisation du projet comme méthode pédagogique, ou
d’évaluation, répond aux besoins modernes de la société. Vu son caractère créatif,
il promeut la motivation, l’engagement des étudiants et le travail par équipes. Si le
Mexique a vu des résultats si positifs avec l’expression orale, les langues au Costa
Rica pourraient sans doute expérimenter une amélioration visible dans cet aspect.

2.6.3 L’apprentissage par projets en Colombie

Après avoir souligné l’importance de la pédagogie par projet pour l’innovation
dans les écoles mexicaines, nous passons à présent avec un cas colombien. En
effet, il s’agit d’une recherche expérimentale dans le Colegio Colombo Hebreo à
Bogotá, où la pédagogie par projets a été employée, dans le but d’aider quatre
enfants de nationalité israélienne, à atteindre le niveau d’anglais des autres écoliers.
Le Centre Éducatif Colegio Colombo Hebreo est un centre académique
religieux, où les petits colombiens et hébreux partagent sa foi juive ainsi que
l’apprentissage quotidien de l’école primaire. En autre, une caractéristique du centre
ce qu’il est bilingue, c’est-à-dire, il y a de cours donnés en espagnol et d’autres en
anglais, tel est le cas de la géométrie et les sciences.
Dans le CCH (Colegio Colombo Hebreo) il y a des enfants israéliens qui
viennent pour un séjour de deux années ; parfois, ces enfants ne parlent que
l’hébreu. Par conséquent, les directeurs académiques de l’institution ont créé le ESC
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(English Support Center) en vue d’aider les petits à égaler le niveau d’anglais du
reste des étudiants.
Cependant, Madame Joanna Rico Hernandez a observé, durant son stage
pratique dans l’année 2007, un manque de pédagogie performante dans la classe
ESC, ainsi que la démotivation et la désorientation chez les enfants (Rico, 2009,
p.17) ; la méthodologie adoptée était concentrée seulement sur la grammaire et le
vocabulaire isolé ; raison par laquelle, elle a proposé d’utiliser la pédagogie par
projet.
Par ailleurs, le travail par projets dedans la classe ESC a permis d’intégrer
les habiletés du langage et d’utiliser des connaissances acquises préalablement. Il
faut insister sur le fait que l’enseignement d’une LE ne doit pas se concentrer sur les
formules grammaticales ni sur le vocabulaire sans un contexte réel (Rico, 2009, p.
19).
Pendant le premier semestre de l’année scolaire 2008, Madame Rico a
développé une recherche de type actif, avec l’objectif de promouvoir l’usage de
l’anglais avec les enfants qui assistaient au ESC ; bien évidemment, dans le cadre
de la pédagogie par projets. Notamment, l’idée principale était d’utiliser l’anglais
comme un outil réel de communication, dans un contexte spécifique ; afin d’avancer
dans le processus de lecture, écriture et communication oral en langue cible.
Grâce à une épreuve diagnostique, les points faibles des apprenants, tels que
la lecture et l’écriture en anglais, ont été constatés. En plus, elle a questionné les
petits à propos leurs goûts et intérêts.
C’est ainsi qui est définit le projet pédagogique dans la classe de ESC,
comme « Making a film » les enfants devront utiliser l’anglais pour écrire une bande
dessinée et puis, ils vont réaliser une vidéo avec les moments plus amusants de la
bande dessinée.
Durant les deux mois de mise en place du projet pédagogique, les élèves ont
étudié les caractéristiques de la bande dessinée, ainsi que les points importants
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d’une vidéo. De plus, le travail s’est développé en couples, avec des sections de
travail individuel.
A la fin du projet pédagogique, Madame Rico constante que les apprenants
ont augmenté leur goût et intérêt par la lecture. De la même façon, la motivation de
la classe était évidente ; encore, dans tous les cas, les élèves ont réussi à
communiquer oralement de manière plus constante (Rico, 2009, p. 135).
Selon Mme Rico la pédagogie du projet lui a permis de motiver les petits,
renforcer leurs connaissances préalables et favoriser la communication orale entre
eux (Rico, 2009, p. 135).
Finalement, Madame Joanna Rico suggère d’approfondir plus sur la
pédagogie par projets dans son pays la Colombie, vu qu’il est méconnu. Encore, elle
conseille d’orienter les parents pour leur faire connaître comment fonctionne cette
méthode et comment travaillent leurs enfants (Rico, 2009, p. 138).

2.6.4 La Finlande comme Modèle éducatif et l’apprentissage par projets.

Lors des évaluations internationales de PISA (Programme international pour
le suivi des acquis des élèves) 2000 et 2003, la Finlande se distingue comme
modèle éducatif parmi les 41 pays participants, tels que la France, l’Italie, la Corée
du Sud, les États-Unis, l’Allemagne entre autres (Robert, s.d, p. 2).
Grâce à cette résolution, beaucoup des enseignants et chercheurs ont été
curieux d’investiguer le système éducatif finlandais et ses caractéristiques ; ainsi que
les particularités de cette société, afin de découvrir la clef de leur succès. C’est le
cas du Monsieur Rémy Jost, inspecteur honoraire de l’éducation française et
Monsieur Paul Robert, ancien proviseur du collège Nelson Mandela de Clarensac à
Gard.
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Depuis plus de 30 ans, les finlandais se sont engagés dans des profondes
réformes de leur système éducatif. En effet, Chaque élève est important, c’est
simplement ce qui oriente l’action de l’État, les municipalités, les chefs
d’établissement, les professeurs, etc. (Robert, s.d, p. 3)
Les institutions éducatives possèdent des classes avec un maximum de 20
élèves ; les salles sont équipées avec des livres, des encyclopédies et des nouvelles
technologies à la disposition des apprenants ; le professeur est un guide et une
source de connaissance tout comme les autres. Ainsi, les centres éducatifs ne
dépassent pas les 500 étudiants.
En autre, la pédagogie est loin d’être traditionnelle, les cours ne sont pas de
type magistral ; sinon actifs. Aussi, les programmes sont conçus pour être
pragmatiques, c’est-à-dire utiles pour la vie ; en plus, les savoir-faire et
connaissances sont rarement abordés de façon abstraite ou hors de contexte (Jost,
s.d, p.49).
En ce qui concerne l’évaluation, elle est conçue de manière positive, on
évalue les acquis et le progrès. Jusqu’à neuf ans, les enfants ne sont absolument
pas notés, à cet âge-là, ils sont évalués pour la première fois, mais de façon non
chiffrée, non sommative, au moyen des bulletins informatifs. De cette manière, les
savoirs fondamentaux peuvent s’apprendre sans le stress des notes et des contrôles
et sans la stigmatisation des élèves plus lents.
Après treize ans, pendant le collège, les élèves sont évalués avec des notes
chiffrées, de manière sommative pouvant aller de 4 à 10 ; le 4 veut dire que l’élève
ne sait pas, donc il doit recommencer l’apprentissage non accompli. Les 0 et les
notes très basses ne sont pas utilisées.
Au lycée, la même échelle d´évaluation est conservée, sauf que la dynamique
change, les étudiants suivent des cours de 6 semaines, à la fin du cours les élèves
doivent valider la matière avec un examen, sinon ils peuvent passer un examen de
repêchage.
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Donc, la pratique de l’évaluation semble guidée par le souci de ne pénaliser
personne et de toujours laisser sa chance à l’élève, en valorisant plutôt ce qui est
su que ce qui n’est pas su. Alors, l’évaluation des élèves perd son caractère
compétitif et angoissant et peut devenir au contraire pour eux un moyen stimulant et
motivant de se situer dans une progression (Robert, s.d, p. 9).

Bien que la pédagogie du projet ne soit pas un sujet directement touché par
le système éducatif finlandais, ils partagent quelques principes de base. D’abord,
les cours de type magistral sont rejetés dans les deux cas ; puis, l’idée d’un
apprenant actif qui construit son propre apprentissage est un pilier tantôt pour le
système finlandais tantôt pour la pédagogie du projet.
Ensuite, l’évaluation est envisagée comme un outil pour mesurer les
connaissances mais pas pour pénaliser l’étudiant. En plus, les apprentissages ont
toujours un contexte utile pour la vie réelle ; et finalement, l’épreuve écrite
traditionnelle n’est pas le seul moyen d´évaluer.

En conclusion, le système éducatif finlandais est unique grâce à toutes les
caractéristiques de sa société et à un grand effort pour une réforme éducative
continuelle. Cependant, il y a quelques principes importants que nous pouvons
prendre comme modèle.

2.7 Les antécédents des institutions collaboratrices

À présent, nous passons à décrire l’histoire, les caractéristiques, l’offre
éducative, la mission, les services et quelques généralités sur chacune des
institutions éducatives où la démarche par projets a été mis en pratique, en tant que
plan pilote innovateur en matière d’évaluation.
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En termes générales, ce dispositif a été développé en quatre centres
éducatifs pendant l’année 2014 dont deux lycées publics : Liceo Experimental
Bilingüe de Belén, Liceo de Río Frío de Sarapiquí et deux lycées privés : Colegio
Saint Francis et Colegio Saint Jude.
Il faut souligner que de ces quatre institutions, trois offrent un système
d’éducation bilingue, c’est-à-dire, il y a quelques cours tels que biologie et histoire
proposés en anglais. Or, le quatrième lycée offre un système éducatif académique
non bilingue.
Même si, la plupart des centres éducatifs sont à caractère bilingue, en
procurant l’anglais comme deuxième langue, il y a un intérêt vif par d’autres langues
dont le français langue étrangère. Par exemple, au Collège Saint Jude, on donne
des cours de français et de Mandarin.
Quant au sujet d’écologie, pilier de notre dispositif, les institutions ont bien
aimé l’initiative de présenter un projet en équipes qui puisse faire conscience chez
les élèves des problèmes actuels dans le domaine de l’environnement.
La disposition à l’innovation des quatre institutions participantes a permis de
mettre en place un renouvellement pédagogique tout à fait inouï. Bien que la
présentation pour la mise en œuvre du dispositif ait été refusée par plusieurs
institutions en raison de la crainte face à l’innovation, il a été possible de compter
avec ces quatre courageuses institutions ouvrant leurs portes à l’apprentissage par
projets.

2.7.1 Colegio Saint Francis

Le collège Saint Francis se trouve à San Vicente de Moravia. Il a été fondé
en 1950 par les Frères Mineurs Conventuels qui continuent encore à diriger
l’institution. Tout d’abord, le lycée a commencé sa fonction avec 28 étudiants, tous
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des garçons ; vu l’intérêt de la communauté envers le collège, les Frères ont
commencé la construction d’un grand bâtiment à Moravia ; c’est ainsi que déjà dans
l’année 1955 la population du lycée atteignait 250 élèves.
Depuis son commencement, le Centre éducatif Saint Francis s’est caractérisé
par sa formation bilingue et religieuse. Alors, la mission de l’institution est de
« Former

des

personnes

intellectuellement

sérieuses,

émotionnellement

équilibrées, moralement responsables et religieusement engagées avec la
construction d’une société plus juste et humaine » (Colegio Saint Francis, s.d, p. 2).
Par ailleurs, le Collège Saint Francis propose des cours d’éducation
maternelle, primaire et secondaire avec quelques matières en anglais. En plus, il
offre à tous ses étudiants du réseau internet, des piscines, un laboratoire de langues,
service de restaurant, un laboratoire de Biologie, trois salons audiovisuels, etc.
En autre, le lycée se distingue par sa projection d’aide sociale ; il s’agit d’un
processus formatif, orienté à l’apprentissage significatif de valeurs humaines et
religieuses. Donc, le but c’est de contribuer à la formation des jeunes leaders, avec
une vocation de service envers les autres, pour collaborer avec la construction d’une
société plus juste, fraternelle et solidaire (Colegio Saint Francis, s.d, p. 3)
Ainsi, les autorités du Collège Saint Francis ont été toujours ouvertes au
renouvellement des enseignements. C’est pourquoi, au moment de présenter notre
dispositif innovateur en matière d’évaluation, ils ont bien accueilli l’idée et nous ont
aidés volontiers.
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2.7.2 Colegio Saint Jude

Le collège Saint Jude se trouve à Lindora de Santa Ana. Il a été fondé dans
l’année 2000 avec ce nom ; mais, cette institution a contribué avec l’éducation des
enfants et des adolescents depuis 48 ans. En effet, le lycée s’est créé de
l’association de trois renommés centres éducatifs : El jardin de la Infancia Católica,
La Escuela Católica Activa et el Colegio Bilingue San Judas Tadeo.
D’après l’histoire du lycée, cette initiative née comme réponse aux besoins
d’un Costa Rica en expansion et d’un monde complexe qui change constamment.
C’est ainsi qu’en 2000 le nouveau Collège commence avec l’inauguration de la
maternelle ; puis, en 2001 débute la section d’éducation Primaire et en 2006 la
section de Secondaire.
En autre, le Collège Saint Jude se caractérise par une formation religieuse et
bilingue qui est au courant des nouvelles stratégies pédagogiques, de
l’enseignement de l’informatique, des arts, du sport, des sciences humaines, des
sciences naturelles et exactes.
En plus, la mission du collège Saint Jude est de « promouvoir le
développement

intégral

de

la

personne,

en

favorisant

l’acquisition

des

connaissances et une solide formation bilingue, ainsi que d’autres langues et en
renforçant les valeurs morales, spirituelles, religieuses, écologiques et sociales »
(Colegio Saint Jude, s.d, p. 1).
Ainsi, le lycée offre à tous ses étudiants : des activités sportives, des activités
culturelles, des programmes d’échanges, des projets écologiques, service de
restaurant, des salons audiovisuels, une bibliothèque, etc.
Par ailleurs, au collège Sain Jude, ils travaillaient déjà avec la pédagogie par
projets. Madame Sofía del Rio Fabres, professeur de Biologie depuis 2009 dans
l’institution, parle de bénéfices qu’ils trouvent dans les projets pédagogiques,
comme par exemple : la montée des qualifications, l’enthousiasme des adolescents,
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la possibilité de travailler un sujet de manière globale dans différentes contextes,
l’apprentissage interdisciplinaire, l’engagement des jeunes, le développement des
analyses profondes lors des exposées et la réussite à des niveaux cognitifs plus
élevés qu’avec une méthodologie d’apprentissage traditionnelle.
C’est pourquoi, le pilotage du projet a attiré leur attention et ils ont accueilli
l’idée avec enthousiasme.

2.7.3 Liceo Experimental Bilingüe de Belén

Le lycée Experimental de Belén se trouve à San Antonio de Belén. En effet,
Il a été fondé en 1974 par la loi 5513, en tant que stratégie du Ministère de
l’Éducation Publique pour promouvoir le développement et l’universalisation de
l’éducation secondaire comme mécanisme pour avancer socialement (Alfaro, 2003,
cf.p. 2).
Tout d’abord, l’institution a commencé sa fonction dans le bâtiment de l’École
Primaire Espagne ; cependant, vu l’augmentation de la population, la municipalité
s’est engagée dans la construction de l’édifice actuel.
Alors, la mission du Lycée Experimental de Belén est celle d’ « offrir aux
étudiants du lycée de Belén les outils et les compétences nécessaires pour se
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développer dans une société qui change constamment et atteindre une vie de
qualité » (Alfaro, 2003, p. 3).
Par ailleurs, le Centre éducatif propose à tous ses élèves : une bibliothèque,
des laboratoires d’informatique, service de restaurant, un gymnase, des ateliers d’art
et de musique, un bureau de psychologie, etc.
En autre, depuis l’année 2004 le lycée a modifié son offre éducative. C’est
ainsi qu’il est passé d’une institution académique traditionnelle à une institution avec
une offre éducative bilingue afin de fournir aux étudiants une deuxième langue pour
les permettre d’accéder plus facilement au marché de travail.
La deuxième langue employée au lycée est l’anglais ; les collégiens reçoivent
des leçons supplémentaires ainsi que des cours en langue cible. Par conséquent, le
français s’apprend seulement de la septième année à la neuvième année.
Cette mesure s’est impulsée grâce au développement industriel de Belén. À
vrai dire, dans cette région se distinguent des entreprises qui proposent variété des
postes aux gens de la communauté, tel est le cas de Firestone, Kimberly Clark et
Intel.
Ainsi, au lycée Expérimental Bilingue de Belén l’écologie et le renouvellement
de l’évaluation en langues étrangères sont des sujets d’intérêt. C’est pourquoi, ils
ont bien aimé l’idée de mettre en pratique un projet pédagogique innovateur qui est
en rapport avec l’environnement.
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2.7.4 Liceo de Río Frío de Sarapiquí

Le Lycée de Río Frío se trouve à Horquetas de Sarapiqui, dans la
communauté de Río Frío. Il a été fondé en 1970 en tant que lycée nocturne, né du
besoin des journaliers employés par l’entreprise de banane qui devaient travailler
pendant la journée et étudier pendant la soirée.
Puis, en 1973, il a commencé à offrir aussi la modalité diurne ; dans les deux
cas, l’offre éducative de l’institution est traditionnelle (ce n’est pas bilingue).
Malgré le manque d’un établissement, les cours étaient offerts dans le Salon
Communautaire de la propriété appelé Finca 6 le jour et le soir dans le bâtiment de
l’école primaire. Il faut remarquer que les professeurs du lycée diurne étaient les
même du lycée nocturne, certains d’entre eux, des maîtres d’école primaire.
Il faut mentionner que durant les premiers trois années de l’institution, celleci fonctionné de façon privée ; c’est-à-dire, les étudiants et l’entreprise bananière
payaient aux enseignants pour donner des cours. Ce n’est pas jusqu’à l’année 1974
que le gouvernement prend en charge le centre éducatif.
En 1975, avec l’arrivée des paysans de la Région de San Carlos la population
du collège augmente de manière significative ; dès lors, en 1978 commence la
construction d’un bâtiment propre dans la propriété appelé Finca 11 qui sera terminé
en 1980. Alors, le terrain a une superficie de 143 hectares avec de forêt primaire et
secondaire ; actuellement, seules 5 hectares sont occupés par la construction de
l’institution.
En autre, la mission du centre éducatif est de : « gérer une institution qui
garantit la crédibilité, en intégrant des éléments humains et matériels, avec le but
d’atteindre les premiers rangs de la qualité dans l’éducation costaricienne » (Colegio
de Río Frío, 2013, p. 2)
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Par ailleurs, le Centre éducatif propose à tous ses élèves : une bibliothèque,
un laboratoire d’informatique, service de restaurant, un gymnase, un bureau de
conseiller d’orientation, etc. De plus, en 1993 le lycée acquiert la modalité
écologique et technique, et pour l’année 1995 le premier groupe d’experts en
écologie appliquée s’est diplômé.
Ainsi, les autorités du Collège diurne de Río Frío ont été attirées par la
connotation écologique du dispositif et ils ont été ravis de participer à une initiative
pédagogique innovatrice en matière d’éducation.
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3. LES PROCEDES METHODOLOGIQUES

La première remarque de la section méthodologique porte sur les trois étapes
considérées : l’étude diagnostique, le dispositif lui-même et l’évaluation de sa mise
en pratique. Ensuite, l’analyse de chacune des étapes sera individuelle et de
manière successive.
Pour l’étude diagnostique, nous avons réalisé une triangulation avec les
documents théoriques parlant de la méthodologie par projets ; puis, nous avons
étudié les appréciations des parents, apprenants et collègues sur le projet, au moyen
des enquêtes ; et dernièrement, nous avons discuté sur les résultats du diagnostic
lui-même.

