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APPROCHES DE LA NOTION DE PROJET

Le texte qui suit est la matière d'un exposé dont l'objectif était d'explorer quelques éléments
théoriques concernant la notion de Projet, et ceci dans le cadre d'une formation
départementale des conseillers d'éducation, et des conseillers principaux d'éducation, à la
demande du groupe de pilotage départemental vie scolaire.
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1.Introduction

Je me suis donné pour objectif de réfléchir tout d'abord sur la notion générale de

                    PROJET

Notion complexe et ambiguë.

Dans un deuxième temps, je m'interrogerais sur POURQUOI cette insistance aujourd'hui sur
le projet ?
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Pourquoi cette demande à l'Ecole de s'occuper du

          Projet personnel de l'élève ?

Au cours de ces deux parties j'essayerais de tirer quelques enseignements sur les
conditions qui semblent nécessaires à une                   

          pédagogie du projet.

Une PEDAGOGIE DU PROJET  qui aurait pour horizon d'aider le jeune dans l'élaboration
de son projet.

2.Remarques linguistiques

2.1.Orientation / Projet

Les deux termes, orientation et projet ont en quelque sorte à la fois une même
origine et une même évolution sémantique. Les deux termes ont d'abord désigné une
action par rapport à l'espace, tourner vers l'Orient et jeter en avant. D'un rapport à l'espace,
ils sont passés tous les deux à désigner un rapport au temps. Là où il y a différence
importante c'est dans la syntaxe.

Sous la forme de verbes, on a :

Orienter
Projeter

Tout le monde peut s'orienter ou se projeter, faire des projets semble plus précis.
Mais sémantiquement les objets désignés ne sont pas de même nature. S'orienter désigne
un acte, un fait. Se projeter désigne une idée, une représentation.

2.2.Dénotation , action et pensée

Sur le plan de la dénotation, l'orientation désigne une action sur un objet, telle que
l'état de cet objet est maintenant différent de celui d'avant.

Mais, si on peut dire que le père oriente son fils, je n'ai jamais entendu que le père
projète son fils ( sauf dans un vocabulaire psychanalytique). Autrement dit, l'orientation peut
porter sur autrui, sur un être réel.

Projeter désigne l'élaboration d'une représentation, c'est une pensée, l'objet du
projet est toujours de l'ordre de l'idée, de l'image.

 On peut dire d'une autre manière, que le sujet du projet n'est pas qu'un sujet
grammatical, c'est le porteur du projet, c'est l'élaborateur, c'est le propriétaire,( c'est le
profiteur, le bénéficiaire ).

S'il existe une pédagogie du projet, elle ne peut agir directement sur le projet de la
personne, elle doit porter sur la personne elle-même. Ceci est important car en tant
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qu'adulte travaillant avec des adolescents, cela nous oblige à l'extrême modestie tout en
nous protégeant de la culpabilité issue de notre toujours possible toute puissance.

Autrement dit une pédagogie du projet rencontre toujours un intermédiaire, l'autre qui
possède toujours sa liberté de pensée.

2.3.Connotation, rapport au pouvoir.

Orientation et projet ont rapport au pouvoir, semble-t-il en sens inverse.

Je me rappelle encore d'un cours de mon prof de philo qui me revient en mémoire à
propos de la vie, de l'avenir, de la liberté. Il avait utilisé l'image de l'entonnoir. A la
naissance, l'enfant a tous les possibles , mais au fur et à mesure qu'il grandit, le processus
s'inverse, les choix se font de plus en plus réduit.

L'orientation, c'est le plus souvent LE CHOIX parmi des possibles. Autrement dit,
orienter, s'orienter, c'est toujours réduire, perdre quelque chose. L'orientation c'est la
disparition des possibles. La connotation a une coloration négative.

Le projet, avoir un projet, c'est se mettre dans une position d'affirmation de soi en
tant que maître, au moins pour partie, de son action. En ayant un projet, je me donne un
probable. Le projet est donc du côté de l'affirmation de la liberté. Le projet permet de se
dégager de la contingence du temps. Il affirme que le futur a une chance d'exister. Et sa
connotation est positive car l'orientation est vécue comme perte.

L'image de l'entonnoir.

2.4.Premier schéma sur le projet

REPRESENTATION

PENSEE                 COMMENT             QUOI

                 ACTION              PROCESSUS             OBJET
                                                          REALISE

REEL

Donc le PROJET est d'abord un objet de pensée, c'est une pensée, au contraire de
l'orientation  qui est une action.

Mais tout de suite on s'aperçoit que ce n'est pas qu'une pensée en soi pourrait-on dire, le
projet se présente comme une pensée qui représente, il est image, représentation de
quelque chose.
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Ce quelque chose représenté, c'est réel, à la fois possible et futur.

POSSIBLE : il y a là par rapport au réel, à la réalité un double mouvement :
   - il y a dans un premier temps un détachement nécessaire du réel ; cette pensée doit se
poser comme différente du réel présent. C'est par ce mouvement qu'il y a
décontextualisation, qu'il y a affirmation d'une liberté  du sujet.
   -  aussitôt après il y a un retour au réel. Si cette représentation est possible, elle doit avoir
à faire avec quelque chose du réel. Elle doit être réalisable. Le projet n'est pas l'Utopie, qui
n'a pas besoin de cette confrontation au réel.

FUTUR : Ce réel réalisable n'est pas pour ici et maintenant, le sujet le sait, mais il est
réalisable dans un futur. S'il est réalisable, il y a alors un dédoublement de la représentation.
Il y a la représentation de ce futur qui serait QUOI, mais il doit y avoir aussi la représentation
du processus de réalisation, le COMMENT. Ce 'comment', c'est le processus que se
représente le sujet pour produire, par des actes, ce possible futur comme réel.
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3.Que désigne la notion de projet ?

                      Deux dimensions

            QUOI                          COMMENT

         Projet-visée                  projet-programme
           VISION                        REALISATION

       Valeurs(du sens)                    Objectifs
       Sens   (direction)                buts et moyens

       TEMPS  global                  TEMPS chronologique
          futur                          conditionnel

   Le religieux, la croyance          L'effort, le difficile
       l'adhésion

       Le Parfait                         L'Adaptation
   Le désir tout puissant                Le possible
    hors de la réalité              Les deux pieds sur terre
  Effets de DEREALISATION            Effets de FOCALISATION

      SYNTHETIQUE                          ANALYTIQUE
      l'idéaliste                         le réaliste

                          l'équilibriste ( recherche de l’équilibre par la variabilité constante)

                        les complices (nécessité des complémentaires)
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3.1.Dédoublement du temps

Une autre complexité de la notion de Projet serait le dédoublement du temps.

Le projet suppose plusieurs dédoublements du temps.

On a tout d'abord le découpage classique entre aujourd'hui et demain, c'est le temps
qui nous contient. Mais immédiatement, il faut remarquer que le porteur du projet a dans sa
tête une représentation du temps, et qu'il va utiliser des outils cognitifs pour traiter le temps
présent et le temps futur.

Autrement dit, le projet est élaborer dans le présent, et son contenu est une
représentation du futur.

Mais il faut encore tout de suite remarquer un autre dédoublement qui porte sur la
conception temporelle.

Tout à l'heure nous avons distingué deux aspects du projet, l'aspect visée, et l'aspect
programme.

Dans l'aspect visée, on peut dire que la conception du temps est articulé autour
d'une simple distinction, aujourd'hui et plus tard. Disons que l'on est dans une logique du
tout ou rien. Le plus tard c'est lorsque le projet sera totalement réalisé. Curieusement on
peut dire que la représentation de ce "plus tard", de ce projet-visée réalisé, est en dehors du
temps, il se présente comme totalité immédiate dans la conscience.

Ce type de structuration du temps est propre au perfectionniste, à l'idéaliste, celui qui
fonctionne sur les grandes valeurs, le bien, le mal, le bonheur... C'est aussi le mode de
pensée propre de l'adolescence. L'adolescence c'est le point de passage entre l'ici et
maintenant de l'enfant, et le relativisme historique de l'adulte. Et ce moment c'est le jeu avec
les grandes valeurs, et le test de ces valeurs auprès des adultes.