Par rapport à la proposition du dispositif lui-même, nous avons décrit le
processus de son élaboration, sa structure et son fonctionnement, pour présenter
ensuite le module en entier.

Enfin, pour l’évaluation de la proposition, nous avons envisagé les résultats
des grilles évaluatives du dispositif, ainsi comme les opinions de professeurs
participants afin de connaître la pertinence de notre recherche.

3.1 Les procédés pour la réalisation de l’étude diagnostique

Au cours des années en tant que professeurs, nous avons vu comment
des apprenants très actifs en classe ont parfois des blocages devant une épreuve
écrite. De ce fait, nous avons pensé que cette situation pourrait diminuer, dans
certains cas, avec l’implémentation de la démarche par projets, vu son orientation à
la créativité, à l’engagement et au travail par équipes.
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Cette nouvelle alternative évaluative, nommée la démarche par projets, est
appliquée dans certaines disciplines de notre système éducatif, à savoir : éducation
physique, musical, arts plastiques, civique, arts industriels, couture et cuisine. Par
conséquent, nous avons envisagé l’opportunité de proposer comme plan pilote
l’application de la démarche par projet comme alternative évaluative innovatrice en
substitution d’une épreuve écrite en FLE.
Nous avons aussi réfléchi sur le niveau de construction des phrases
complètes à l’écrit. Il serait pertinent de déterminer si ce niveau serait plus élevé
chez les apprenants ayant utilisé l’apprentissage par projets comme stratégie
évaluative où chez les apprenants ayant utilisé l’épreuve écrite traditionnelle.
En matière de diagnostic proprement dit, nous avons employé une courte
épreuve écrite qui a dévoilé les compétences linguistiques des apprenants lors de
la rédaction des phrases sur l’environnement. Ce test écrit à caractère formatif et
traditionnel voulait ne pas altérer, sur le coup, le système évaluatif ordinaire.
Enfin, pour atteindre l’objectif, l’équipe a réalisé la description des niveaux de
référence des habiletés linguistiques en français des groupes expérimentaux et
témoins et le diagnostic a été appliqué à tous les élèves faisant partie du projet
pilote.

3.1.1 Type de recherche

Le type de recherche de notre travail est de modalité mixte ; c’est-à-dire il est
tantôt quantitatif, tantôt qualitatif. En plus, il s’agit d’une recherche exploratrice, car
c’est l’une des premières fois que le projet est employé dans le domaine des langues
étrangères pour remplacer une épreuve écrite.
Nous avons repéré que notre recherche requiert de la description présente
dans la modalité quantitative, mais aussi des perceptions de la méthode qualitative.
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Dès lors, nous avons adopté toutes les deux dans notre travail. Puis, avec l’intention
d’élargir ces termes, nous présentons les définitions de chacune et leur enjeu dans
notre recherche.
D’une part, la recherche qualitative est un ensemble de techniques
d’investigation dont l’usage est très répandu. Elle donne un aperçu du comportement
et des perceptions des gens et permet d’étudier leurs opinions sur un sujet
particulier, de façon plus approfondie que dans un sondage. Elle génère des idées
et des hypothèses pouvant contribuer à comprendre comment une question est
perçue par la population cible et permet de définir ou cerner les propositions liées à
cette question (CAREF, 2005, p. 1).
D’autre part, une étude quantitative est une étude des comportements,
attentes ou opinions réalisées par questionnaire auprès d’un échantillon de la
population étudiée et dont les résultats chiffrés sont ensuite extrapolés à l’ensemble
de la population étudiée (Bathelot, 2010, p. 2).
Effectivement, dans notre cas, nous avons fait appel au quantitatif au moment
de comparer les résultats du dispositif face à l’épreuve écrite. Puis encore, nous
avons pris le qualitatif pour interpréter les opinions après la mise en place de notre
pilotage du projet.
Bref, comme le mentionnent Blanchet et Chardenet, « au fond, le quantitatif
est du qualitatif » les informations recueillies doivent toujours être interprétées et
considérées dans toutes les perspectives possibles (Blanchet et Chardenet, 2011,
p. 17).
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3.1.2 Les sources d’information et les catégories d’analyse

Sur ce point, les sources de l’étude diagnostique ont compris : une
triangulation entre les documents théoriques, les résultats de l’épreuve diagnostique
et une autre triangulation entre les enquêtes, pour arriver à une méta-triangulation
finale.
En premier lieu, comme sources d’information documentaire, nous avons fait
recours à une triangulation de données. Un premier axe sur les documents officiels
du MEP, tels que le règlement d’évaluation des apprentissages, le programme
d’études de FLE et le programme d’études d’arts plastiques. Un deuxième axe a été
constitué par le CECRL et ses paramètres en tant que référence internationale. Le
troisième axe a regroupé l’ensemble des auteurs, des livres, des recherches, des
articles, des sites web et tout autre texte ayant comme sujet l’apprentissage par
projet, sa définition et ses avantages.
Comme il a été signalé plus haut, nous avons réalisé une analyse descriptive
de documents officiels du MEP, du Cadre Européen Commun de Référence de
Langues et d’autres auteurs importants dans la partie du Cadre Théorique et
Référentiel.
En deuxième lieu, nous avons travaillé à partir d’une autre triangulation, cette
fois dans le recueil de trois types de perceptions autour du thème : celle des
apprenants, celle des collègues et celle des parents, moyennant des questionnaires
dits « miroir ».

Les mêmes enquêtes, avec quelques petits changements de

rédaction, ont été remplies par ces trois types des collaborateurs ; afin de comparer
plus efficacement leurs opinions.
En dernier lieu, le diagnostic a été un élément clef, comme nous avons déjà
mentionné, il nous a montré les niveaux de référence des habiletés linguistiques en
français des groupes expérimentaux et témoins.
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Il faut rappeler que les niveaux de références sont de descripteurs qui
constituent des points d’ancrage, cohérents entre eux et l’instrument utilisé ; ils
permettent de définir des compétences à atteindre en termes transparents et
comparables (Conseil de l’Europe, 2014, p.1). Dans notre cas, tantôt l’épreuve
diagnostique, tantôt le dispositif comportent des grilles d’évaluation en raison de
mesurer les niveaux de référence entre l’un et l’autre.
Par ailleurs, il est important de dire qu’il n’y a pas de variables dans cette
recherche, sinon des catégories d’analyse. Nous n’avons pas prévu de produire des
résultats quantitatifs, car nous n’avons qu’un échantillon non représentatif. Donc,
nous avons travaillé sur une méta-triangulation de données de trois sources.
Ensuite, pour l’analyse de renseignements obtenus dans les épreuves
diagnostiques, nous avons choisi d’utiliser des tableaux comparatifs ; la pertinence
du tableau comparatif nous convient grâce à sa grande capacité à résumer et à
visualiser aisément les données. En raison de décrire les niveaux des compétences
atteints par les groupes témoins et expérimentaux.
Après, pour le recueil des données, nous avons opté pour des questionnaires
à réponse fermé, c'est-à-dire, le collaborateur choisit une des réponses déjà
formulées à l’avance par le rédacteur. Parmi les avantages de ce type d’instrument,
nous trouvons la facilité de la compréhension de la question ; ainsi que la facilité de
l’expression, le sens et la compilation de la réponse (Le Maux, s.d, p. 3-4). De plus,
le questionnaire comprend une échelle d’altitude type Likert en cinq points ; car elle
permet de quantifier les informations d’ordre qualitatif et l’intensité de son
approbation (Le Maux, s.d, p. 7-8).
De cette façon, les documents du MEP et du CECRL, ainsi que les enquêtes
et les résultats du diagnostic nous ont permis une méta-triangulation afin d’arriver à
une analyse descriptive des sources d’information que nous présentons dans la
partie d’analyse des données.
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3.1.3 Analyse des résultats de l’étude diagnostique

Tout d’abord, dans cette partie, nous présentons l’analyse des enquêtes
réalisées aux parents, apprenants et collègues ; puis les résultats des épreuves
diagnostiques des groupes témoins et expérimentaux.
En ce qui concerne les enquêtes, nous exposons les opinions des parents,
apprenants et collègues de manière triangulaire pour chaque question. Par rapport,
au diagnostic, nous appliquons des tableaux comparatifs pour mieux visualiser les
compétences linguistiques atteints par les groupes témoins et expérimentaux de
chaque institution collaboratrice.
Il faut souligner que le pilotage du projet a été mis en pratique dans les quatre
collèges participants avec l’évaluation des groupes expérimentaux et du projet
pédagogique lui-même. Mais, les résultats des épreuves diagnostiques et les
enquêtes sont prises de trois centres éducatifs ; cette particularité est due au
système du Colegio Saint Jude qui donne des cours de français une semaine sur
deux, donc le temps d’accomplissement du dispositif a dû se réduire.

3.1.3.1 Analyse des enquêtes

Après avoir réalisé les enquêtes, nous avons commencé l’analyse des points
les plus importants, afin de trouver les huit questions fondamentales pour notre
recherche. Il faut dire que les données obtenues ont été confidentielles.
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3.1.3.2. Enquête aux enseignants

Voici l’enquête élaboré pour les collègues, les premiers sujets concernés pour cette
expérience méthodologique :

UNIVERSITÉ NATIONALE
PROJET DE RECHERCHE

EPREUVE ECRITE ET PROJETS
Chers collègues :
Le but de cette enquête est de connaitre votre opinion sur l’épreuve écrite traditionnelle et votre avis envers l’apprentissage
par projets. L’information sera confidentielle. Merci à l’avance.

Lycée : __________________________________________________
Niveaux avec lesquelles vous travaillez :  7ème 8ème 9ème 10ème
Années d’expérience : ______ Vous êtes en poste

 11ème

Titulaire Intérimaire

Notez de 1 à 5 les aspects suivants. 1 représente la note la plus basse et 5 la note la
plus élevée.
Aspects
1. L’épreuve écrite traditionnelle en tant qu’instrument d’évaluation.
2. Le niveau de praticité de l’épreuve écrite.
3. L’utilité de l’épreuve écrite pour mettre en évidence les connaissances acquises par les élèves.
4. Le niveau d’efficacité de l’épreuve écrite.
5. L’épreuve écrite en tant qu’évidence des objectifs du cours.
6. Votre intérêt à l’utilisation d’un instrument d’évaluation autre que l’épreuve écrite.
7. Votre degré de connaissance du projet comme alternative d’évaluation (celle qu’on utilise en arts
plastiques, éducation civique, musique, etc.)
8. L’utilité du projet pour mettre en évidence les connaissances acquises par les élèves.
9. Le niveau d’efficacité du projet.
10. L’utilité du projet pour mettre en évidence les objectifs des cours.
11. Le niveau de praticité du projet.
12. Le projet en tant qu’option innovatrice d’évaluation.
13. Le possible niveau de motivation éveillé par le projet.

1

2

3

4

5
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14. Le potentiel du projet comme réducteur du stress provoqué par l’épreuve écrite.
15. Le niveau de créativité employé dans l’élaboration du projet.
16. Le niveau de responsabilité accordé aux apprenants lors de l’exécution du projet.
17. Votre intérêt et disposition à l’utilisation du projet comme instrument d’évaluation.
18. Votre degré d’accord avec la substitution d’une des épreuves écrites par un projet.

Ce tableau résumé

2

présente les résultats de l’enquête proposé aux

collègues. Il faut dire que nous avons ajouté l’échelon NSP (ne sait pas) pour les
personnes qui n’ont pas répondu.

Notez de 1 à 5 les aspects suivants. 1 représente la note la plus basse et 5 la
note la plus élevée.
Aspects

1

2

3

4

5

NSP

1. L’épreuve écrite traditionnelle tant qu’instrument d’évaluation.

8%

22% 42% 18% 11%

0%

2. Le niveau de praticité de l’épreuve écrite.

5%

26% 35% 25%

8%

2%

3. L’utilité de l’épreuve écrite pour mettre en évidence les
connaissances acquises par les élèves.

8%

25% 43% 17%

8%

0%

4. Le niveau d’efficacité de l’épreuve écrite.

5%

20% 51% 20%

3%

2%

5. L’épreuve écrite en tant qu’évidence des objectifs du cours.

3%

18% 52% 14% 11%

2%

6. Votre intérêt à l’utilisation d’un instrument d’évaluation autre que
l’épreuve écrite.

2%

5%

14% 23% 57%

0%

7. Votre degré de connaissance du projet comme alternative
d’évaluation (celle qu’on utilise en arts plastiques, éducation civique,
musique, etc.)

18% 15% 23% 23% 20%

0%

8. L’utilité du projet pour mettre en évidence les connaissances
acquises par les élèves.

8%

2%

22% 26% 34%

9%

9. Le niveau d’efficacité du projet.

3%

6%

26% 37% 18%

9%

2

Les données exprimées en pourcentages sont arrondies vers la dizaine plus proche.
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10. L’utilité du projet pour mettre en évidence les objectifs des cours.

3%

6%

17% 45% 20%

9%

11. Le niveau de praticité du projet.

5%

5%

28% 34% 20%

9%

12. Le projet en tant qu’option innovatrice d’évaluation.

2%

3%

17% 37% 32%

9%

13. Le possible niveau de motivation éveillé par le projet.

2%

6%

15% 37% 31%

9%

14. Le potentiel du projet comme réducteur du stress provoqué par
l’épreuve écrite.

2%

3%

26% 26% 35%

8%

15. Le niveau de créativité employé dans l’élaboration du projet.

2%

2%

22% 28% 38%

9%

16. Le niveau de responsabilité accordé aux apprenants lors de
l’exécution du projet.

5%

3%

22% 31% 34%

6%

17. Votre intérêt et disposition à l’utilisation du projet comme
instrument d’évaluation.

5%

5%

22% 22% 43%

5%

18. Votre degré d’accord avec la substitution d’une des épreuves
écrites par un projet.

3%

6%

20% 28% 37%

6%

En raison de mieux faciliter la compréhension des analyses sous forme de
graphique3, nous utilisons une échelle de mesure type Osgood4 qui va substituer
l’échelle de cinq points type likert des enquêtes proposées.

Correspondance des échelles
1 : mauvais

2 : passable

3 : bon

4 : très bon

5 : excellent

Comme premier point important, il y a la question trois, représentée dans le
graphique suivant :

3

Les données exprimées en graphiques sont déterminées en termes statistiques de façon exacte.
Échelle qui oppose deux affirmations antonymes (excellent et mauvais) pour connaître l’opinion du
répondant.
4
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L’utilité de l’épreuve écrite pour mettre
en évidence les connaissances acquises
par les élèves.
Mauvais

8% 8%

17%

25%

Passable
Bon

42%

Très bon
Excellent

Graphique 1

Nous pouvons observer que l’utilité de l’épreuve écrite pour mettre en
évidence les connaissances acquises par les élèves, est qualifiée par la plupart des
collègues seulement comme bonne ; C’est-à-dire, elle ne satisfait pas complètement
les paramètres des enseignants.
Comme deuxième point important, il y a la question quatre. Donc, elle est
représentée dans le graphique suivant :

Le niveau d’efficacité de l’épreuve
écrite.
3% 2% 5%
Mauvais
20%

20%

Passable
Bon
Très bon

50%

Excellent
NSP

Graphique 2
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Comme nous voyons dans ce graphique 50% des professeurs pensent que
le niveau d’efficacité de l’épreuve écrite est à peine bon. En plus, un 20% la trouvent
passable et un autre 20% mauvaise.
Comme troisième point important, il y a la question six. Donc, elle est
représentée dans le graphique suivant :

Votre intérêt à l’utilisation d’un instrument
d’évaluation autre que l’épreuve écrite.
2%
5%

14%
Mauvais

56%

Passable
23%

Bon
Très bon
Excellent

Graphique 3

Nous constatons dans le graphique, le désir des enseignants pour considérer
un instrument autre que l’épreuve écrite. C’est ainsi que 79% montrent leur intérêt à
ce sujet.
Comme quatrième point important, il y a la question sept. Donc, elle est
représentée dans le graphique suivant :
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Votre degré de connaissance du projet
comme alternative d’évaluation.
18%

20%

Mauvais
15%

Passable

23%

Bon
Très bon

24%

Excellent

Graphique 4

En ce qui concerne le degré de connaissance du projet comme alternative
d’évaluation, les opinions des professeurs sont partagées en parties similaires, il n’y
pas un pourcentage majoritairement solide. Néanmoins, la plupart des perceptions
penchent vers le pôle positif : presqu’un quart de la population le considère une
bonne alternative et presqu’un tiers possède une perception plus positive encore.
Comme cinquième point important, il y a la question huit. Donc, elle est
représentée dans le graphique suivant :

L’utilité du projet pour mettre en
évidence les connaissances acquises par
les élèves.
2%
Mauvais

9% 8%
22%

33%

Passable
Bon

26%

Très bon
Excellent
NSP
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Nous constatons qu’un 59% des enseignants trouvent le projet comme un
très bon ou excellent outil pour mettre en évidence les connaissances acquises par
les élèves.
Comme sixième point important, il y a la question neuf. Donc, elle est
représentée dans le graphique suivant :

Le niveau d’efficacité du projet.
9%

3% 6%
Mauvais

18%

26%

Passable
Bon
Très bon

38%

Excellent
NSP

Graphique 6

Nous remarquons que le niveau d’efficacité du projet est qualifié comme très
bon pour la plupart des collègues et un 18% le trouvent comme excellent.
Cependant, un 26% pensent qu’il est bon.
Comme septième point important, il y a la question dix-sept. Donc, elle est
représentée dans le graphique suivant :
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Votre intérêt et disposition à l’utilisation
du projet comme instrument d’évaluation.
5%
5% 5%

Mauvais
21%

Passable

42%

Bon
Très bon
22%

Excellent
NSP

Graphique 7

Nous observons dans ce graphique un haut taux d’acceptation par rapport à
l’idée d’utiliser le projet comme instrument d’évaluation. C’est ainsi que 64% des
enseignants montrent leur accord.
Comme dernier point important, il y a la question dix-huit. Donc, elle est
représentée dans le graphique suivant :

Votre degré d’accord avec la substitution
d’une des épreuves écrites par un projet.
3%
6%

6%
20%

37%

Mauvais
Passable
Bon
Très bon

28%

Excellent
NSP

Graphique 8
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Pour notre travail, cette question représente un élément clef, elle nous ouvre
l’opportunité de connaître l’opinion des collègues sur la mise en pratique de notre
dispositif ; heureusement, un 65% est d’accord avec la substitution d’une épreuve
écrite par un projet.