Par contre dans le projet-programme, le temps est métrique, il va être le support
organisateur de l'enchaînement des actions qui vont se faire dans des moments distincts et
qui mèneront vers la réalisation du projet-visée

S'il y a une pédagogie du projet, elle devra s'appuyer sur des activités réelles, des
activités à l'épreuve du temps

3.2.But et Moyen

Autre distinction importante, celle de but et moyen, une autre manière de parler de
visée et de programme. Disons que l'analytique  de tout à l'heure va distinguer dans son
programme (car c'est là où il est heureux) la notion de but et de moyen.

Et l'on va avoir la grande question :

Est-ce que la fin justifie les moyens ?

Ce que l'on peut prendre bien sûr comme une question portant sur la Morale, ce
sera le point de vue du synthétique, pour faire très vite, mais c'est aussi une question
économique, est-ce que ça vaut le coup ?
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S'il existe une pédagogie du projet, elle devra s'appuyer sur des exercices qui feront
réfléchir d'une part sur les conséquences d'un projet, autrement dit il y a un après à tout
projet, et d'autre part sur les conditions, autrement dit il y a un avant à tout projet.

Mais but et moyen ouvrent encore une autre distinction, celle entre le chemin et
l'arrivée. Je prendrais l'image du voyage.

Une première image du voyage, c'est l'histoire de Christophe Colomb.

Il fait le projet de découvrir un nouveau chemin pour aller aux Indes. Son projet, ce
n'est pas les Indes, c'est le chemin qui y mène. Et effectivement il est arrivé aux Indes, il est
mort en croyant qu'il y était arrivé. Autrement dit, son projet était tellement fort qu'il en fut
aveuglé. On cherche et on trouve autre chose, faut-il encore pouvoir s'en apercevoir.

Sur cette question de trouver/chercher, j'ai toujours en tête le mot de Picasso, "Je ne
cherche pas je trouve". Chercher n'est pas toujours le conditionnel de trouver.

Une autre approche de l'image du voyage, c'est ce que raconte Watzlawick. Il fait
remarquer que au fond il y a deux grands types de voyageurs. Il y a ceux pour qui ce qui est
important, c'est d'arriver, et ceux pour qui l'important est le voyage, le parcours, le
cheminement.

On pourrai donc dire que Picasso serait du type pressé d'arriver puisque l'important
pour lui est de trouver. Mais on peut faire une autre interprétation. Pour lui chaque étape est
l'occasion de trouver, chaque étape est un résultat, et pas simplement un moyen, un
moment obligatoire de passage.

3.3.Analytique et synthétique

Vous avez du entendre parler des cerveaux droits et cerveaux gauches, ou bien des
styles pédagogiques de De La Garanderie...
Tout ça pour désigner le fait que l'homme possède deux approches de la réalité, deux
positions dans son rapport au monde et aux autres, chacun possédant ces deux outils, mais
le plus souvent développés de manières différentes, l'un l'emportant sur l'autre.

Ces deux positions peuvent se dénommer analytique et synthétique.

Dans le premier cas, l'analytique est porté à découper la réalité en objets de plus en
plus fins, à porter son attention sur le détail, à combiner des éléments, à calculer. L'une de
ses expression favorite sera par exemple : il faut mettre à plat. Ce qui veut dire qu'il faut
bien distinguer tous les éléments, que rien ne soit caché.

Dans le deuxième cas, le synthétique sera emporter par des visions de plus en plus
globales, il cherchera à intégrer, à rassembler les éléments, les différences. C'est le Tout, la
vision d'ensemble qui l'intéresse. Ici son expression sera par exemple : prendre du recul.
Ce qui veut dire s'éloigner afin d'être moins dépendant des détails.

Et bien on retrouve très exactement ces deux tendances dans la notion de projet. Le
rêveur et l'obsédé du détail sont tout aussi satisfaits lorsqu'ils parlent du projet, sauf qu'ils se
comprennent rarement.