3.1.3.3. Enquête aux parents

Voici l’enquête élaboré pour les parents, un autre des instruments faisant
partie de la triangulation. Les apprenants, étant des mineurs, ne sont pas
responsables devant le MEP pour leurs décisions éducatives. Il était nécessaire de
compter aussi avec l’accord des parents et pour cela, leur opinion est devenue
indispensable comme partie des analyses. Cette enquête a été formulée en
espagnol, la langue maternelle des parents pour faciliter sa compréhension.

UNIVERSIDAD NACIONAL
PROYECTO DE INVESTIGACION

PRUEBA ESCRITA Y PROYECTO
Estimados padres de familia:
El objetivo de esta encuesta es conocer su opinión con respecto a la prueba escrita tradicional y así mismo su
parecer sobre el aprendizaje por proyectos. La información será confidencial. Muchas gracias.
Colegio al que asiste su hijo(a): _______________________________________________________
Edad de su hijo(a): ________

sexo de su hijo(a) ___________

Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos. 1 representa la nota más baja y 5 la nota más alta.
Aspectos
1. La prueba escrita tradicional como instrumento de evaluación.
2. el nivel de practicidad de la prueba escrita.
3. la utilidad de la prueba escrita para evidenciar los conocimientos adquiridos por los
estudiantes.

1

2

3

4

5
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4. el nivel de eficacidad de la prueba escrita.
5. la prueba escrita para evidenciar los objetivos del curso.
6. su interés en la utilización de otro instrumento evaluativo diferente a la prueba escrita.
7. su grado de conocimiento del proyecto como alternativa de evaluación (el mismo
proyecto que se utiliza en artes plásticas, música y cívica).
8. la utilidad del proyecto para evidenciar los conocimientos adquiridos por los estudiantes.
9. el nivel de eficacidad del proyecto.
10. la utilidad del proyecto para evidenciar los objetivos del curso.
11. el nivel de practicidad del proyecto.
12. el proyecto como opción innovadora en evaluación.
13. el posible nivel de motivación despertado por el proyecto.
14. el potencial del proyecto como reductor de estrés provocado por la prueba escrita.
15. el nivel de creatividad empleado en el proyecto.
16. el nivel de responsabilidad acordado a los estudiantes a la hora de ejecutar el proyecto.
17. su interés y disposición en la utilización del proyecto como instrumento evaluativo.
18. su grado de aprobación con la idea de substituir una de las pruebas escritas por un
proyecto.

Avant de passer aux points les plus importants, nous présentons un tableau
résumé 5 avec les résultats de l’enquête proposé aux parents. Il faut dire que nous
avons ajouté l’échelon NSP (ne sait pas) pour les personnes qui n’ont pas répondu
à une question.

Notez de 1 à 5 les aspects suivants. 1 représente la note la plus basse et 5 la note la
plus élevée.

5

Les données exprimées en pourcentages sont arrondies vers la dizaine plus proche.
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Aspectos

1

2

3

4

5

1. L’épreuve écrite traditionnelle tant qu’instrument d’évaluation.

6%

8%

27% 28% 30%

1%

2. Le niveau de praticité de l’épreuve écrite.

9%

15% 23% 25% 27%

1%

3. L’utilité de l’épreuve écrite pour mettre en évidence les
connaissances acquises par les élèves.

10% 14% 27% 18% 31%

0%

4. Le niveau d’efficacité de l’épreuve écrite.

11% 17% 32% 16% 24%

1%

5. L’épreuve écrite en tant qu’évidence des objectifs du cours.

6%

17% 27% 18% 30%

1%

6. Votre intérêt à l’utilisation d’un instrument d’évaluation autre que
l’épreuve écrite.

6%

4%

9%

27% 54%

0%

7. Votre degré de connaissance du projet comme alternative
d’évaluation (celle qu’on utilise en arts plastiques, éducation civique,
musique, etc.)

10%

6%

16% 31% 38%

0%

8. L’utilité du projet pour mettre en évidence les connaissances
acquises par les élèves.

4%

8%

11% 28% 48%

2%

9. Le niveau d’efficacité du projet.

2%

6%

15% 37% 35%

6%

10. L’utilité du projet pour mettre en évidence les objectifs des cours.

1%

9%

11% 33% 44%

3%

11. Le niveau de praticité du projet.

1%

5%

13% 31% 46%

5%

12. Le projet en tant qu’option innovatrice d’évaluation.

6%

4%

12% 23% 54%

1%

13. Le possible niveau de motivation éveillé par le projet.

2%

5%

17% 29% 43%

4%

14. Le potentiel du projet comme réducteur du stress provoqué par
l’épreuve écrite.

3%

9%

14% 23% 49%

3%

15. Le niveau de créativité employé dans l’élaboration du projet.

0%

1%

17% 28% 49%

5%

16. Le niveau de responsabilité accordé aux apprenants lors de
l’exécution du projet.

0%

1%

14% 27% 53%

5%

17. Votre intérêt et disposition à l’utilisation du projet comme
instrument d’évaluation.

2%

2%

14% 25% 55%

2%

18. Votre degré d’accord avec la substitution d’une des épreuves
écrites par un projet.

4%

1%

8%

0%

29% 58%

NSP
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En raison de mieux faciliter la compréhension des analyses sous forme de
graphique6, nous utilisons une échelle de mesure type Osgood qui va substituer
l’échelle de cinq points type likert des enquêtes proposées.

Correspondance des échelles
1 : mauvais

2 : passable

3 : bon

4 : très bon

5 : excellent

Comme premier point important, il y a la question trois. Donc, elle est
représentée dans le graphique suivant :

L’utilité de l’épreuve écrite pour mettre en
évidence les connaissances acquises par les
élèves.
31%

10%

14%

Mauvais
Passable

18%

27%

Bon
Très bon
Excellent

Graphique 9

Nous pouvons observer que l’utilité de l’épreuve écrite pour mettre en
évidence les connaissances acquises par les élèves, est qualifiée par la plupart des
parents de manière très positive ; c’est-à-dire, elle satisfait les paramètres des

6

Les données exprimées en graphiques sont déterminées en termes statistiques de façon exacte.
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parents. Presque un tiers la considèrent excellente, et presque la moitié l’apprécient
au-delà du bon. Il ne faut pas oublier que l’épreuve écrite a été considérée la seule
option pour l’évaluation de tout type de contenu pendant des années dans notre
culture éducative. Mais à l’acceptation de l’épreuve comme légitime par les parents,
il faudrait additionner le niveau de confiance accordé par eux et encore quelle
perception pourrait-il exister autour des alternatives.
Comme deuxième point important, il y a la question quatre, reliée au premier
graphique. Elle est représentée dans le graphique suivant :

Le niveau d’efficacité de l’épreuve
écrite.
1%
24%

Mauvais

11%
17%

Passable
Bon

16%
31%

Très bon
Excellent
NSP

Graphique 10

Comme nous voyons dans ce graphique, 31% des parents pensent que le
niveau d’efficacité de l’épreuve écrite est à peine bon et un 17% la trouvent
passable. Cependant un autre 24% pensent qu’elle est excellente.
Comme troisième point important, il y a la question six. Avec elle, le panorama
s’ouvre pour la recherche d’options autres que les épreuves, aussi acceptées et
validées pour les parents. Elle est représentée dans le graphique suivant :
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Votre intérêt à l’utilisation d’un
instrument d’évaluation autre que
l’épreuve écrite.
4%
6%

9%

Mauvais
Passable

54%

27%

Bon
Très bon
Excellent

Graphique 11

Nous constatons dans le graphique, le désir des parents pour considérer un
instrument autre que l’épreuve écrite. C’est ainsi que 81% montrent leur intérêt à ce
sujet.
Comme quatrième point important, il y a la question sept. Donc, elle est
représentée dans le graphique suivant :

Votre degré de connaissance du projet
comme alternative d’évaluation .
10%

6%
Mauvais

37%
16%

Passable
Bon

31%

Très bon
Excellent

Graphique 12
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En ce qui concerne le degré de connaissance du projet comme alternative
d’évaluation, les opinions des parents montrent un bon niveau de connaissance du
projet ; en effet, 68% disent le comprendre de manière très bonne ou excellente.
A ce niveau de connaissance il faudrait ajouter s’il y a une perception d’utilité
semblable à celle accordée à l’épreuve écrite. La réponse est représentée dans le
graphique suivant :

L’utilité du projet pour mettre en évidence
les connaissances acquises par les élèves.
2% 4%
Mauvais

8%
11%
47%

Passable
Bon

28%

Très bon
Excellant
NSP

Graphique 13

Nous constatons qu’un 75% des parents trouvent le projet comme un très bon
ou excellent outil pour mettre en évidence les connaissances acquises par les
élèves. En comparant les réponses, il n’y aurait pas de méfiance de la part des
parents par rapports aux résultats obtenus à partir de l’usage d’un projet et non d’une
épreuve écrite.
A ce niveau de confiance dans l’utilité du projet il faut ajouter le niveau
d’efficacité accordé à celui-ci, montré par ce graphique :
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Le niveau d’efficacité du projet.
2%
6%

6%

Mauvais

15%

Passable

35%

Bon
Très bon

36%

Excellent
NSP

Graphique 14

Nous remarquons que le niveau d’efficacité du projet est qualifié comme très
bon et excellent pour un total de 71% des parents, où il est possible alors d’affirmer
que la perception est bien positive et ne devrait pas poser des problèmes par rapport
à une alternance avec l’épreuve écrite.
Mais reste à confirmer qu’ils seraient en disposition de réaliser cette
alternance évaluative. Pour cela, le graphique 15 présente leurs opinions :

Votre intérêt et disposition à l’utilisation
du projet comme instrument d’évaluation.
2% 2% 2%
Mauvais

14%

Passable
55%

25%

Bon
Très bon
Excellent
NSP

Graphique 15
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Nous observons dans ce graphique un taux d’acceptation élevé par rapport à
l’idée d’utiliser le projet comme instrument d’évaluation. C’est ainsi que 80% de
parents montrent leur accord.
Le graphique 16 révèle leur accord avec le but de la présente recherche : la
substitution d’une épreuve écrite par un projet.

Votre degré d’accord avec la substitution
d’une des épreuves écrites par un projet.
1%
4%

8%
Mauvais

58%

29%

Passable
Bon
Très bon
Excellent

Graphique 16

Pour notre travail, cette question représente un élément clef, elle nous ouvre
l’opportunité de connaître l’opinion des parents sur la mise en pratique de notre
dispositif ; heureusement, un 87% montre une perception très positive autour de la
substitution d’une épreuve écrite par un projet.

3.1.3.4. Enquête aux apprenants

Comme troisième instrument de triangulation, il faut présenter l’enquête élaboré
pour les apprenants. Elle leur a été proposée en espagnol, la langue maternelle des
apprenants pour faciliter sa compréhension.

69
UNIVERSIDAD NACIONAL
PROYECTO DE INVESTIGACION

PRUEBA ESCRITA Y PROYECTO
Queridos estudiantes:
El objetivo de esta encuesta es conocer su opinión con respecto a la prueba escrita tradicional y así mismo su parecer sobre
el aprendizaje por proyectos. La información será confidencial. Muchas gracias.
Colegio: __________________________________________________
Edad: _______

sexo __________

Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos. 1 representa la nota más baja y 5 la nota más alta.
Aspectos
1. la prueba escrita tradicional como instrumento de evaluación.
2. el nivel de practicidad de la prueba escrita.
3. la utilidad de la prueba escrita para evidenciar los conocimientos adquiridos por los estudiantes.
4. el nivel de eficacidad de la prueba escrita.
5. la prueba escrita para evidenciar los objetivos del curso.
6. su interés en la utilización de otro instrumento evaluativo diferente a la prueba escrita.
7. su grado de conocimiento del proyecto como alternativa de evaluación (el mismo proyecto que se
utiliza en artes plásticas, música y cívica).
8. la utilidad del proyecto para evidenciar los conocimientos adquiridos por los estudiantes.
9. el nivel de eficacidad del proyecto.
10. la utilidad del proyecto para evidenciar los objetivos del curso.
11. el nivel de practicidad del proyecto.
12. el proyecto como opción innovadora en evaluación.
13. el posible nivel de motivación despertado por el proyecto.
14. el potencial de proyecto como reductor de estrés provocado por la prueba escrita.
15. el nivel de creatividad empleado en el proyecto.
16. el nivel de responsabilidad acordado a los estudiantes a la hora de ejecutar el proyecto.
17. su interés y disposición en la utilización del proyecto como instrumento evaluativo.
18. su grado de aprobación con la idea de substituir una de las pruebas escritas por un proyecto.

1

2

3

4

5
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Avant de passer aux points plus importants, nous présentons un tableau
résumé

7

avec les résultats de l’enquête proposé aux apprenants. Il faut dire que

nous avons ajouté l’échelon NSP (ne sait pas) pour ceux qui n’ont pas répondu à
une question.

Notez de 1 à 5 les aspects suivants. 1 représente la note la plus basse et 5 la note la
plus élevée.
Aspects

1

2

1. L’épreuve écrite traditionnelle tant qu’instrument d’évaluation.

6%

5%

29% 26% 32%

1%

2. Le niveau de praticité de l’épreuve écrite.

8%

8%

22% 28% 33%

0%

3. L’utilité de l’épreuve écrite pour mettre en évidence les
connaissances acquises par les élèves.

7%

15% 26% 23% 28%

0%

4. Le niveau d’efficacité de l’épreuve écrite.

10% 15% 25% 36% 14%

0%

5. L’épreuve écrite en tant qu’évidence des objectifs du cours.

5%

12% 20% 25% 38%

1%

6. Votre intérêt à l’utilisation d’un instrument d’évaluation autre que
l’épreuve écrite.

22%

9%

14% 21% 35%

0%

7. Votre degré de connaissance du projet comme alternative
d’évaluation (celle qu’on utilise en arts plastiques, éducation civique,
musique, etc.)

12% 13% 19% 19% 37%

0%

8. L’utilité du projet pour mettre en évidence les connaissances
acquises par les élèves.

21% 13% 28% 12% 26%

0%

9. Le niveau d’efficacité du projet.

12% 14% 28% 19% 27%

0%

10. L’utilité du projet pour mettre en évidence les objectifs des cours.

14% 18% 28% 22% 19%

0%

11. Le niveau de praticité du projet.

16% 15% 28% 15% 25%

1%

12. Le projet en tant qu’option innovatrice d’évaluation.

14% 10% 22% 21% 32%

2%

13. Le possible niveau de motivation éveillé par le projet.

15% 17% 22% 21% 25%

2%

7

Les données exprimées en pourcentages sont arrondies vers la dizaine plus proche.

3

4

5

NSP
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14. Le potentiel du projet comme réducteur du stress provoqué par
l’épreuve écrite.

16% 15% 18% 13% 38%

0%

15. Le niveau de créativité employé dans l’élaboration du projet.

6%

9%

19% 18% 47%

0%

16. Le niveau de responsabilité accordé aux apprenants lors de
l’exécution du projet.

8%

10% 18% 30% 34%

0%

17. Votre intérêt et disposition à l’utilisation du projet comme
instrument d’évaluation.

18%

9%

19% 21% 32%

2%

18. Votre degré d’accord avec la substitution d’une des épreuves
écrites par un projet.

28%

6%

19%

0%

9%

En raison de mieux faciliter la compréhension des analyses sous forme de
graphique8, nous utilisons une échelle de mesure type Osgood qui va substituer
l’échelle de cinq points type Likert des enquêtes proposées.

Correspondance des échelles
1 : mauvais

2 : passable

3 : bon

4 : très bon

5 : excellent

Comme premier point important, il y a la question trois. Donc, elle est
représentée dans le graphique suivant :

8

Les données exprimées en graphiques sont déterminées en termes statistiques de façon exacte.

37%
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L’utilité de l’épreuve écrite pour mettre en
évidence les connaissances acquises par les
élèves.
29%

7%

Mauvais

15%

Passable
Bon

26%

23%

Très bon
Excellent

Graphique 17

Nous pouvons observer que l’utilité de l’épreuve écrite pour mettre en
évidence les connaissances acquises par les élèves, est qualifiée de manière plutôt
positive pour eux-mêmes, plus de la moitié entre eux lui accordent la caractéristique
que les épreuves sont censés posséder : pouvoir mettre en évidence les
connaissances acquises par les apprenants.

Le niveau d’efficacité de l’épreuve écrite.
14%

10%
15%

Mauvais
Passable
Bon

36%
25%

Très bon
Excellent

Graphique 18
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Les apprenants, eux aussi comme leurs parents, accordent une vision plutôt
assez positive à l’épreuve écrite. Mais, seraient-ils en disposition pour un
changement dans l’évaluation ? Voici la réponse à cette question :

Votre intérêt à l’utilisation d’un
instrument d’évaluation autre que
l’épreuve écrite.
Mauvais

22%

34%

9%
21%

14%

Passable
Bon
Très bon
Excellent

Graphique 19

Nous constatons dans le graphique, le désir des apprenants pour considérer
un instrument autre que l’épreuve écrite. C’est ainsi que 55% montrent leur intérêt
plutôt positif à ce sujet, ils sont ouverts aux possibles changements.
A part une disposition positive, il faudrait savoir si les apprenants savent
vraiment de quoi s’agit le projet en tant qu’instrument évaluatif. Ils le disent dans le
graphique 20. D’après ce graphique, plus de la moitié parmi eux connaissent l’usage
du projet dans les pratiques évaluatives.
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Votre degré de connaissance du projet
comme alternative d’évaluation .
12%

37%

Mauvais

13%

Passable
Bon

19%

Très bon

19%

Excellent

Graphique 20

En ce qui concerne le degré de connaissance du projet comme alternative
d’évaluation, les opinions des élèves sont majoritairement positives, ils manifestent
bien connaître le projet.
Comme cinquième point important, il y a la question huit. Donc, elle est
représentée dans le graphique suivant :

L’utilité du projet pour mettre en évidence
les connaissances acquises par les élèves.
21%

26%

Mauvais
13%

12%

Passable
Bon

28%

Très bon
Excellent

Graphique 21
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Nous constatons qu’un 28% des apprenants trouvent le projet comme un bon
outil pour mettre en évidence les connaissances acquises par les élèves.
Nonobstant, un 26% la trouvent excellent.
Est-il efficace ? Le graphique 22 présente les réponses des élèves :

Le niveau d’efficacité du projet.
27%

12%
14%

Mauvais
Passable
Bon

19%

28%

Très bon
Excellent

Graphique 22

Nous remarquons que le niveau d’efficacité du projet est qualifié par les
apprenants de manière plutôt positive. Un peu plus d’un quart entre eux le
considèrent même excellent, ce qui signifie qu’il éveille de la confiance même
technique. Cette perception devrait se traduire en disposition pour l’utiliser. Dans le
graphique 23 il y a une évidence de cette bonne disposition à partir des opinions des
élèves, considérant qu’ils seraient plutôt en accord pour l’emploi du projet comme
instrument d’évaluation. La moitié des élèves envisagent positivement l’utilisation du
projet dans cette modalité.
:
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Votre intérêt et disposition à l’utilisation
du projet comme instrument d’évaluation.
2%
18%

31%

Mauvais
Passable

9%

Bon
19%

Très bon

21%

Excellent
NSP

Graphique 23

A part la bonne disposition pour son usage, il faut établir, tel que l’expose le
graphique 24, que les élèves sont, majoritairement, d’accord pour substituer une
épreuve écrite par un projet dans la batterie d’instruments d’évaluation.

Votre degré d’accord avec la substitution
d’une des épreuves écrites par un projet.
28%

38%

Mauvais
Passable
6%

9%

19%

Bon
Très bon
Excellent

Graphique 24
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Pour ce travail, cette question représente un élément clef, elle ouvre
l’opportunité de connaitre l’opinion des élèves sur la mise en pratique du dispositif ;
Bien qu’environ deux tiers des élèves sont plutôt en accord avec la substitution
proposée, il reste un quart qui n’est pas d’accord. La résistance de ce secteur de la
population doit être gérée de manière intelligente pour garantir le succès du
dispositif.

3.1.3.5 Discussions et conclusions à partir des enquêtes

Les enquêtes de l’étude diagnostique nous ont permis une analyse des
opinions des apprenants, des parents et des collègues concernés par la recherche.
 Dans l’avis des parents et leurs enfants, l’utilité de l’épreuve écrite pour mettre
en évidence les connaissances acquises des élèves se définit comme
excellente. Les collègues enseignants la qualifient comme bonne.
 L’opinion à propos du niveau d’efficacité de l’épreuve écrite n’est pas
homogène, il est jugé bas par la plupart des enseignants ; les parents le
trouvent à peine bon et les apprenants le considèrent haut.
 Les trois groupes enquêtés partagent le souhait de la considération d’un
instrument d’évaluation autre que l’épreuve écrite. Néanmoins, le degré de
connaissance sur le projet semble suffisant chez les parents et les
adolescents, alors que chez les professeurs le concept est méconnu.
 Le degré de connaissances du projet comme alternative d’évaluation, ne
montre pas un pourcentage majoritairement solide chez les professeurs.
 Il y a une tendance positive de la part de trois groupes de participants par
rapport au projet comme un très bon outil pour mettre en évidence les
connaissances acquises par les élèves.
 L’utilité du projet pour mettre en évidence les connaissances acquises des
élèves est considérée comme très bonne pour tous. Il faut cependant noter
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que pour les enseignants l’utilité de l’épreuve écrite pour mettre en évidence
les connaissances acquises des élèves n’est pas satisfaisante.
 Le niveau d’efficacité du projet est qualifié comme très bon pour la plupart des
collaborateurs.
 Le niveau d’efficacité du projet est jugé comme très bon par tous les
participants ; or, le niveau d’efficacité de l’épreuve écrite est jugé à peine bon
ou bas par les parents et les enseignants.
 L’accord avec l’idée d’utiliser le projet comme instrument d’évaluation a un
taux d’acceptation haut chez les trois types de participants.
 La substitution d’une épreuve écrite par le projet ou son usage comme
alternative évaluative est une proposition très bien acceptée par les trois
groupes de participants aux enquêtes.
 La dernière conclusion des enquêtes fait référence aux aspects positifs du
projet comme : son côté innovateur, sa prédisposition à réduire le stress
provoqué par un examen, sa capacité à éveiller la motivation, la responsabilité
et la créativité des apprenants ; dans tous ces aspects, présents dans la
batterie de question douze à seize, les trois types de collaborateurs
manifestent de façon majoritaire leur accord, appui et approbation envers la
pédagogie par projets.

3.1.3.6 Analyse des épreuves diagnostiques

Les épreuves diagnostiques ont été réalisées dans chaque établissement par
les groupes témoins et expérimentaux. Cette partie montre les résultats par
institution et un tableau comparatif entre les notes des tests.
De ce fait, les échelles vont de zéro à cent ; étant le zéro la note la plus basse
et cent la note la plus élevée.
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Il faut remarquer que les résultats sont classifiés sous trois barèmes. Le
premier, correspond aux notes inférieures à 65 (seuil de réussite d’après le MEP) ;
le deuxième, pour les notes qui vont de 65 à 79 ; et le dernier, correspond aux
résultats dits très bons, supérieurs à 80.
Voici l’épreuve diagnostique réalisée par les élèves :

Lycée _____________
Épreuve Diagnostique
Neuvième Année
Prof : _____________
Je m’appelle _________________________________ Classe : 9- _____
Instructions
 Faites votre épreuve diagnostique sérieusement.
 Lisez bien les indications de chaque item.
 Révisez bien vos réponses et surtout évitez les ratures et les corrigés
douteux.
 Evitez aussi l’utilisation du crayon et du correcteur.
 Utilisez des stylos à l’encre bleue ou noire.
 Vérifiez que votre examen comporte une première partie de QCM,
correspondance et une deuxième partie de production.

I Partie
A- QCM
a. Lisez attentivement le texte ci-dessous.

Réduire, réutiliser, recycler
Les 3 « R » sont le principe d’une consommation responsable. Le premier « R » est
le plus important, le plus efficace et le plus facile : réduire. Oui, il faut réduire la
consommation. Tout produit non consommé évite l’exploitation des métaux, de l’eau,
de bois et des autres matières premières. Si nous diminuons les quantités
d’emballage, si nous n’achetons pas d’articles superflus, si nous économisons
l’énergie électrique et les hydrocarbures, alors nous contribuerons à réduire. Et nous
sommes tous capable de le faire, avec un peu de bonne volonté.
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L’usage des moyens de
transport
collectifs,
comme les trains et les
autobus,
réduit
la
dépense de combustible
et la pollution.

Avec des vieux pneus, on
peut fabriquer des jeux en
plein
air
et
des
jardinières : voilà deux
exemples du deuxième
« R », la réutilisation.

Attention ! cette scène
montre que beaucoup de
gens
n’ont
pas
conscience du besoin de
recycler le papier, le
plastique (le troisième
« R »).

b. Choisissez l’option correcte pour compléter la phrase d’après le texte
précédent. Mettez un point dans la parenthèse ( ∙ )
1. Un exemple de réutilisation des déchets est _________.
( ) la fabrication de pneus avec de la matière première
( ) la diminution des emballages dans les supermarchés
( ) l’utilisation de trains ou d’autres moyens de transports collectifs
( ) la fabrication d’objets avec des choses qui ne semblent plus utilisables
2. Il est plus difficile de _________.
( ) polluer que de réduire
( ) recycler que de réduire
( ) réduire que de réutiliser
( ) consommer que de recycler
3. Les personnes inconscientes de la nécessité de recycler _______.
( ) économisent de l’énergie électrique
( ) achètent moins de produits superflus
( ) séparent les différents types de déchets
( ) jettent les divers types de déchets tous confondus
4. Avec de la bonne volonté envers la planète, nous pouvons _________.
( ) utiliser des moyens de transport collectifs
( ) jeter tous les déchets mélangés
( ) acheter des articles superflus
( ) augmenter la consommation
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B- Correspondance
Associez chaque terme de gauche avec son synonyme ou sa définition à
droite. Ecrivez dans les parenthèses la lettre qui correspond à l’option
correcte.
Colonne A

Colonne B

Recyclage

( )

A. refuge, préservation, conservation, défense

Réutilisation

( )

R. dégradation, altération, contamination de l’environnement

Réduction

( )

M. dilapidation, dépense sans profit, perte de ressources

Pollution

( )

U. reconversion, réinsertion du matériel de déchet

Protection

( )

RR. baisse, diminution de la quantité d’ordures

Gaspillage

( )

E. achat, utilisation, emploi ou dépense d’une ressource

Consommation ( )

S. réemploi, nouvelle utilisation

II Partie
C- Production
Rédigez 5 phrases sur la protection de l’environnement. Vous pouvez
utiliser les verbes : protéger, polluer, réutiliser, recycler, réduire, consommer,
et autres ; ainsi que le vocabulaire associé au thème.

1……………………………………………………………………………..………………
2………………………………………………………………………………………..……
3…………………………………………………………………………….……………….
4…………………………………………………………………….…….…………………
5……………………………………………………………………..………………………
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GRILLE D’ÉVALUATION A L’USAGE DU PROFESSEUR.
Des critères à évaluer :

1

2

3

4

5

L’apprenant :
1. réalise une bonne gestion de l’orthographe générale
de chaque phrase
2. emploie au moins 2 mots rapportés au vocabulaire de
l’environnement
3. rédige de phrases complètes : sujet + verbe +
complément

Révisez bien vos réponses !
Bon courage !

En premier lieu, nous avons révisé les notes obtenues du Collège Saint
Francis :
Collège Saint Francis
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Groupe Témoin

0

7

21

Groupe Expérimental

4

9

14

Dans ce cas, la plupart des étudiants, sans distinction du groupe
d’appartenance, a réussi avec de notes supérieures à 80. Il y a donc, peu d’élèves
qui ont échoué.
En effet, le groupe témoin montre un succès général, tous ses apprenants
ont atteint la note minimale. Il n’y a que sept élèves ayant obtenu moins de 80 et la
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plupart, vingt et un, ont réussi avec des notes supérieures à 80, autrement dit ils ont
eu de très bonnes notes.
Alors, dans la classe expérimentale, il n’y a que quatre apprenants avec un
résultat sous le seuil ; puis, un quart du groupe a des résultats inférieurs à 80 et
quatorze ont surpassé la note de 80.
En deuxième lieu, voici les résultats du Lycée Expérimental Bilingue de
Belén :
Lycée Expérimental Bilingue de Belén
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Groupe Témoin

2

6

20

Groupe Expérimental

14

5

2

Ce tableau présente une grande différence entre les notes du groupe témoin
et expérimental. Les notes intermédiaires montrent une certaine coïncidence (21%
pour le groupe témoin, 23 % pour l’expérimental) mais les notes inférieures et
supérieures présentent une situation inverse.
Dans le rang des notes inférieures, le groupe témoin ne rapporte en dessous
du seuil que 0,7% des notes en contrastant avec 67% du groupe expérimental.
En contrepartie, par rapport aux meilleures notes, 0,9% de réussite dans le
groupe expérimental contraste avec un 71% dans le groupe témoin.
En troisième lieu, un tableau des notes obtenues lors de l’épreuve
diagnostique correspondant au Lycée de Río Frío :
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Lycée de Río Frío
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Groupe Témoin

1

8

14

Groupe Expérimental

3

15

8

La situation au lycée de Río Frío est une autre. Au-dessous du seuil de
réussite, le groupe témoin ne place que 0,4% des élèves contre 11% du groupe
expérimental. Quant aux notes intermédiaires, le groupe témoin en compte 34% et
l’expérimental 57%. Par rapport aux meilleures notes, le groupe témoin y situe 60%
de sa population et l’expérimental 30%. Le groupe expérimental place la plupart de
sa population dans les notes intermédiaires. Le groupe témoin possède un plus
haut niveau de réussite.
En dernier lieu, le contraste des notes obtenues des trois institutions
éducatives en moyenne découle les résultats suivants :
Notes Obtenus des Trois Institutions Éducatives
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Groupe Témoin

3

21

55

Groupe Expérimental

21

29

24

Des 74 élèves des groupes expérimentaux, 28% n’a pas atteint le seuil de
réussite, contre 4% des groupes témoin. Les notes intermédiaires ont regroupé 26%
des groupes témoin et 39% des expérimentaux. L’échelon supérieur des notes
rassemble 69% des groupes témoin et 32% des groupes expérimentaux. Cette
étape montre une meilleure performance au sein des groupes témoin en général.
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3.1.3.7 Discussions et conclusions à partir des épreuves diagnostiques

Après avoir analysé les épreuves diagnostiques, nous parvenons à la
discussion et conclusion à partir de l’étude diagnostique. En effet, nous faisons
référence aux résultats de l’épreuve diagnostique faite par les groupes
expérimentaux et témoins.

Les conclusions à partir des épreuves diagnostiques :
 Le groupe témoin du Collège Saint Francis se distingue comme la classe
avec les meilleurs résultats.
 Le groupe expérimental du Lycée Expérimental Bilingue de Belén, par
contre, présente le seuil de réussite le plus bas, il y a quatorze élèves qui
ont échoué l’examen diagnostic et seulement deux ont une qualification
supérieure à 80.
 Le groupe témoin du Lycée de Río Frío montre des qualifications
satisfaisantes, seul un adolescent n’est pas arrivé au seuil de réussite.
 La classe expérimentale du Lycée de Río Frío possède le plus grand
nombre d’apprenants ayant obtenu une note intermédiaire.
 Le groupe expérimental du Collège Saint Francis et le groupe témoin du
Lycée de Río Frío ont le même nombre d’apprenants avec de résultats
majeurs à 80.
 Les notes des groupes expérimentaux sont distribuées de façon assez
équilibrée dans les trois échelons : 28% a échoué, 39% a obtenu de notes
intermédiaires et 32% a atteint les meilleurs résultats.
 Les groupes témoin mettent en évidence une réussite élevée, du 69% en
contraste avec seul un 4% d’échec.
 Comme dernière conclusion et général, les groupes témoin surpassent
aisément les notes des groupes expérimentaux.
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4. METHODOLOGIE POUR L’ÉLABORATION DE LA PROPOSITION

L’étude diagnostique met en évidence deux faits à considérer : d’une part, la
méconnaissance des collègues, manifeste dans les enquêtes, au sujet des
avantages, des bénéfices et des prolongements possibles de la pédagogie de
projet ; d’autre part, une considérable disparité entre le rendement des groupes
expérimentaux et témoins, dont ceux premiers ont obtenus des notes nettement plus
basses.
Ce travail se propose de guider les enseignants de FLE vers un renouvellent
de leurs pratiques évaluatives en classe, à l’aide d’un instrument peu utilisé au Costa
Rica pour les LE. De la même façon, accompagner les apprenants vers la
performance optimale de leurs habilités linguistiques pour qu’ils puissent améliorer
leurs notes.
Le dispositif proposé à partir de cette recherche est inspiré du modèle de
Catherine Mavromara-Lazaridou dans sa thèse de Doctorat, titrée « La pédagogie
du projet pratiquée en FLE dans les deux premières classes du collège public grec ».
Dans sa méthodologie, Madame Mavromara-Lazaridou a adapté en FLE, le
modèle élaboré par le spécialiste Boutinet (1999), en respectant les grandes lignes
directrices du théoricien. C’est pourquoi ce travail s’inspire de ce modèle déjà utilisé.
Le tableau suivant montre les grandes phases qui composent les moments
décisifs du processus et la façon de passer à sa pratique.
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Pendant cette phase il faudra :
• Élaborer le diagnostic de la situation (faire une analyse
de la situation et des besoins, une identification des
intérêts, des disponibilités, des ressources) ;
La naissance

• Définir le projet (préciser le thème9, le public, le lieu, les
objectifs, les supports, la durée, le produit fini) ;
• Déterminer la stratégie (faire un choix des méthodes et
des moyens à utiliser).
Pendant cette phase il sera indispensable :
• d’affiner le projet : déterminer le contenu des tâches/

La structuration

activités ;
• de planifier le projet : programmer les tâches à réaliser
en évaluant les besoins et les moyens / établir un planning
/ répartir le travail entre participants.

La réalisation

C’est la phase de la mise en œuvre.
Il s’agit d’une évaluation à trois niveaux :

L’évaluation

• apprentissages
• démarche
• production finale

(Complété par l’équipe de recherche à partir de Mavromara-Lazaridou, 2006, p. 104)

9

Bien que Madame Mavromara-Lazaridou recommande de négocier le thème avec les apprenants, nous avons
décidé de ne pas le faire ; vu que notre objectif est d’analyser l’efficacité du projet comme alternative d’évaluation vis-à-vis de
l’épreuve écrite traditionnelle. Donc, nous avons créé une structure définie à reproduire dans les différentes institutions, afin
de vérifier l’efficacité du projet dans chaque établissement éducatif. Elle accepte (p 134 de son œuvre) aussi le fait que la
maîtrise des contenus et des programmes de la part de l’enseignant puisse faire persister le choix de sa part pour des raisons
administratives, comme dans le cas de cette recherche.
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Toutefois, ce travail de recherche prétend devenir un modèle « introductoire »
à l’apprentissage par projets en FLE et même dans d’autres langues étrangères. De
cette façon, il va être un guide pour rapprocher l’enseignant et l’apprenant à la
démarche par projets. Lors d’une deuxième mis en place de l’apprentissage par
projet, nous souhaitons que l’élève puisse prendre parti dans le choix du thème et
la planification du projet.

Le choix du sujet pour le projet à réaliser en classe de français tombe sur le
numéro dix du programme de français de la neuvième année du MEP : « Parler de
la protection de l’environnement ». La sélection de la neuvième année permet un
équilibre entre maturité, indépendance et flexibilité. Pour organiser la mise en œuvre
du projet, cette étude a choisi un groupe témoin et un groupe expérimental dans
chaque établissement collaborateur.

En ce qui concerne le choix du thème, nous avons suivi la pensée d’Huber
(1999), qui remarque l’importance d’un produit final à caractère social, avec un
impact sur l’environnement :
Le produit réalisé dans le projet doit avoir un impact sur l’environnement qui
apportera la preuve tangible de l’acquisition de savoirs, savoir-faire, savoirêtre nouveaux. De cette action sur le milieu découlera une reconnaissance
sociale qui valorisera le formé, lui (re)donnera confiance en lui-même et le
persuadera qu’il est capable d’acquisitions plus difficiles encore (p. 51).

Les étapes du guide sont proposées comme suit :
a. Induction sur l’apprentissage par projets.
b. Épreuve diagnostique pour les deux groupes (expérimental et témoin).
c. Le groupe expérimental se divise en sous-groupes (3 ou 4 apprenants
chacun).
d. Chaque apprenant du sous-groupe propose un matériel de recyclage ou
le choisit d’une liste pour ensuite contribuer avec la rédaction du dépliant
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à propos des caractéristiques, l’impact et le temps de décomposition du
matériel choisi.
e. Chaque apprenant du sous-groupe élabore un artisanat avec le matériel
de recyclage.
Les apprenants travaillent dans la salle de classe de français ou
d’informatique ; cependant, ils travaillent aussi chez eux pour les détails de
recherche d’information, format et présentation finale. Selon les possibilités de
l’institution éducative et des apprenants ; ils peuvent se servir de l’Internet, des sites
web spécialisés ou des encyclopédies électroniques pour obtenir l’information
pertinente ; de la même manière, les dépliants pourront être présentés à l’ordinateur
ou à la main.
Comme dernier aspect dans la naissance du projet, nous trouvons le choix
de la stratégie. Évidemment, la stratégie que nous avons choisie c’est la démarche
par projet, vu qu’elle intègre la compétence orale et la compétence écrite, ainsi que
l’apprenant dans un apprentissage actif.
« Le projet favorise la curiosité intellectuelle, l’aptitude à penser par soimême, la pensée structurée et cohérente, la pensée divergente, le goût
d’apprendre et de faire, la confiance en soi et aux autres, l’éveil aux talents
particuliers, le sens de responsabilité ; la capacité de jugement et le sens de
l’entreprise, la ténacité… » (Lafortune, 2002, p. 35)

Nous reviendrons plus loin avec la phase de la structuration. Cela consiste
dans une détermination des tâches au moyen d’un inventaire ; puis il s’agit
d’ordonner dans le temps les différentes activités pour arriver à avoir un fil
conducteur. D’après Boutinet (1999) dans la programmation des tâches, elles
doivent être articulées entre elles, selon une logique d’ensemble, qui permettra la
production du résultat final attendu.
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Boutinet fait le résumé de la façon suivante :
• faire la liste des tâches à réaliser,
• classer les tâches dans un ordre logique,
• déterminer les tâches du début et de la fin du projet,
• évaluer la durée probable de réalisation de chacune,
• repérer celles qui peuvent être concomitantes
(Boutinet, 1999, p. 265).