Du côté du rêveur : c'est le projet-visée, la Vision. C'est la grande idée, c'est la
représentation de l'avenir, c'est ce à quoi il faut aboutir. En général, il s'agira de grandes et
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de nobles idées, généreuses. C'est une représentation de la perfection. Si tout va bien, ce
sera ainsi. C'est donc la joie, le bonheur, le bien être, l'idéal. On comprend que cette vision,
si on y adhère, soulève des montagnes. Elle mobilise des forces insoupçonnées jusque là.

En travaillant à cet exposé je me suis rappelé d'un jeu de mot que je fais souvent.
Quand quelqu'un dit il faut faire une synthèse, je rajoute priez pour nous. Au fond je me rend
compte qu'il ne s'agit pas simplement d'un jeu de mot, mais que dans cet aspect du projet, il
y a bien quelque chose qui touche au religieux, à la croyance, à la voyance. Le Projet, c'est
un phare, qui éclaire l'avenir, qui donne un sens à l'action, aux difficultés d'aujourd'hui. Ce
rêveur, c'est un porte drapeau.

Du côté de l'obsédé : c'est le projet-programme, c'est le Faire. La grande question à
la quelle il faut répondre, c'est comment on va s'y prendre ? Il va falloir s'y prendre avec
méthode. Et d'abord définir des buts et des objectifs, finaux, c'est bien, mais si on peut
définir des objectifs intermédiaires c'est mieux. On va procéder par étapes, et d'abord la
première, et ensuite la deuxième, et ainsi de suite. On va donc élaborer un plan, un
programme d'actions qu'il faudra suivre. Mais il va falloir aussi examiner les moyens
nécessaires, et comment se les procurer. Au fond il faudrait aussi évaluer le coût de ce
projet pour savoir si ça vaut vraiment le coup de se lancer la dedans. On comprend que cet
obsédé à les deux pieds sur terre, et qu'on ne lui fera pas faire n'importe quoi, mais aussi
que si on atteint ce fameux projet ce sera grâce à lui car il aura prévu les embûches et
embuscades dans lesquelles le rêveur sera tombé. Cet obsédé, c'est donc l'intendance.

Au fond pour qu'un projet ait des chance de se réaliser il lui faut, comme à une
armée, un drapeau et une cantine, un plan de bataille, et une carte d'état major exacte.

Le rêveur doit donc trouver un obsédé complice, et inversement. Ceci pour un
projet collectif, mais l'image vaut tout autant pour un projet personnel, ce qui suppose que
chacun doit pouvoir développer en lui ces deux attitudes, ces deux capacités cognitives.

S'il existe une pédagogie du projet, elle devra être un entraînement à l'exercice de
ces deux compétences.
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4.Le Projet en œuvre et l'œuvre du projet.

4.1.Le modèle  de l'Analyse Transactionnelle

Ceci m'amène à introduire ici un modèle que l'on trouve en Analyse Transactionnelle.
C'est un modèle en quatre étapes que Gysa Jaoui a décrite dans un article ( difficile de le
trouver).

PROJET

 EVALUATION                                                    MISE EN OEUVRE

 ATTEINTE

La réalisation du Projet est une boucle. L'ensemble du parcours permet d'atteindre la
satisfaction obtenue à l'étape évaluation. C'est cette satisfaction qui donne l'énergie pour se
lancer dans l'élaboration d'un nouveau projet et ainsi de suite.

Mais il y a quatre manières de "rater" un projet qui tient à la structure de la
personnalité du porteur du projet.

Il y a le rêveur éveillé qui reste toujours à l'étape du projet, il ne met jamais en
œuvre.

Il y a le réprobateur qui fait d'énormes efforts de mise en œuvre, mais qui n'atteint
jamais.

Il y a le bourreau de travail qui oublie la quatrième étape, et n'obtient jamais de
satisfaction.