La phase de réalisation, comme le défini Madame Mavromara-Lazaridou,
c’est la mise en œuvre.
Finalement, l’évaluation est la dernière phase. En ce qui concerne l’évaluation
du produit final, nous avons employé des grilles d’évaluation individuelle tantôt pour
la compétence écrite, tantôt pour la compétence orale.
En plus, nous utilisons une grille d’auto-évaluation ; de sorte que l’apprenant
puisse prendre conscience de son développement et une grille de travail en classe
dans le but d’évaluer le processus pour arriver au produit final.
C’est-à-dire, nous faisons une évaluation à trois niveaux : les connaissances
préalables, la démarche du processus et le produit final ; en pratiquant les trois types
d’évaluation : diagnostique, formative et sommative.
Il faut souligner que la qualification obtenue dans le dépliant substitue la note
d’une épreuve écrite dans un trimestre de l’année scolaire.

4.1 Etapes pour l’élaboration de la proposition

L’être humain peut découvrir, vivre des émotions, partager avec d’autres
personnes, prendre plaisir et évoluer par le biais de nouvelles expériences. De

91

même, dans la classe, les adolescents peuvent progresser intégralement avec le
guide de l’enseignant.
Il faut compter sur le développement des habiletés mentales incitées par la
démarche par projets, telles que la solution de problèmes, le traitement
d’information, l’autonomie et l’engagement. « L’apprentissage par projets défie et se
centre en activités mentales d’ordre supérieur » (MEP, 2013, p. 2).
Par ailleurs, ce travail est inspiré par le Cadre Européen Commun de
Référence (CECRL) et l’approche actionnelle comme base pour la conception du
dispositif. Il « décrit aussi complètement que possible ce que les apprenants d’une
langue doivent apprendre afin de l’utiliser dans le but de communiquer ; il énumère
également les connaissances et les habiletés qu’ils doivent acquérir afin d’avoir un
comportement langagier efficace » (2000, p. 9).
Alors, notre travail est en accord avec les recommandations du Cadre
Européen, il propose un entraînement dans les cinq habiletés langagières
(compréhension orale, compréhension écrite, production orale individuelle,
production

orale

en

interaction,

production

écrite)

pour

un

enseignement/apprentissage du français à la fois actif, contextuel, social, porteur de
sens, stimulant et motivant.

Maintenant, nous décrivons les étapes du guide présenté aux professeurs de
français langue étrangère pour la mise en place du dispositif. Ces étapes ont été
constituées selon le modèle de madame Catherine Mavromara-Lazaridou, dont
nous venons de parler dans la section précédente.

Afin de remédier à la méconnaissance des collègues, mise en évidence par
les enquêtes, le dispositif propose une section préliminaire incluant une explication
de la notion de projet, son rapport avec le MEP, sa relation avec l’évaluation des LE,
l’évaluation traditionnelle et le CECRL.
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L’enseignant trouve ensuite les dispositions générales du projet, tel que le
savoir-faire linguistique, le savoir-faire transversal, le savoir-être, le thème, le public,
la durée, le lieu et quelques renseignements sur l’évaluation.

La première étape du dispositif dévoile les niveaux de référence des habilités
linguistiques en français du groupe expérimental et témoin à partir d’une épreuve
diagnostique. Les élèves y emploient deux séances de quarante minutes chacune.
Avant d’entreprendre la deuxième étape, il est recommandable de présenter
aux apprenants le concept d’apprentissage par projets et son importance pour
ensuite communiquer les objectifs et les instructions pour l’exécution du dispositif
lors d’une séance introductoire de quarante minutes.
La troisième étape est l’exécution du projet, à l’aide des instructions écrites
et le conseil de l’enseignant lors de chacune de six séances de quarante minutes.
Cette phase, est la plus longue, elle implique la partie d’investigation, la rédaction
du dépliant et l’élaboration de l’artisanat.

La quatrième et dernière étape vise à évaluer le dépliant de manière orale et
écrite au moyen des grilles d’évaluation lors des expositions de chaque sousgroupe. Sa note comme produit final du projet (sur 50 points et un pourcentage du
35%) substituera celle d’une épreuve écrite dans un trimestre de l’année scolaire.
De plus, ce système octroie à l’apprenant l’opportunité de prendre conscience
de son développement, d’apprendre à apprendre, au moyen d’une grille d’autoévaluation, formative, non sommative : « Toutefois le plus grand intérêt de l’autoévaluation réside dans ce qu’elle est un facteur de motivation et de prise de
conscience : elle aide les apprenants à connaître leurs points forts et reconnaître
leurs points faibles et à mieux gérer ainsi leur apprentissage » (CECRL, 2000,
p.145).
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A côté de ces deux processus évaluatifs, le travail quotidien est aussi suivi
par moyen d’une grille spécifique.

En complément, dans la partie des annexes le professeur trouve tous les
matériels dont il a besoin pour mettre en marche la proposition, comme : l’épreuve
diagnostique, un exemple de dépliant, les instructions pour les apprenants, la liste
des matériels de recyclage suggérée et les grilles d’évaluation.
Finalement, le dispositif propose un chronogramme d’activité afin de favoriser
la mise en place, vu qu’il présente pas à pas les tâches à réaliser. Les étapes du
chronogramme sont organisées par semaines avec leurs objectifs, de cette manière
le travail de planification des collègues devient plus facile.

Le travail de recherche ici développée est conçu comme un apport à
l’évaluation nationale en FLE, dans le format d’un plan pilote. Envisager la mise en
pratique d’un projet comme instrument d’évaluation pourrait devenir un modèle à
suivre.

4.2 Proposition du dispositif

Voici le dispositif au complet :
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Introduction

Ce travail naît du besoin d’un enseignement du français langue étrangère
(FLE) efficient, dans lequel la performance orale soit un vrai pilier.
Dans notre pays, l’oral est rarement présent pour diverses raisons et la
performance écrite devient la seule à être prise en compte. Ce manque d’oralité
touche à toutes les langues étrangères (LE) aux lycées publics, même l’anglais.
Parents et élèves se demandent l’utilité d’apprendre par exemple le français si les
jeunes n’arrivent pas à parler.
Soit par praticité, soit par habitude, l’épreuve écrite est demeurée longtemps
comme la seule alternative d’évaluation pour les langues étrangères. Mais dans ce
format l’oral ne trouve pas de place pour s’intégrer. Bien évidemment, dans le
règlement d’évaluation officiel du Ministère de l’Education publique (MEP), il y a une
notion de l’épreuve orale, cependant cela ne correspond pas à nos besoins comme
enseignants FLE, étant donné que la définition est conçue pour différents domaines
éducatifs dissemblables à une langue étrangère.
A partir du renouvèlement évaluatif apporté par l’usage des cartes
conceptuelles, des cartes heuristiques en V, du portfolio, de l’essai et du projet
pédagogique, entre autres ; l’usage du projet donne la possibilité d’agir
spontanément et de montrer ses connaissances. En plus, il permet d’encourager le
travail responsable en groupe et de tirer parti de la créativité de chaque apprenant,
tout en intégrant les connaissances de manière fonctionnelle.
Le but est d’améliorer l’image du FLE au Costa Rica, à donner à
l’enseignement des langues une vision d’action dans un contexte réel, où la langue
devient un outil communicatif et plus important encore, à transmettre à nos élèves
un vrai instrument de travail.
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Plus concrètement, le dispositif essaie de mettre en pratique un projet
pédagogique comme une option pour un instrument d’évaluation vis-à-vis d’une
épreuve écrite traditionnelle.
Ce petit manuel oriente la mise en place d’un plan pilote, où les apprenants
doivent travailler en équipes pour


Élaborer un dépliant informatif sur les caractéristiques, le temps de
décomposition et l’impact d’environ quatre matériels de recyclage,



Organiser une exposition orale avec toute l’information présente dans le
dépliant et



Présenter un artisanat élaboré avec les matériels de recyclage travaillés.
L’évaluation du projet pédagogique se réalise à trois niveaux : les

connaissances préalables, le processus d’élaboration et le produit final. La note
obtenue dans le dépliant (y compris l’exposé) va substituer celle d’une épreuve
écrite dans un trimestre de l’année scolaire.
La finalité du projet pédagogique proposé est d’intégrer les compétences
orales et écrites dans la classe et dans le système évaluatif du FLE ; ainsi que
d’encadrer l’enseignement de la langue dans un contexte réel et d’impliquer
l’apprenant activement dans son apprentissage.
Le travail ici développée est conçue comme un apport à l’évaluation nationale
en FLE, dans le format d’un plan pilote. Envisager la mise en pratique d’un projet
pédagogique comme instrument d’évaluation pourrait devenir un modèle à suivre.
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2. Panorama du Projet 10

2.1 L’Épreuve écrite et l’évaluation en LE au Costa Rica
(Voir ici la section équivalente des pages 13 à 15 de ce même document)

2.2 La notion de projet
(Voir ici la section équivalente des pages 15 à 18 de ce même document)

2.3 Le MEP et l’apprentissage par projets
(Voir ici la section équivalente des pages 20 à 21 de ce même document)

2.4 Le Cadre Européen de Référence pour les Langues et l’apprentissage par
projets.
(Voir ici la section équivalente des pages 21 à 24 de ce même document)

2.5 La démarche par projets et la langue étrangère
(Voir ici la section équivalente des pages 25 à 27 de ce même document)

2.6 L’évaluation traditionnelle et l’évaluation alternative
(Voir ici la section équivalente de la page 27 de ce même document)

10

Les premières sections du module sont dédiées à la théorie sur la pédagogie de projet, comme une réponse concrète
aux besoins des enseignants participants, ayant demandé plus d’information pour mieux comprendre la mécanique de la
proposition. Nous avons inclus ces quatre sections de base pour les collèges voulant mettre en pratique cette innovation sans
pourtant bien connaître ses origines et application. De cette sorte, ils seront mieux informés.
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3. Dispositions Générales du Projet
Maintenant, vous trouvez des renseignements généraux sur le dispositif, de
façon à vous former une perception globale, avant de passer aux étapes, aux
séances, au délai ; enfin aux spécificités.

Savoir-faire linguistique
Employer ses compétences grammaticales et lexicales pour construire des
phrases complètes rapportées à la protection de l’environnement dans un dépliant
informatif.

Savoir-être du domaine éthique et de la citoyenneté
Prendre conscience de la responsabilité de tout citoyen dans la protection de
l’environnement et l’impact de ces actions dans l’avenir de l’humanité.

Savoir-faire transversal du domaine esthétique
Elaborer un objet artisanal original en réutilisant des matériels de recyclage.

Thème du projet
Nous utilisons le sujet numéro dix de la 9ème année, du programme de
français du MEP : « Parler de la protection de l’environnement ». Surtout, il s’agit
d’un projet où les apprenants doivent rédiger un dépliant informatif à propos les
caractéristiques, l’impact et le temps de décomposition d’environ quatre matériels
divers de recyclage qu’ils peuvent choisir d’une liste, et l’élaboration propre d’un
objet artisanal moyennant le matériel de réutilisation décrit dans le dépliant.

99

Public
L’enseignant organise le projet, dans ce cas particulier avec deux groupes de
la neuvième année. A savoir, le groupe témoin et le groupe expérimental. Selon
notre expérience, à ce niveau les jeunes ont plus de maturité, d’indépendance, et
en plus cette activité pourrait devenir déterminant au moment de choisir entre
l’anglais et le français pour suivre leurs études jusqu’au baccalauréat.
Le groupe expérimental se divise en sous-groupes de trois ou quatre
apprenants; ensuite, chacun des intégrants doit proposer un matériel de recyclage
ou bien le choisir d’une liste conseillé par l’enseignant, puis l’apprenant doit
contribuer dans le dépliant avec la rédaction des quelques phrases à propos les
caractéristiques, l’impact et le temps de décomposition du matériel choisit;
finalement, il doit élaborer proprement un artisanat avec le matériel de recyclage.

Lieu
Les apprenants travaillent dans la salle de classe de français ou
d’informatique ; cependant, ils travaillent aussi chez eux pour les détails de
recherche d’information, format et présentation finale. Selon les possibilités de
l’institution éducative et des apprenants ; ils peuvent se servir de l’Internet, des sites
web spécialisés ou des encyclopédies électroniques pour obtenir l’information
pertinente ; de la même manière, les dépliants pourront être présentés à l’ordinateur
ou à la main.

Durée
Le dispositif va se développer dans un trimestre de l’année scolaire, nous
proposons quatre semaines pour réaliser le travail ; nonobstant, vu qu’on parle d’un
projet pilote, nous pouvons élargir éventuellement le temps, si besoin.
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Évaluation du dispositif
En ce qui concerne l’évaluation du projet, nous employons des grilles
d’évaluation individuelle tantôt pour la compétence écrite tantôt pour la compétence
orale.
Rappelons que la qualification obtenue dans ce travail va substituer la
qualification d’une épreuve écrite dans un trimestre de l’année scolaire.

4. Etapes pour la réalisation du projet

Après avoir introduit un panorama général du dispositif, nous passons aux
quatre étapes qui conforment la mise en place proprement du projet.

A. Première étape : l’épreuve diagnostique
Durée : 2 séances de 40 minutes chacune
Savoir-faire : Dévoiler les niveaux de référence des habilités linguistiques en
français du groupe expérimental et témoin à partir d’une épreuve diagnostique.
Tâches : l’enseignant met en place les pas qui suivent :


demande aux apprenants d’organiser les pupitres en plusieurs queues et de
ranger tous leurs matériels scolaires à l’exception d’un stylo à l’encre bleue ou
noire,



distribue les épreuves diagnostiques, composées de deux parties : l’une de
compréhension et l’autre de production écrite (annexe 5.1),



lit à haute voix l’épreuve diagnostique en entier,



demande aux apprenants de compléter l’épreuve,



ramasse les tests à la fin de la deuxième séance.
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Remarque : l’épreuve diagnostique doit s’appliquer aux deux groupes de la
neuvième année : le groupe expérimental et le groupe témoin.

B. Deuxième étape : l’explication introductoire

Durée : 1 séance de 40 minutes
Savoir-faire : Communiquer aux apprenants de manière orale et écrite, les objectifs
et les instructions pour l’exécution du dispositif, lors d’une séance introductoire.
Tâches : l’enseignant propose la séquence suivante :


Introduit les apprenants au concept du projet pédagogique et à son importance
(il peut élaborer un résumé oral de la notion du projet présent dans la partie
panorama du projet, plus haut),



montre un exemple de projet afin de se faire comprendre (annexe 5.2),



distribue des instructions par écrit avec les objectifs, le délai et les différentes
tâches pour la mise en place du dispositif FLE (annexe 5.3),



explique chaque objectif, tâche et/ou renseignement nécessaire pour la
compréhension du travail à faire.

Remarque : cette partie est exclusive pour le groupe expérimental. En autre, de la
part de l’enseignant, l’introduction devrait être le plus enthousiaste possible.

C. Troisième étape : l’exécution

Durée : 6 séances de 40 minutes chacune
Savoir-faire : Exécuter le projet, à l’aide des instructions écrites et la surveillance de
l’enseignant lors de chaque séance.
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Tâches : l’enseignant propose la procédure suivante :


demande aux apprenants de s’organiser en petits groupes de trois ou quatre
personnes,



propose à chaque apprenant de choisir un matériel de recyclage différent de
ses copains de travail, d’une liste fournie par lui-même (annexe 5.4),



sollicite aux apprenants de rechercher sur l’internet ou dans d’autres sources,
des informations sur les caractéristiques, l’impact et le temps de décomposition
du matériel choisi,



oriente les apprenants pour qu’ils traitent les renseignements trouvés afin
d’enrichir leur petite recherche,



distribue aux apprenants les consignes pour la conformation du dépliant, à
savoir : un paragraphe de 5 à 10 lignes par matériel de recyclage où les phrases
utilisées devront être complètes (sujet + verbe+ complément),



contrôle les avances périodiques remis par les apprenants et vérifie leur
progrès pour réalimenter leur processus,



se sert des grilles d’évaluation pour accorder les notes du travail en classe
(annexe 5.5.2),



observe l’avance des artisanats.

Remarque : cette partie est exclusive pour le groupe expérimental. En autre, chaque
membre du sous-groupe est chargé de traiter un matériel de recyclage, tantôt pour
la partie de la rédaction du dépliant, tantôt pour l’élaboration d’un artisanat avec ce
matériel ; cependant, tout le groupe est responsable de l’ensemble du projet.
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D. Quatrième étape : l’évaluation

Durée : 3 séances de 40 minutes chacune
Savoir-faire : Evaluer le projet de manière orale et écrite au moyen des grilles
d’évaluation lors des expositions des chaque sous-groupe, une fois complété le
processus d’élaboration.
Tâches : l’enseignant suit les étapes ci-dessous :


ramasse le dépliant écrit rendu par les étudiants,



fait écouter au groupe les exposés oraux des informations présentées dans le
dépliant par chaque équipe,



surveille que chaque élève expose sur un matériel différent (celui qu’il a choisi
auparavant),



vérifie que chaque matériel exposé soit accompagné de son artisanat
correspondant,



se sert des grilles évaluatives pour qualifier les résultats lors des exposés
(annexe 5.5.3),



rend à chaque élève une grille d’autoévaluation formative pour qu’ils la
remplissent de la manière la plus sincère (annexe 5.5.1),



clôture les exposés en félicitant les apprenants pour leur effort,



accorde une note au dépliant avec l’aide d’une autre grille évaluative (annexe
5.5.4).

Remarque : cette partie est exclusive pour le groupe expérimental. En autre, chaque
membre du sous-groupe doit exposer sur le matériel de recyclage qu’il a choisi, de
cette manière tous les apprenants vont participer à l’exposé.
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Annexes
5.1 L’épreuve diagnostique
Lycée ______________
Épreuve Diagnostique
Neuvième Année
Prof : _______________
Je m’appelle _________________________________ Classe : 9- _____
Instructions
 Faites votre épreuve diagnostique sérieusement.
 Lisez bien les indications de chaque item.
 Révisez bien vos réponses et surtout évitez les ratures et les corrigés
douteux.
 Evitez aussi l’utilisation du crayon et du correcteur.
 Utilisez des stylos avec de l’encre bleue et noire seulement.
 Vérifiez que votre examen comporte une première partie de QCM,
correspondance et une deuxième partie de production.
I Partie
A- QCM
a. Lisez attentivement le texte ci-dessous.
Réduire, réutiliser, recycler
Les 3 « R » sont le principe d’une consommation responsable. Le premier « R » est
le plus important, le plus efficace et le plus facile : réduire. Oui, il faut réduire la
consommation. Tout produit non consommé évite l’exploitation des métaux, de l’eau,
de bois et des autres matières premières. Si nous diminuons les quantités
d’emballage, si nous n’achetons pas d’articles superflus, si nous économisons
l’énergie électrique et les hydrocarbures, alors nous contribuerons à réduire. Et nous
sommes tous capable de le faire, avec un peu de bonne volonté.

L’usage des moyens de
transport collectifs, comme les
trains et les autobus, réduit la
dépense de combustible et la
pollution.

Avec des vieux pneus, on peut
fabriquer des jeux en plein air
et des jardinières : voilà deux
exemples du deuxième « R »,
la réutilisation.

Attention ! cette scène montre
que beaucoup de gens n’ont
pas conscience du besoin de
recycler le papier, le plastique
(le troisième « R »).
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b. Choisissez l’option correcte pour compléter la phrase d’après le texte
précédent. Mettez un point dans la parenthèse ( ∙ )
5. Un exemple de réutilisation des déchets est _________.
( ) la fabrication de pneus avec de la matière première
( ) la diminution des emballages dans les supermarchés
( ) l’utilisation de trains ou d’autres moyens de transports collectifs
( ) la fabrication d’objets avec des choses qui ne semblent plus utilisables
6. Il est plus difficile de _________.
( ) polluer que de réduire
( ) recycler que de réduire
( ) réduire que de réutiliser
( ) consommer que de recycler
7. Les personnes inconscientes de la nécessité de recycler _______.
( ) économisent de l’énergie électrique
( ) achètent moins de produits superflus
( ) séparent les différents types de déchets
( ) jettent les divers types de déchets tous ensembles
8. Avec de la bonne volonté envers la planète, nous pouvons _________.
( ) utiliser des moyens de transport collectifs
( ) jeter tous les déchets ensemble
( ) acheter des articles superflus
( ) augmenter la consommation
B- Correspondance
Associez chaque terme de gauche avec son synonyme ou sa définition à
droite. Ecrivez dans les parenthèses la lettre qui correspond à l’option
correcte.

Colonne A

Colonne B

Recyclage

( )

A. refuge, préservation, conservation, défense

Réutilisation

( )

R. dégradation, altération, contamination de l’environnement

Réduction

( )

M. dilapidation, dépense sans profit, perte de ressources

Pollution

( )

U. reconversion, réinsertion du matériel de déchet

Protection

( )

RR. baisse, diminution de la quantité d’ordures

Gaspillage

( )

E. achat, utilisation, emploi ou dépense d’une ressource

Consommation ( )

S. réemploi, nouvelle utilisation
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II Partie
C- Production
Rédigez 5 phrases sur la protection de l’environnement. Vous pouvez
utiliser les verbes : protéger, polluer, réutiliser, recycler, réduire, consommer,
et autres; ainsi que le vocabulaire associé au thème.

1………………………………………………………………………………..…………
2…………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………….………….
4……………………………………………………………………….…….……………
5………………………………………………………………………..…………………

GRILLE D’ÉVALUATION A L’USAGE DU PROFESSEUR.
Des critères à évaluer:

1

L’apprenant :
1. réalise une bonne gestion de l’orthographe générale
de chaque phrase
2. emploie au moins 2 mots rapportés au vocabulaire de
l’environnement
3. rédige de phrases complètes : sujet + verbe +
complément

Révisez bien vos réponses !
Bon courage !

2

3

4

5
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5.2 Exemple de Projet

Le verre

Le verre est un matériel 100% recyclable ; il peut être recyclé indéfiniment, il est
composé de sable, sodium et calcium. Il préserve le goût originel des produits qu’il
contient. Généralement, le verre est transparent. Il est très fragile. Le verre se casse
facilement. Mais, Il est difficile de le décomposer naturellement. Le verre résiste
quatre mil ans avant de s’intégrer à la nature.

Exemple d’artisanat

Remarque : n’utilisez pas le verre comme matériel
pour

le

projet ;

il

peut

être

dangereux.
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5.3 Instructions pour les apprenants

Instructions pour l’élaboration du projet de français

Savoir-faire :
Employer ses compétences grammaticales et lexicales pour construire des
phrases complètes rapportées à la protection de l’environnement dans un dépliant
informatif, ainsi que fabriquer un artisanat fait avec du matériel de recyclage.

Thème :
Nous utilisons le sujet numéro dix de la neuvième année, du programme de
français du MEP : « Parler de la protection de l’environnement ». Surtout, il s’agit
d’un projet où les apprenants doivent rédiger un dépliant informatif à propos les
caractéristiques, l’impact et le temps de décomposition d’environ quatre matériels
divers de recyclage qu’ils peuvent choisir d’une liste, et l’élaboration propre d’un
objet artisanal moyennant le matériel de réutilisation décrit dans le dépliant.

Durée : trois semaines

Tâches : Réalisez pas à pas les tâches suivantes :


organisez – vous en équipes de trois ou quatre élèves.



choisissez –chacun des membres du sous-groupe un matériel de recyclage
différent de vos camarades parmi la liste proposée par l’enseignant,



recherchez sur internet ou dans d’autres sources, des informations sur les
caractéristiques, l’impact et le temps de décomposition du matériel choisi,



traitez les renseignements trouvés pour enrichir votre petite recherche,
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rédigez le dépliant, conformé d’un paragraphe de 5 à 10 lignes par matériel
de recyclage,



veillez à que les phrases utilisées soient complètes (sujet + verbe+
complément),



présentez des avances périodiques à votre enseignant pour les révisions
correspondantes,



créez un artisanat individuel avec le matériel de recyclage choisi,



rendez le dépliant à l’écrit au professeur,



exposez de manière orale l’information présente dans le dépliant,



veillez à exposer chacun à propos d’un matériel différent (celui que vous avez
choisi auparavant)

Bon Courage !
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5.4 Liste des matériels de recyclage

Chaque intégrant du petit groupe choisit un matériel de recyclage pour
travailler dans le projet de français.

 Bouteille en plastique
 Sac en plastique

 Bouchon en plastique

 Carton

 Papier

 Journal

 Tissu ou vêtements usés
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 Déchets technologiques

 CD

 Morceau de bois

 Capsules de canettes

 Canettes

 Capsules de bouteilles

Remarque : les apprenants peuvent proposer d’autres matériels de recyclage,
c’est à l’enseignant guide de les autoriser.
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5.5 Grilles d’évaluation

5.5.1 Grille pour l’autoévaluation
GRILLE D’AUTOEVALUATION A L’USAGE DE L’APPRENANT.
Nom et prénom : _____________________________________ classe 9____
Notez de 1 à 5 les aspects suivants. 1 représente la note la plus basse et 5 la note la
plus élevée.

Des critères à évaluer :

1

2

3

4

5

1. Je travaille de manière responsable et autonome
2. Je prends de l’initiative dans mon équipe
3. Je corrige les erreurs signalées par l’enseignant

5.5.2 Grille de travail en classe
GRILLE DE TRAVAIL EN CLASSE A L’USAGE DU PROFESSEUR.
Nom et prénom : _____________________________________ classe 9____
Notez de 1 à 5 les aspects suivants. 1 représente la note la plus basse et 5 la note la
plus élevée.

Des critères à évaluer : L’apprenant :
1. travaille de manière responsable et autonome
2. prend l’initiative au sein de son équipe
3. corrige les erreurs qui lui ont été signalées

1

2

3

4

5
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5.5.3 Grille d’évaluation individuelle écrite

GRILLE D’ÉVALUATION ÉCRITE A L’USAGE DU PROFESSEUR.
Nom et prénom : _____________________________________ classe 9____
Notez de 1 à 5 les aspects suivants. 1 représente la note la plus basse et 5 la note la
plus élevée.

Des critères à évaluer :
L’apprenant :
1. réalise une bonne gestion de l’orthographe générale
de chaque phrase.
2. emploie au moins 7 mots rapportés au vocabulaire de
l’environnement dans chaque paragraphe.
3. rédige de phrases complètes : sujet + verbe +
complément.
4. présente des idées cohérentes, par rapport au sujet
de l’environnement.
5. rend un dépliant dont la mise en place de
l’information est propre et organisée.

1

2

3

4

5
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5.5.4 Grille d’évaluation individuelle orale

GRILLE D’ÉVALUATION ORALE A L’USAGE DU PROFESSEUR.
Nom et prénom : _____________________________________ classe 9____
Notez de 1 à 5 les aspects suivants. 1 représente la note la plus basse et 5 la note la
plus élevée.

Des critères à évaluer :

1

2

3

4

L’apprenant :
1. réalise une bonne gestion de la prononciation
générale et le rythme global de son exposé.
2. emploie au moins 7 mots rapportés au vocabulaire de
l’environnement dans son exposé.
3. formule des phrases complètes : sujet + verbe +
complément.
4. présente des idées cohérentes, par rapport au sujet
de l’environnement.
5. s’exprime de façon claire, facile à comprendre.

Remarque : Le projet a un pourcentage de 35% et une valeur de 50
points.

5
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5.6 Chronogramme d’activités en classe
Le chronogramme d’activités est un outil pour l’enseignant qui favorise la mise
en place du dispositif, car il présente pas à pas les tâches à réaliser. De cette
manière l’enseignant peut avoir une vision de tâches accomplies, ainsi il peut écrire
des commentaires à propos chaque activité. En plus la première et la deuxième
étape correspondent à une semaine de planification scolaire, la troisième étape à
deux semaines de planification et la quatrième à une semaine de planification
scolaire ; afin de faciliter le travail des collègues.

A. Première étape : l’épreuve diagnostique
Durée : 2 séances de 40 minutes chacune
Savoir-faire : Dévoiler les niveaux de référence des habilités linguistiques en
français du groupe expérimental et témoin à partir d’une épreuve diagnostique.



Tâches à suivre

Réalisée

L’enseignant :

Oui/Non

demande aux apprenants d’organiser
les pupitres en plusieurs queues et
de

ranger

tous

leurs

matériels

scolaires à l’exception d’un stylo à
l’encre bleue ou noire.


distribue les épreuves diagnostiques,
composées de deux parties : l’une de
compréhension

et

l’autre

de

production écrite.


lit à haute voix l’épreuve diagnostique
en entier.

Commentaire
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demande aux apprenants de
compléter l’épreuve.



ramasse les tests à la fin de la
deuxième séance.

B. Deuxième étape : l’explication introductoire
Durée : 1 séance de 40 minutes
Savoir-faire : Communiquer aux apprenants de manière orale et écrite, les objectifs
et les instructions pour l’exécution du dispositif, lors d’une séance introductoire.



Tâches à suivre

Réalisée

L’enseignant :

Oui/Non

introduit les apprenants au concept de
projet et à son importance (il peut
élaborer un résumé orale de la notion
du projet présent dans la partie
panorama du projet, plus haut).



montre un exemple de projet afin de se
faire comprendre.



distribue des instructions par écrit avec
les objectifs, le délai et les différentes
tâches pour la mise en place du
dispositif FLE.



explique chaque objectif, tâche et/ou
renseignement nécessaire pour la
compréhension du travail à faire.

Commentaire

117

C. Troisième étape : l’exécution
Durée : 3 séances de 40 minutes chacune
Savoir-faire : Orienter les apprenants vers une recherche à propos du matériel de
recyclage choisi par chaque intégrant du sous-groupe, à l’aide de diverses sources
d’information.



Tâches à suivre

Réalisée

L’enseignant :

Oui/Non

demande

aux

apprenants

de

s’organiser en petits groupes de
trois ou quatre personnes.


propose à chaque apprenant de
choisir un matériel de recyclage
différent de ses copains de travail,
d’une liste fournie par lui-même.



sollicite

aux

apprenants

de

rechercher sur l’internet ou dans
d’autres sources, des informations
sur les caractéristiques, l’impact et
le temps de décomposition du
matériel choisi.


oriente les apprenants pour qu’ils
traitent les renseignements trouvés
afin d’enrichir leur petite recherche.

Commentaire

118

Durée : 3 séances de 40 minutes chacune
Savoir-faire : Employer les compétences grammaticales et lexicales pour construire
des phrases complètes rapportées à la protection de l’environnement.



Tâches à suivre

Réalisée

L’enseignant :

Oui/Non

distribue

aux

apprenants

Commentaire

les

consignes pour la conformation du
dépliant, à savoir, un paragraphe de
5 à 10 lignes par matériel de
recyclage où les phrases utilisées
devront être complètes (sujet +
verbe+ complément).


contrôle les avances périodiques
remis par les apprenants et vérifie
leur progrès pour réalimenter leur
processus.



se sert des grilles d’évaluation pour
accorder des notes au travail en
classe.

D. Quatrième étape : l’évaluation
Durée : 3 séances de 40 minutes chacune
Savoir-faire : Evaluer le projet de manière orale et écrite au moyen des grilles
d’évaluation lors des expositions des chaque sous-groupe, une fois complété le
processus d’élaboration.
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Tâches à suivre

Réalisée

L’enseignant :

Oui/Non

Commentaire

ramasse le dépliant écrit rendu par les
étudiants.



fait écouter au groupe les exposés oraux
des informations présentées dans les
dépliants par chaque équipe.



surveille que chaque élève expose sur un
matériel différent (celui qu’il a choisi
auparavant).



se sert des grilles évaluatives pour qualifier
les résultats lors des exposés.



rend

à

chaque

élève

une

grille

d’autoévaluation formative pour qu’ils la
remplissent de la manière la plus sincère.


clôture les exposés en félicitant les
apprenants pour leur effort.



accorde une note au dépliant avec l’aide
d’une autre grille évaluative.

6. Bibliographie du dispositif 11

11

Pour éviter des répétitions, le dispositif original contient la bibliographie proposée, la plupart contenue dans la
bibliographie du mémoire.
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4.3 Discussions sur les perspectives et les limitations du dispositif

La proposition comporte quelques possibles perspectives et limitations que
nous envisageons de la manière suivante.

Les perspectives :


La première partie du guide, dédiée à la conceptualisation du projet, permet
aux professeurs d’augmenter leur degré de connaissances, mais aussi, de
l’utiliser comme appui dans le cas d’une remise en question de leur travail.



Le format du module favorise l’instruction autodidacte de l’enseignant.



Le dispositif peut être distribué facilement soit par mail, CD, ou par la poste ;
ainsi, les enseignants dans les zones éloignées peuvent en avoir accès.



Le chronogramme proposé dans le guide facilite la mise en place du dispositif
et le travail de planification des collègues.



La proposition peut devenir un modèle à suivre, le professeur peut prendre la
structure des étapes pour planifier d’autres initiatives à partir de celle-ci.



La correspondance du thème de l’écologie avec les programmes du MEP
favorise son utilisation.



Le sujet de l’écologie incite la conscience des adolescents envers la
protection de l’environnement.



La fabrication propre d’un artisanat, éveille la créativité artistique des
apprenants.



L’élaboration d’un dépliant informatif sur les matériels de recyclage donne un
contexte et un sens réel à la langue étrangère.



La proposition peut être utile même avec un changement des programmes
d’études, car notre travail est en accord avec les recommandations du
CECRL, ce qui garantit la stabilité des performances atteintes.
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Les limitations :


Le manque d’intérêt de la part de quelques professeurs de FLE à innover
avec un instrument méconnu en matière des langues étrangères.



La méconnaissance de la méthodologie du projet comme instrument
d’évaluation.



Le manque d’information de la part des quelques parents qui puisse
provoquer le questionnement du travail de l’enseignant.



La prévision d’un budget pour les copies des épreuves diagnostiques (car
leur coût n’est pas contemplé dans les épreuves régulières) et la prévision
d’une machine photocopieuse pour la reproduction (car il s’agit d’un outil
pas nécessairement présent dans tout établissement).



Les moyens technologiques pour obtenir de l’information comme des
ordinateurs ou l’internet, ne sont pas toujours présents dans les
institutions ; parfois, il n’y a même pas de bibliothèque.



Les activités extrascolaires obligatoires, comme le festival des arts, la foire
scientifique et les actes civiques, pourraient nuire au développement du
projet.



L’usage d’un nouvel instrument d’évaluation répond à une inquiétude des
enseignants, mais il n’est pas encore autorisé de manière officielle.
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5. METHODOLOGIE POUR L’ÉVALUATION DE LA PROPOSITION

Pour vérifier l’efficacité de la proposition, cette recherche utilise une
triangulation de données : d’abord, une présentation préliminaire des résultats du
dispositif, ensuite un double contraste et enfin une relation entre ces résultats et les
avis des enseignants concernés par cette mécanique de travail.
Le double contraste consiste à confronter les notes du groupe témoin et celles
du groupe expérimental dans deux moments différents. En premier lieu, le lecteur
trouvera les résultats de la mise en place du dispositif, et ensuite un contraste avec
ceux du diagnostic. Ce contraste permet de déterminer l’évolution de l’apprentissage
de chaque apprenant et la portée de la proposition évaluative dans le contexte de la
recherche.
La triangulation se voit complétée par les données obtenues grâce à l’enquête
remplie par les collègues collaborateurs, après la mise en place de la proposition.
En bref, de cette manière, nous cherchons à obtenir une vision objective, en
vue de déterminer la productivité du projet vis-à-vis de l’épreuve écrite traditionnelle.

5.1. Les sources d’information et les catégories d’analyse

Les sources d’information pour l’évaluation sont constituées par deux
éléments principaux qui composent la triangulation : deux types de grilles
d’évaluation individuelle pour les apprenants et les enquêtes de satisfaction remplies
par les enseignants après la mise en place du dispositif. Par ailleurs, il est important
de dire qu’il n’y a pas de variables dans cette recherche, sinon des catégories
d’analyse. Nous n’avons pas prévu de produire des résultats quantitatifs, car nous
n’avons qu’un échantillon non représentatif, sélectionné par convenance.
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Le développement des élèves a été mesuré de façon individuelle et en
équipe, présenté à partir des tableaux. En primer lieu, ceux qui correspondent à
l’évaluation des résultats du dispositif et ensuite ceux qui suivent l’évolution entre le
diagnostic et l’étape finale du dispositif. Il faut souligner que les grilles d’évaluation
individuelles qualifient la performance orale et écrite de chaque apprenant.
Après, pour le recueil des opinions des collègues, nous avons opté pour les
questionnaires de satisfaction avec une première partie à réponse fermé au moyen
d’une échelle d’attitude type Likert de cinq points. La deuxième partie est à réponse
ouverte et permet d’obtenir des données diverses et nuancées.