Enfin il y a l'hyperactif qui se caractérise par le fait que le Projet qu'il met en œuvre,
et qu'il atteint, n'est pas le sien. Autrement dit il ne bénéficie pas non plus de la quatrième
étape, puisque la satisfaction n'est jamais pour lui.

Ce modèle a le mérite d'insister sur le fait que l'existence d'un projet n'est pas
suffisante, il faut que la personne ait en quelque sorte un certain nombre de permissions.

Permission d'avoir un projet, d'être son initiateur  ( pensez au nombre qui va
croissant de dépressions qui se déclenchent à l'age adulte en particulier chez des hauts
cadres, au parcours scolaire sans faute et qui découvre d'un seul coup que ce qu'ils ont fait
c'était pour faire plaisir à Papa et à Maman).

Permission d'essayer, et donc d'échouer sans que cela soit catastrophique.

Permission de s'arrêter, de prendre son temps comme on dit.

Permission d'avoir du plaisir, de la satisfaction, de la fierté.
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S'il existe une pédagogie du projet, elle devra fournir ces permissions, de telle
sorte que la personne puisse se les donner elle-même. On peut se demander si l'extension
de la demande sociale de conseil pour tout n'a pas quelque chose à voir avec cette
recherche de permission ?

La règle des trois P de l'Analyse Transactionnelle.

PROTECTION           SECURITE

PERMISSION            LIBERTE

PUISSANCE              ENERGIE

4.2.Démarche rationnelle et processus d'auto construction

La compréhension la plus traditionnelle de la notion de projet est je crois de considérer le
projet comme une démarche rationnelle.? Et ceci aussi bien pour le projet-visé que pour le
projet-programme. Dans les deux cas, il y a un sujet qui agit sur un objet de pensée qui lui
reste extérieur.

Une pédagogie du projet qui aurait cette conception, mettrait en place d'un côté des actions
d'information, et de l'autre des dispositifs pour apprendre une méthodologie de la décision.
Le sujet reçoit des informations, le sujet est invité à se connaître, on cherche à lui faire
prendre conscience d'un certains nombre de choses; on lui apprend à hiérarchiser, à
évaluer, et enfin à prendre une décision.

Il existe une autre compréhension de la notion de projet. Dans celle-ci, le projet est un
processus d'auto-construction de soi. L'objet de pensée qu'est le projet, n'est pas
extérieur à la personne. Cet objet de pensée a un effet de réorganisation de la personne
elle-même.

Une attention un peu particulière portée sur une personne ou un groupe engagé dans une
élaboration d'un projet et dans sa mise en œuvre, permet de repérer au moins deux
phénomènes qui ont rapport à ce processus.

Un premier est le phénomène de la sélection dans la perception. Des informations ne sont
perçues que pour autant qu'elles ont rapport au projet ; toute autre information est rejetée.
Ce phénomène est désigné par les psychologues comme étant la dissonance cognitive. Il
faudra revenir sur ce point.

Un autre phénomène que l'on peut remarquer très souvent, est l'évolution voir la
transformation même du projet au cours de sa mise en œuvre ( à distinguer de ce qui a
été dit précédemment dans le modèle de l'A.T.). Le travail psychologique engagé par le
projet a un effet de reconfiguration de la personne qui n'éprouve plus le même besoin
concernant le projet initial, mais qui par contre oriente on pourrait dire son attention vers de
nouvelles préoccupations. Ce phénomène d'abandon en cours de route au profit d'un
nouveau projet est finalement très courant chez des adultes. Mais il faut bien comprendre
que c'est un phénomène essentiel et normal chez des êtres en construction psychologique
tel que l'enfant et l'adolescent.

Commentaires sur le pédagogiques:
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- sur la dissonance cognitive : il y a là une question stratégique de l'intervention
pédagogique. Certaines techniques d'aide à l'élaboration du projet affirment qu'il faut en
quelque sorte 'déconstruire' le projet spontané, et pour cela 'exposer' la personne à des
informations tout à fait contraires à ses attentes, à ses stéréotypes.
- sur l'abandon d'un projet : il faut considérer que ce changement est normal et donc il faut
éviter tout dispositif qui impliquerait que tout projet doit rester stable dans le temps. Ici, je
pense entre autre à ce qui pourrai se développer autour de la notion de contrat
pédagogique.