5.2. Analyse des résultats de l’évaluation de la proposition

Tout d’abord, il faut souligner que le pilotage a été mis en pratique dans les
quatre collèges participants avec l’évaluation des groupes expérimentaux et du
projet lui-même12. Les résultats ici présentés illustrent les notes finales des groupes
témoins et expérimentaux des institutions concernées13.

Un dernier tableau

présente une moyenne globale des deux groupes dans tous les établissements.

12

Au Lycée Expérimental Bilingue de Belén, il y a eu une légère modification dans la visée du thème. Au lieu de décrire
les matériels de recyclage, les adolescents ont décrit des animaux, en parlant de leur vie, habitudes, nourriture, habitat, etc.
Ceci, n’affecte pas ni la structure, ni la finalité des objectifs du dispositif, ni les étapes, ni les grilles d’évaluation, ni les objectifs
du travail de recherche.
13

Le collège Saint Jude présente une situation spéciale car, par manque de temps, ils n’ont pas réalisé le diagnostic.
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5.2.1 Analyse des résultats du dispositif

Les notes des épreuves vont de 0 à 100 en progression ascendante. Chacune
possède une valeur de 50 points et un pourcentage accordé de 35%, afin de simuler
la valeur et le pourcentage correspondants à une épreuve traditionnelle. Des
exemples de dépliants et des photos des artisanats sont inclus dans les annexes.
Les résultats sont classifiés dans trois barèmes. Le premier correspond aux
notes inférieures à 65 (la note seuil pour réussir à une épreuve écrite d’après le
MEP) ; le deuxième aux notes qui vont de 65 à 79 et le dernier aux résultats dits très
bons ou satisfaisants, supérieurs à 80.
En premier lieu, nous avons révisé les notes obtenues du Collège Saint
Francis :
Collège Saint Francis
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Groupe Témoin

0

5

23

Groupe Expérimental

0

0

28

Aucun élève n’a échoué à l’épreuve. Du groupe témoin, 18% a atteint entre
65 et 79 et le reste, 82%, a obtenu des pourcentages très satisfaisants. Il faut
néanmoins remarquer le succès du groupe expérimental, où le 100% des élèves a
atteint des résultats supérieurs à 80.
Voici les notes du Lycée Expérimental Bilingue de Belén :
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Lycée Expérimental Bilingue de Belén
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Groupe Témoin

6

2

24

Groupe Expérimental

9

3

18

Ce tableau exhibe un certain parallélisme entre les qualifications du groupe
témoin et expérimental.
Ainsi, dans le groupe témoin, 18% n’a pas réussi à l’épreuve, 0,6% reste dans
une moyenne entre 65 et 79 et 75% a atteint des résultats supérieurs à 80. Dans le
groupe expérimental, l’échec atteint 30%, une moyenne aisée pour 10% et des notes
supérieures pour 60% des élèves.
En troisième lieu, nous avons travaillé les notes obtenues du Lycée de Río
Frío :
Lycée de Río Frío
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Groupe Témoin

10

10

13

Groupe Expérimental

0

0

27

Au sein du groupe témoin, les résultats sont distribués de manière semblable
dans les trois échelons : 30% a échoué, 30% a obtenu entre 65 et 79 et 40% a réussi
avec des notes très satisfaisantes. Au sein du groupe expérimental, les résultats
sont extraordinaires, car 100% des apprenants a obtenu des notes supérieures à
80.
En quatrième lieu, les notes obtenues par Collège Saint Jude :
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Collège Saint Jude
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Groupe Témoin

0

19

4

Groupe Expérimental

0

6

21

Il faut remarquer qu’aucun apprenant des deux groupes n’a échoué. Par
rapport aux autres résultats, le groupe témoin concentre un peu plus de ¾ des
apprenants avec des notes entre 65 et 79 (82%). Au-dessus de 80 il n’y a que 17%.
Quant au groupe expérimental, le succès est plus évident, car 22% reste avec
une moyenne acceptable et 78% a réussi avec des chiffres supérieurs à 80.
En dernier lieu, la moyenne globale des résultats entre les groupes pour
mieux illustrer :
Notes globales par groupe dans les établissements participants
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Groupe Témoin

16

36

64

Groupe Expérimental

9

9

94

Quant aux groupes témoin, 13% a échoué ; 31% a obtenu des moyennes
entre 65 et 79 et 55% a obtenu de très bons résultats, au-dessus de 80.
Par rapport aux groupes expérimentaux, moins du 10% a échoué (8%) et le
même pourcentage a obtenu des notes entre 65 et 79. De manière remarquable,
84% a réussi avec de résultats supérieurs à 80.
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5.2.2 Contraste entre les résultats du dispositif et les épreuves diagnostiques
des groupes expérimentaux

Après l’analyse des résultats du pilotage au sein de chaque institution
participante, nous présentons le contraste entre ceux-ci et les résultats de l’épreuve
diagnostique, spécifiquement dans les cas des groupes expérimentaux de chaque
établissement. 14
Il faut souligner que le total des apprenants ayant répondu à l’épreuve
diagnostique, ne coïncide pas directement avec le total des élèves ayant participé
au dispositif. Entre les deux moments il y a eu un décalage de quelques semaines,
ce qui a provoqué une variabilité dans le contraste des groupes à cause de
l’absentéisme, la désertion scolaire, la « mortalité investigatrice » et l’arrivée de
nouveaux élèves. Le traitement a été donc fidèle aux données remises par les
collègues collaborateurs.
En premier lieu, le Collège Saint Francis :
Groupe Expérimental Collège Saint Francis
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Épreuve diagnostique

4

9

14

Projet

0

0

28

Au début, 14% ont échoué au diagnostic, 33% est resté dans la moyenne et
la moitié a réussi de manière très satisfaisante. Après la mise en pratique du
dispositif, personne n’a échoué et personne n’est restée dans la moyenne, tous les
sujets (100%) ont obtenu de très bons résultats, supérieurs à 80. En d’autres mots,
14

Le collège Saint Jude n’est pas pris en compte dans ce contraste car ils n’ont pas réalisé le diagnostic par manque de
temps.
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les notes supérieures à 80 ont doublé, mettant en évidence un bénéfice direct et une
montée du seuil de réussite pour les apprenants.
En deuxième lieu, le Lycée Expérimental Bilingue de Belén 15 :
Groupe Expérimental Lycée Expérimental Bilingue de Belén
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Épreuve diagnostique

14

5

2

Projet

9

3

18

Lors du diagnostic, l’échec a atteint 67% des sujets, un chiffre très élevé, joint
à des notes intermédiaires pour 24% des participants. A peine 9% a atteint une note
supérieure à 80.
En contraste, après la mise en place du dispositif, le seuil d’échec a diminué
à 30%, un 37% de moins qu’au début. Les notes intermédiaires ont atteint 10%, en
diminuant d’un 14% ; mais les notes très élevées ont atteint 60% des sujets, en
améliorant comparativement d’un 51%.
En troisième lieu, le Lycée de Río Frío :
Groupe Expérimental Lycée de Río Frío

15

Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Épreuve diagnostique

3

15

8

Projet

0

0

27

Il faut indiquer que cet établissement est classé comme bilingue anglais-espagnol, de telle sorte que le français
n’est enseigné que de la 7ème à la 9ème année, avec un statut quand même désavantageux.
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L’échec lors du diagnostic a atteint 11% mais est réduit à 0 après la mise en
place de cette innovation. Les notes intermédiaires atteignaient 58% au début et
tombent à 0 lors de l’évaluation du dispositif ; mais les notes remarquables passent
de 31% à 100%. Le seuil d’échec tombe et la réussite monte pour atteindre le total
des sujets impliqués. L’amélioration des notes monte de presque 70%.
Pour finir le panorama, une vue d’ensemble des trois contrastes réalisés :
Groupes Expérimentaux des Trois Institutions Éducatives
Moins de 65

De 65 à 79

De 80 à 100

Épreuve diagnostique

21

29

24

Projet

9

9

94

De manière générale, les résultats lors de l’épreuve diagnostique ont été
distribués dans les trois échelons de manière semblable : 28,5% pour l’échec, 39%
pour les résultats intermédiaires et 32,5% pour les extraordinaires.
L’amélioration globale est évidente dans l’échelon supérieur : seul 8% a
échoué et seul 8% reste dans la performance intermédiaire. En contraste, 84% a
obtenu un rendement supérieur, en faisant monter de plus de 50% les pourcentages
de réussite.
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5.3. Analyse des enquêtes de satisfactions

Voici l’enquête de satisfaction proposée aux collègues :
UNIVERSITÉ NATIONALE
PILOTAGE DU PROJET
Chers collègues :
L’objectif de cet instrument est de connaître votre perception sur la mise en pratique
du projet. Les données obtenues feront l’objet d’un traitement confidentiel,
spécifique à des fins de recherche et protégeant en tout moment votre identité. Merci
beaucoup.
Lycée : _______________________________________________________
Années d’expérience : ________ Titulaire : ____ Intérimaire : ______

I Partie. Vous trouverez une série d’affirmations reliées à la mise en pratique du
projet. Notez de 1 à 5 ; 1 représente la note la plus basse et 5 la note la plus élevée.
Aspects
1. Le projet met en évidence les connaissances acquises par les
apprenants.
2. Le guide est clair et complet.
3. Les apprenants ont compris les consignes.
4. Les apprenants ont eu accès à l’information.
5. Le déroulement du projet a eu la collaboration des collègues des autres
domaines
6. Le projet a favorisé l’apprentissage d’une langue étrangère.
7. Le niveau de motivation des apprenants a été éveillé par le projet.
8. Votre niveau de motivation comme enseignant a été éveillé par le projet.
9. La grille d’évaluation écrite est pertinente.
10. La grille d’évaluation orale est pertinente.

1

2

3

4

5
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II Partie. Donnez vos observations générales en relation avec la mise en pratique du
projet

1. Racontez en quelques lignes votre expérience.
2. Trouvez-vous que l’emploi de la langue a été plus avantageux dans le dispositif
que dans l’épreuve écrite ? Expliquez.
3. La mise en pratique du dispositif a été facile ou difficile ? Pourquoi?
4. Aimeriez-vous mettre à nouveau en pratique un projet pareil ?
5. D’après vous, le résultat du travail a été enrichissant pour les élèves ?
Pourquoi?
6. Est-ce que le projet a éveillé l’intérêt des étudiants pour le français ? Comment?
7. Avez-vous trouvé des contraintes pour l’élaboration du projet. Lesquelles?
8. Trouvez-vous que le projet peut substituer l’épreuve écrite traditionnelle ?
Pourquoi?
9. Quelles suggestions avez-vous pour le guide du projet ?
10. Quelles sont vos recommandations générales ?

Avant de passer aux points les plus importants, nous présentons un tableau
résumé avec les résultats de la première partie de l’enquête de satisfaction proposée
pour les collègues. En couleur les chiffres les plus représentatives :
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Notez de 1 à 5 ; 1 représente la note la plus basse et 5 la note la plus élevée.
Aspects

1

2

3

4

5

1. Le projet met en évidence les connaissances acquises par les 25%
apprenants.

0%

0%

25%

50%

2. Le guide est clair et complet.

0%

0%

0%

0%

100%

3. Les apprenants ont compris les consignes

0%

0%

0%

25%

75%

4. Les apprenants ont eu accès à l’information.

0%

0%

0%

0%

100%

5. Le déroulement du projet a eu la collaboration des collègues des
autres domaines.

50% 25%

0%

0%

25%

6. Le projet a favorisé l’apprentissage d’une langue étrangère.

0%

25%

0%

25%

50%

7. Le niveau de motivation des apprenants a été éveillé par le
projet.

0%

25%

0%

25%

50%

8. Votre niveau de motivation comme enseignant a été éveillé par le
projet.

0%

0%

25% 25%

50%

9. La grille d’évaluation écrite est pertinente.

0%

0%

0%

50%

50%

10. La grille d’évaluation orale est pertinente.

0%

0%

0%

50%

50%

D’après le tableau précédent, il est possible d’interpréter de façon très
positive les réponses des enseignants concernés par rapport à la proposition de ce
travail.
Par exemple, tous les collègues, à l’unanimité, pensent que le guide est clair
et complet, donnant un bon accès à l’information et ¾ considèrent que les
apprenants ont compris les consignes.
Quelques aspects ont été ponctués avec 4 ou 5 pour tous les collègues, ce
qui veut dire qu’ils les jugent avec une opinion assez positive ou très positive (la
pertinence des grilles d’évaluation écrite et orale, la favorisation de la motivation et
de l’apprentissage, la mise en évidence des connaissances des apprenants).
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Par rapport à la deuxième partie de l’enquête de satisfaction à réponse
ouverte, il est possible d’affirmer après le traitement des données que :
La totalité des enquêtés sont d’accord avec l’idée du projet comme instrument
pour favoriser l’emploi de la langue, de manière plus avantageuse et intégrale que
l’épreuve écrite, car l’écrit et l’oral y sont présents. Dans cette même ligne, ils sont
tous d’accord à mettre en place une initiative pareille à nouveau.
Les contraintes signalées par les enseignants sont principalement le temps
(75%) mais aussi le matériel audiovisuel (25%).
L’opinion au sujet de la substitution de l’épreuve par un projet est fragmentée.
La moitié des enquêtés sont pour et l’autre moitié contre.
Nous observons que la moitié des professeurs collaborateurs, sont en accord
avec l’idée de substituer l’épreuve écrite traditionnelle par le projet ; toutefois, l’autre
moitié n’est pas d’accord avec cette proposition.
La dernière question, à multiples réponses, permet d’offrir un espace
d’opinion aux enseignants en relation avec leurs recommandations pour la mise en
place du dispositif.
Recommandations générales

Fréquence

Augmenter le niveau de difficulté du projet

1

Exposer les dépliants et les artisanats des apprenants dans l’institution

1

Avoir l’appui et la collaboration du MEP

1

Prolonger le temps de réalisation du projet

1

Totale :

4
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5.3.2 Discussions, conclusions et recommandations sur les résultats du
dispositif

Le dispositif proposé dans cette recherche a montré une efficacité supérieure
à l’épreuve traditionnelle. Pour assurer ces avantages, il serait nécessaire de
prendre en compte les conclusions et recommandations suivantes :

Les conclusions :


Au Collège Saint Francis, le groupe expérimental a obtenu une réussite
nettement supérieure au groupe témoin avec l’emploi du dispositif, avec un
seuil de réussite supérieur à 80 pour tous les sujets. La situation est pareil
pour le Lycée de Rio Frio, les notes sont toutes supérieures à 80. Dans les
deux cas, l’amélioration de la performance est évidente.



Les notes du groupe témoin du Lycée Expérimental Bilingue de Belén ont été
légèrement supérieures à celles du groupe expérimental.



Au Collège Saint Jude les résultats ont été meilleurs pour le groupe
expérimental et tous les élèves ont réussi le projet.



L’ensemble des résultats des quatre groupes expérimentaux est supérieur
aux résultats des quatre groupes témoins. L’évolution positive des notes est
ainsi mise en évidence.



Malgré les particularités des institutions concernées (privée, publique,
bilingue, etc.), le succès de la mise en place du projet est mise en évidence
dans tous les cas.



Dans trois de quatre institutions collaboratrices, aucun apprenant n’a raté le
projet.



La plupart des professeurs qualifient l’utilité du projet pour mettre en évidence
les connaissances acquises des élèves comme très bonne ou excellente et
le niveau d’efficacité du guide est jugé comme excellent par la totalité des
collaborateurs.
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Le taux d’acceptation de l’utilisation du projet comme instrument pour
favoriser l’apprentissage d’une langue étrangère est haut chez les
participants et les enseignants concernés sont tous en disposition de
répliquer l’expérience.



L’opinion sur la pertinence des grilles d’évaluation écrite et orale est très
positive ; les enseignants la trouvent idoine.



Les apprenants n’ont pas eu de problèmes pour comprendre les consignes.



La collaboration des autres collègues de l’institution, comme du professeur
d’informatique ou d’art a été pauvre.



La motivation des apprenants et même celle des enseignants a été éveillée
par la réalisation du projet.



Le projet favorise de manière plus avantageuse l’emploi de la langue, vu que
l’épreuve écrite traditionnelle n’est focalisée que sur la compétence écrite.



Le manque de temps a été la principale contrainte dans le pilotage, suivi par
le manque de matériel audiovisuel.



La moitié des participants sont d’accord avec la possible substitution de
l’épreuve écrite par le projet.



50% des collaborateurs pensent qu’il faut augmenter le niveau de difficulté
de la proposition ou avoir le soutien du MEP.



Le choix de l’écologie comme thème a incité la conscience des adolescents
envers la protection de l’environnement.



La mise en pratique du projet a été facile à développer.
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Les recommandations :
Pour la mise en place de pilotages, il serait recommandable :


D’exposer les dépliants et les artisanats réalisés par les apprenants devant
le reste de l’institution éducative, afin de motiver leur participation active.



De répliquer le dispositif avec d’autres groupes de la neuvième année dans
d’autres zones et modalités, en raison de confirmer l’efficacité montrée dans
cette étude.



De modifier le niveau de difficulté et le pourcentage du projet, selon les
besoins spécifiques du cours.



D’ajouter plus d’indicateurs dans les rubriques de qualification orale et écrite
selon le cas spécifique du cours.



De montrer les dépliants et les artisanats des apprenants dans l’institution au
moyen des exposées simples en français, lors des activités de toute la
communauté éducative.



De prolonger le temps de réalisation du projet en raison de balancer le temps
perdu dans des activités tels que les réunions de personnel, les actes
civiques, la foire scientifique, etc.



De laisser aux apprenants la possibilité de donner leur avis sur le choix du
thème du projet à réaliser.



D’avoir l’appui et la collaboration du MEP pour arriver à une concordance
entre la formation continue, les programmes officiels et le projet.
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6. DISCUSSION, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES
La réussite de cette recherche réside dans sa capacité d’intégrer la
compétence orale dans la classe et sa réponse au besoin d’un nouvel instrument
d’évaluation plus efficace que l’épreuve écrite traditionnelle. D’abord, une
considération sur les contraintes générales. Ensuite, les conclusions et les
recommandations proposées envisagent une mise en place au plus grand succès
possible.