5.Pourquoi le Projet aujourd'hui ?

J'ai en partie cherché à répondre à la question QUOI Je vais maintenant aborder la
question POURQUOI. Pourquoi, aujourd'hui, dans cette Loi d'orientation de l'éducation
insister sur cette notion de projet personnel de l'élève ?

5.1.La demande sociale

5.1.1.Une Civilisation du Projet.

L'idée essentielle ici, c'est que le projet n'est pas une question de mode, mais est
une dimension constitutive de notre civilisation.

Si aujourd'hui tout le monde, de l'individu à la société, fait des projets, c'est qu'il y a
deux phénomènes au moins conjoints : un accroissement du sentiment d'incertitude, mais
aussi de la liberté. Là encore le projet concilie le pessimiste et l'optimiste. C'est vraiment une
notion formidable.

Autrement dit faire un projet c'est aussi bien "défensif", cultiver sa capacité
adaptative face à l'incertitude, au mouvant, au changement continuel, que "offensif", puisque
c'est une affirmation de sa liberté, c'est l'exercice de la maîtrise de l'homme sur le temps.

Pour prendre des extrêmes, il y a deux civilisations organisées par deux conceptions
du temps.

Civilisation agraire : le temps est répétitif, cyclique, c'est la répétition d'une action déjà faite
( le mythe). L'acte étant répétitif, l'acteur joue selon une identification à un autre, la plus part
du temps, à un autre ancien.

Civilisation technicienne : "Le sentiment d'existence pour un individu ou un groupe est lié
désormais à la capacité de se projeter dans un futur aménageable" (Hottois, 1978).
Autrement dit, l'individualité, renforcée par l'attente des autres, est basée sur la capacité à
manifester ce que l'on n'est pas encore.
L'absence de cette capacité implique une désagrégation du lien social. Différente figures de
cette désagrégation : le suicide, le mouvement "Punk" ( No Futur), Schizophrénie ( Analyse
systémique), et d'une certaine manière la crise d'adolescence.

Pédagogiquement, on dira que développer une culture du projet, c'est développer
dans la personne et sa capacité adaptative et sa liberté. Le capitaliste comme le démocrate
sera content.

5.1.2.Economie du travail.
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J'insistais tout à l'heure sur la distinction entre but et moyen. Développer une culture
du projet, c'est développer chez chacun une double capacité cognitive ( analyse et synthèse
). C'est au fond chercher à produire un homme parfait, équilibré, capable de comprendre
les deux logiques des choses. Ecouter les chefs d'entreprise décrire l'homme qu'ils
recherchent. On trouve toujours la double qualification : capacité d'analyse et dynamisme.
Ou bien on lui demandera d'être tout à la fois un bon vendeur, un bon relationnel, un bon
communiquant, mais aussi d'être capable d'intégrer la logique de la gestion ou de la
production.

"Là où l'organisation ancienne du travail réclamait des salariés appliqués, la
compétitivité des entreprises et le recours aux nouvelles technologies exigent, on l'a assez
dit, appel à l'intelligence et sens des responsabilités. Puisque le facteur humain fera la
différence, dans un processus de production, les entreprises sont amenées à se soucier de
l'état d'implication du personnel dans la conduite des objectifs. Elles cherchent à s'assurer
de la motivation, individuelle et collective, de leur main-d'œuvre. Cela explique l'engouement
pour les projets d'entreprise, qui n'est pas toujours qu'une mode, et la sempiternelle
référence à une culture d'entreprise, conçue comme le ciment de toutes les énergies." ( Le
Monde, 8/1/92? Les coulisses de l'efficacité, le Monde initiatives).

Enfin il y a l'emballement du changement technologique. L'idée d'un métier, d'une
profession (même si ces termes sont encore largement utilisé de manière publicitaire) pour
la vie est à proscrire. Nous sommes dans un changement professionnel continuel.