Contraintes générales :
Tout travail de recherche comporte des contraintes à surmonter. Sans doute,
dans ce cas la contrainte principale était la résistance des proviseurs ou professeurs
au changement. Parfois, ils ont peur d’une possible opposition de la part des parents
ou tout simplement, ils n’ont pas la disposition d’essayer avec un instrument
d’évaluation différent, malgré le besoin latent d’un renouvellement du système
évaluatif en langues étrangères.
En effet, la première instance qui nous a nié la possibilité de piloter le
dispositif a été le propre MEP. Ainsi, au mois de septembre 2013, juste après
l’approbation du travail de recherche par l’Université Nationale du Costa Rica, nous
avons assisté à un rendez-vous avec Mme. Maria de los Angeles Sanchez, ancienne
conseillère de FLE, avec le but de trouver l’approbation pour la mise en œuvre de
notre dispositif dans cinq lycées publiques costariciens. A ce moment-là, les
proviseurs et les professeurs des établissements collaborateurs étaient disposés à
l’essayer. Cependant, Madame la Conseillère nous a demandé d’envoyer une lettre
à MSc. Rocio Torres, coordinatrice d’évaluation.
Malheureusement, la réponse de MSc. Rocio Torres était négative ; elle nous
a remarqué le manque d’un article dans le règlement officiel du MEP pour piloter
dans le domaine d’évaluation, même s’il s’agit d’une seule fois. En revanche, elle a
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souligné l’importance et le bon fondement de notre proposition ; en plus, elle nous a
mentionné son intérêt à connaître les résultats de notre travail de recherche.
Ensuite, nous avons essayé de trouver l’approbation de notre pilotage auprès
de Monsieur Leonardo Garnier Rímolo, ancien Ministre de l’Éducation Nationale. Il
nous a félicitées pour la pertinence de notre travail ; mais nous a signalé qu’il n’existe
pas de pilotage en évaluation, vu que la normative ne le permet pas.
C’est ainsi que nous avons frappé à la porte d’environ 15 institutions
éducatives privées ; cependant, dans la plupart la réponse était négative ou il n’y
avait même pas de réponse. Parmi les raisons des réponses négatives il y a eu : la
distribution de l’année scolaire dissemblable, le système évaluatif incompatible, le
constant changement de professeurs de français, la toute récente offre du FLE dans
l’établissement, le manque de disposition des enseignants, et toute autre
particularité des lycées privés.
Au bout d’après une année et demie en train de chercher des établissements
pour mettre en pratique le dispositif ; deux institutions privées (le collège Saint
Francis et le collège Sain Jude) et deux institutions publiques (même si nous
n’avions pas l’aval du MEP), le collège Experimental Bilingue de Belén et le collège
de Río Frío ont accepté le défi.
Ces quatre établissements éducatifs ont ouvert la possibilité de mettre en
place le dispositif avec succès auprès des apprenants, des enseignants
collaborateurs (et même des parents qui ont soutenu l’expérience avec leur accord)
en vérifiant l’efficacité du projet pédagogique vis-à-vis de l’épreuve écrite
traditionnelle.
Finalement,

la

non-coopération

interdisciplinaire

est

devenue

malheureusement la contrainte commune aux quatre établissements participants :
ni les professeurs d’arts plastiques, d’éducation industrielle, ou d’informatique n’ont
voulu participer ; nonobstant, le processus s’est accompli sans d’autres difficultés.
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Les conclusions générales :
 Avant l’expérience, l’opinion à propos le niveau d’efficacité de l’épreuve écrite
n’était pas homogène : les enseignants le jugeaient à majorité comme bas ;
les parents le trouvaient à peine bon et les apprenants le considéraient haut.
 Une majorité des personnes impliquées (parents, élèves et enseignants)
partagent le désir pour considérer un instrument d’évaluation autre que
l’épreuve écrite traditionnelle.
 L’ensemble des notes des groupes expérimentaux participants, montre une
montée considérable par rapport aux épreuves diagnostiques. Ce fait indique
que le succès a été possible sans distinction (privé, public, rural, urbain, etc).
 Les résultats du groupe expérimental des collèges Saint Francis, Río Frío et
Saint Jude avec le projet, ont été supérieurs aux résultats du groupe témoin
avec l’épreuve écrite traditionnelle.
 Seules les notes du groupe témoin du Lycée Expérimental Bilingue de Belén
ont été légèrement supérieures à celle du groupe expérimental.
 En moyenne, l’ensemble des résultats des quatre groupes expérimentaux est
supérieur aux résultats des quatre groupes témoins.
 Le nombre d’étudiants ayant raté le projet (neuf, 8%) est mineur à la quantité
d’étudiants qui ont échoué l’épreuve écrite traditionnelle (seize, 14%) ; au
moment de comparer les quatre institutions participantes.
 La plupart des professeurs qualifient l’utilité du projet pour mettre en évidence
les connaissances acquises des élèves comme très bonne ou excellente et
acceptent l’utilisation du projet comme instrument favorisant l’apprentissage
d’une LE.
 Les enseignants collaborateurs coïncident dans leur avis positif tantôt pour
mettre en place un nouveau projet tantôt envers l’emploi plus intégral de la
langue à travers celui-ci par rapport à l’épreuve écrite traditionnelle qui
n’envisage que les compétences écrites.
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Les recommandations générales :
Pour le Ministère de l’Education publique :


Evaluer l’initiative présentée par cette recherche pour la rédaction d’un
protocole de mise en place du projet pédagogique (étant donné sa versatilité,
permettant de l’utiliser dans différents niveaux, avec des sujets et
pourcentages divers).



Approuver ce protocole comme possible option pour un instrument
d’évaluation officiel, car il a été montré comme un outil pour l’intégration de
toutes les compétences linguistiques, tel que le nouveau programme le
préconise.



Accepter une alternance par an entre l’épreuve écrite traditionnelle avec le
projet pédagogique comme des options évaluatives.



Organiser des formations sur la mise en place du protocole avec les autorités
et les collègues de FLE des institutions intéressées afin de le diffuser
effectivement.

Pour les formateurs de professeurs de FLE :


Inclure la pédagogie de projet dans la formation professionnelle des futurs
enseignants car elle fait partie des nouveaux programmes FLE du MEP.

Pour les professeurs de FLE (au niveau pédagogique et ensuite administratif) :


Contribuer au renouvellement de l’enseignement du FLE en prenant
conscience et actions sur l’importance de l’usage intégral des habiletés
linguistiques chez les apprenants grâce à des initiatives comme le projet
pédagogique.



Veiller à la communication ouverte et régulière entre les élèves et focaliser
leurs interactions pendant les tâches.
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Conseiller et motiver les apprenants à tout moment, mais les laisser travailler
de manière autonome (éviter de résoudre comme professeur les problèmes,
en favorisant des protocoles à suivre).



Éviter de mettre l’accent sur le produit final ou sur le processus ; les deux sont
importants.



Solliciter aux autorités de l’institution de faire conscience entre les collègues,
sur l’importance du travail interdisciplinaire.



Si possible, adopter des futurs projets pédagogiques en rapport avec les
produits médiatiques (films, court-métrages, théâtre, diapos, roman-photo,
blogs, création des sites web, etc.) et intégrer les outils informatiques dans la
dynamique (web, courriel, réseaux sociaux, portable, etc.)



Inclure l’opinion des apprenants dans le choix du thème et la programmation
des tâches dans des futurs projets pédagogiques.
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7. ANNEXES
7.1. Photos des artisanats réalisés aux collèges participants.
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7.2. Annexe II : Expériences du projet dans d’autres disciplines au MEP.
Propos recueillis (et traduits au français) auprès des Conseillers Nationaux sur les
expériences vécues avec l’implémentation du projet pédagogique dans leurs
disciplines académiques.

M. Ricardo Montoya Vargas
Conseiller National D’éducation Civique :

« Le premier aspect important est la définition du projet ; cela a impliqué une
construction pour le MEP, vu qu’il s’agit d’un nouveau complément dans l’évaluation,
nous n’avons pas un curriculum d’évaluation par projets ; nous en avons une
conceptualisation qui a été une construction conjointe entre les différents domaines
participants. En éducation civique l’apprentissage par projets est fondamental ; il est
contradictoire d’avoir un cours de développement d’habilités et des compétences
pour exercer la citoyenneté avec des épreuves écrites traditionnelles. Alors, depuis
quelque temps, les profs de civique ont substitué une épreuve écrite par un projet
fait à leur manière, avant de l’implémenter officiellement dans les programmes
nationaux, donc c’est un sujet déjà connu en éducation civique.
Par ailleurs, le changement de perspective n’a pas été facile parce que dans
notre pays on est habitué à l’épreuve écrite traditionnelle, mais non à un processus
constructiviste.
En ce qui concerne l’éducation civique, le projet donne l’opportunité à
l’apprenant de s’exercer dans les pratiques de la citoyenneté. Il s’agit alors, qu’à la
fin d’un processus éducatif l’apprenant soit capable d’exercer et vivre cette
citoyenneté.
Avant, il s’agissait de donner des informations aux apprenants et de les
vérifier dans une épreuve écrite, l’apprenant ratait le cours d’après le résultat de
l’épreuve.
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Maintenant, le plus important ce n’est pas le contenu ou les informations,
sinon l’action, le savoir-faire, c’est quelque chose de plus constructiviste où
l’apprenant peut s’exercer au moyen d’un projet. C’est-à-dire, ce n’est pas un citoyen
passif qui reçoit des informations et ne les utilise pas, l’apprenant dans son contexte
va développer un projet selon les sujets ou contenus vus en classe. Un projet qui
va lui être utile, dans lequel il va s’exercer et utiliser les institutions pour vérifier son
accomplissement des lois.
Dans le cas de l’éducation civique, le projet a six ans, il s’agit de la première
discipline qui travaille en prenant en compte cette réforme. C’est-à-dire il y a à peine
une génération qui a accompli le nouveau programme d’étude en prenant en compte
le projet, c’est un changement de paradigme.
Quand on a commencé ce processus de réforme on a travaillé tout d’abord
avec des directeurs des institutions parce qu’ils ont eu une négation, un refus à
l’innovation. Avec les enseignants on a dû faire conscience, parce qu’en principe ils
étaient très optimistes avec la qualification d’une seule épreuve mais le projet a aussi
un compromis. Il y a certains qui l’ont vu comme un outil important à travailler,
comme un élément qui facilite le processus d’apprentissage en éducation civique ;
mais il y a d’autres qui ont voulu retourner à l’épreuve écrite.
En ce qui concerne les expériences, il faut dire qu’on a travaillé, le MEP et la
fondation Omar Dengo, très fortement dans les formations, pour faire comprendre
en quoi consiste le projet, qu’est-ce que c’est, comment travailler la perspective
d’une construction de citoyenneté dans une conception socioconstructiviste.
La mise en pratique du projet dans notre cas n’est pas une affaire facile, parce
que les gens veulent une espèce de recette. C’est plus facile d’élaborer une épreuve
écrite, le projet a une grande diversité et c’est l’élève qui décide ce qu’il va travailler
selon ce qu’il a appris dans la classe.
Nonobstant, on a fait des évaluations à propos l’implémentation du projet.
Voyons un exemple : un enseignant a demandé comme projet avec ses élèves
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l’élaboration d’un journal avec le sujet de la sécurité routière dans la communauté,
quelques-uns ont été très intéressants d’autres pas beaucoup.
Au début, l’implémentation du projet a provoqué de l’angoisse chez les
enseignants, cette implémentation semble si simple, mais au moment de le mettre
en pratique cela ne l’est plus. Des sujets comme l’identité de genre et les droits de
l’homme sont des grands sujets qui vont au-delà de la salle de classe.
Le problème est plutôt chez les enseignants que chez les élèves d’après
l’enquête qu’on a passée. C’est un processus d’apprentissage pour nous tous
dissent les enseignants.
Par exemple dans une communauté de Puriscal, un groupe de la septième
année a travaillé avec le sujet de la sécurité routière. Ils ont organisé avec la police
de la route une journée pour offrir des ballons avec des messages sur la circulation
routière. L’expérience a été positive, une personne très pressée par le temps a pris
le ballon sans le lire, après quand elle a lit le message elle a été très reconnaissante
parce que on l’a fait penser à la sécurité routière.
Voyons un autre exemple, un apprenant de la septième année qui a comme
projet le sujet de la construction d’identité de genre pour l’équité et l’égalité ; doit
jouer le rôle d’un personnage homosexuel dans une pièce de théâtre, pour faire
conscience et avoir du respect envers les autres. Après avoir finir la pièce de théâtre
l’étudiant a exprimé sa détresse par la manière comme les autres se sont adressés
à lui, à la fin, il a dit qu’il n’allait jamais faire de même avec personne.
Il y a une tendance de la part de l’enseignant pour réduire les notes ou le
pourcentage du projet ou bien l’éliminer, car ils ne connaissent pas ou ne l’ont jamais
mis en pratique. A mon avis, il faut travailler davantage pour comprendre le projet
et ne pas retourner à l’épreuve écrite. Il faut tenir compte que l’épreuve écrite a des
erreurs aussi, et cela ne veut pas dire qu’on doit l’éliminer comme composante de
l’évaluation.
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Il me semble important aussi que les Universités fassent attention au
composant du projet pédagogique à fin d’éviter la confusion avec le mini mémoire.
D’après moi, le projet, c’est un élément qu’on doit continuer à travailler et à
fortifier en tenant compte que son intention est que les apprenants exercent et
puissent résoudre des problèmes ou des besoins de la vie quotidienne ».

M. Carlos Bermúdez Vives
Conseiller National D’Arts Plastiques :
« Tout d’abord, il faut parler sur la réforme d’éthique, esthétique et
citoyenneté, qui est en réalité une proposition constructiviste et socioconstructiviste ;
elle propose laisser de côté l’idée d’un enseignement magistral et principalement
l’idée des épreuves écrites comme la seule façon de mesurer les connaissances.
C’est-à-dire le plus important est de mettre en pratique ces connaissances.
Il s’agit de chercher une ambiance éducative plus pratique, plus de savoirfaire que de simplement répondre aux questions.
Dans le constructivisme, l’enseignant ne dicte pas la matière, sinon qu’il
travaille avec ses apprenants pour qu’ils puissent construire leurs propres
connaissances et les vérifier.
La stratégie qu’on a choisie pour cette vérification de connaissances est le
projet, dans lequel l’enseignant travaille les contenus et les objectifs de la période et
les apprenants réalisent un projet avec ces contenus en démontrant après la
performance de leurs connaissances.
Après l’implémentation de la reforme d’éthique, esthétique et citoyenneté en
2009, on a fait beaucoup de formations avec la collaboration des conseillers
régionaux. Mais cela n’a pas été facile, une reforme éducative prend presque une
trentaine d’années et implique un changement de la pensée. Les enseignants sans
se rendre compte restent fidèles au style académique.
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Pourtant, dans certaines institutions, le projet s’est transformé dans une
espèce de mini mémoire dans lequel les apprenants travaillaient chez eux et
présentaient les résultats finaux en classe.
C’est ainsi que chaque discipline ou domaine donne une définition plus claire
de sa vision de projet.
Dans le domaine des arts plastiques par exemple, on donne à l’apprenant les
différentes techniques à travailler dans un portrait, on fait quelques exercices avec
l’étudiant, pour qu’il continue tout seul avec son projet sur le portrait et puisse mettre
en pratique les connaissances acquises. Chacun peut choisir la technique de son
goût, l’un va le faire avec de matériel de recyclage, un autre de manière
traditionnelle, un autre en différentes dimensions et un autre avec des petites taches.
Avant, on demandait de faire tous une mosaïque, mais avec la même
technique, seulement en changeant les dessins ; tandis que cette réforme donne le
moment et l’espace pour que l’apprenant s’exprime, c’est lui qui donne sa
proposition personnelle.
En arts plastiques le problème a été l’implémentation, l’interprétation et les
agents externes, directeurs des institutions, des enseignants d’autres domaines,
certains conseillers. Malgré tout, le projet a bien marché, on a eu des belles
expériences : des marionnettes à grande échelle, un cheval de Troya, entre autres.
A Alajuela, par exemple, les apprenants ont fait son espace en classe avec des
pupitres personnalisés et des sculptures. A Cartago, on a pris une semaine de la
couleur, une couleur par jour, les vêtements et les nourritures sont en couleurs
différents pendant toute la semaine.
Alors, cette proposition du projet fait possible que l’art soit un langage de
communication, elle donne des bénéfices si on l’applique correctement. L’évaluation
change aussi, 40 % pour le travail en classe, l’épreuve écrite s’alterne avec le projet.
En arts plastiques le problème est avec l’épreuve écrite, la quantité des apprenants
par enseignant est très grande et le temps réduit pour faire une telle évaluation ».
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M. Oscar Hernández Quesada
Conseiller National D’éducation Sportive :
« L’intégration du projet dans l’éducation sportive a été très difficile. Depuis le
changement de programmes en 2011, il y a eu d’abord un rejet pour les programmes
et ensuite par le projet pédagogique. Lors que les enseignants d’éducation sportive
ont commencé à traiter les contenus du programme, ils ont commencé à l’accepter
et puis un rejet envers le projet s’est éveillé, à cause de son mauvais emploi. En
effet, une des principales difficultés, c’est le haut pourcentage du projet en
évaluation : il s’agit d’un 40% en troisième cycle et de 50% en éducation diversifié.
De notre part, le Ministère a capacité et accompagné les professeurs dans le
processus d’adaptation avec l’intégration du projet, mais cela a été très difficile, vu
qu’en classe de sport les adolescents ont besoin d’activité, de mouvement et le
projet a rendu la classe plus lente ; alors avant nous avions 80 minutes de
mouvement qui maintenant peuvent se diminuer à 40, à cause du processus de
planification et d’accompagnement du projet. Nous avons essayé de faire
comprendre le concept de projet aux profs mais ce n’est pas facile.
En plus, les enseignants d’éducation sportive travaillent dans des espaces
ouverts où il n’y a pas des conditions pour planifier un projet.
On note un manque de l’initiative de la part des enseignants ainsi que des
centres éducatifs pour pouvoir innover dans le champ du projet. En plus, il y a des
adolescents qui arrivent à la classe seulement pour présenter les avances des
étapes du projet ou pour la présentation finale.
Le problème principal est que la planification remplace le temps d’activité
physique dans la classe, nous ne pouvons pas enlever des minutes de mouvement
dans l’adolescence.
Nous avons remarqué que les élèves veulent arriver à la classe pour jouer ou
bouger. Donc, pour nous a été très difficile, le professeur d’éducation sportive est
plus dynamique ; pour lui, accompagner l’élève dans la planification du projet est
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compliqué. Pour la plupart des enseignants, le projet a été un piège parce qu’ils ont
eu pas mal de problèmes, donc, l’application du projet et la compréhension du
concept du projet a déclenché une controverse.
Cependant, il y a des professeurs qui ont réussi à bien gérer le projet, les
étudiants sont en train de pratiquer de l’activité physique en dehors de la classe,
malheureusement c’est la minorité. En effet, c’est la finalité du projet, que les
adolescents puissent prendre les contenus de la classe pour les mettre en pratique
dans leur vie quotidienne.
Même l’année dernière, nous avons fait une étude avec des professeurs et
des étudiants sur l’efficacité du projet et nous nous sommes rendu compte qu’il y a
le besoin spécifique de diminuer le pourcentage du projet et d’augmenter le
pourcentage du travail en classe, nous avons déjà fait une telle proposition aux
autorités du MEP.
La particularité du domaine a gêné les professeurs et les étudiants ; donc
nous voulons modifier le pourcentage du projet »
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