La culture du projet intègre le changement comme valeur. Dans cette culture le
changement est recherché, il est positif, il ne fait pas peur. Et nos enfants seront confronter
à un état permanent de changement. Faisons donc en sorte qu'ils n'en aient pas peur. C'est
ainsi "qu'ils s'en sortirons".

5.1.3.L'Adolescence.

Un quatrième élément de cette demande sociale a été signalée par André SIROTA dans un
exposé sur l'adolescence.

L'adolescence est entre autre une période marquée par le sentiment
d'INSIGNIFIANCE SOCIALE.

Ce sentiment a des effets destructeurs psychologiques.

Or cette période de l'adolescence, dans nos société, dure de plus en plus longtemps.

On peut donc ici réinterpréter le projet comme étant une forme d'affirmation par le sujet lui-
même de signifiance sociale dans le futur. C'est une manière d'éviter cette destruction.

Aussi développer des dispositifs institutionnels dans lesquels le projet , ou les projets, de
l'adolescent peut au moins se dire (on peut faire plus), c'est d'une certaine manière légitimer
ce projet en tant qu'attitude, désir, reconnu par des adultes, et donc de cette manière
réintroduire un début de signifiance sociale dans le présent de l'adolescent.
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5.1.4.Les effets pédagogiques

Donc si l'Ecole, le système éducatif, est un des lieux important où se prépare le
membre futur d'une société, c'est-à-dire qu'elle doit chercher à le préparer à s'adapter à
cette société, on peut comprendre qu'il est urgent que l'Ecole intègre cette pédagogie du
projet.

 Quel doit donc être l'objectif majeur d'une pédagogie du projet ? Je reprendrais
l'image de l'entonnoir.

         Faut-il ouvrir ou faut-il fermer ?

Dit autrement : est-ce qu'il faut se centrer essentiellement sur la décision (fermeture),
ou est-ce qu'il faut se centrer essentiellement sur l'imagination, la créativité, la curiosité ?

Si de plus dans cette interrogation on prend en compte que le fait qu'elle porte sur un
public particulier, les jeunes qui sont dans le système scolaire, en tant que futur membre de
la société, deux données sont à prendre en compte.

La série : projet scolaire, projet professionnel, projet d'emploi, projet de carrière, projet de
vie ...

Pauvreté et Richesse du contenu des projets. (cf. Boutinet).
Toutes les études portant sur les projets des jeunes montrent
qu'il y a un rapport entre l'age et la complexité conceptuelle du projet.

5.2.Pourquoi dans l'Ecole ?

Je vais maintenant reprendre la question POURQUOI , mais du point de vue de
l'Ecole elle-même, et non pas comme une tâche réclamée par la société.

5.2.1.ORIENTATION INSTITUTIONNELLE

Il y a quatre éléments constitutifs à toute orientation institutionnelle, au sens de traitement
du parcours institutionnel.

1/ L'ensemble des chemins possibles, et prévus institutionnellement.

2/ Un dispositif qui permet de décider au moment des carrefours.

3/ Un discours de légitimation de ces décisions.

4/ Un dispositif d'accompagnement.

Ce sont là les quatre éléments du programme de réalisation du projet de l'institution, traiter
la population.
Si la demande sociale, telle que nous l'avons indiquée tout à l'heure, indique comme projet-
visée la 'production' d'un membre adapté d'une société, cette demande sociale assigne à
l'Ecole d'établir le projet-programme de cette visée. La question qui se pose alors
immédiatement, serait de se demander par quel miracle cette mécanique institutionnelle
qu'est l'orientation ainsi décrite aurait cette effet formateur réclamé par la société ?
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Il faut réaffirmer ici que le projet  personnel de l'élève est à prendre au sens d'auto-
construction de soi.

5.2.2.LA JUSTIFICATION.

N'importe qu'elle Institution a une tâche incontournable, celle de justifier le
traitement qu'elle fait subir.

Et l'un des traitements que l'Ecole fait subir, c'est celui de la différenciation sociale,
celui de la hiérarchisation, à l'aide d'un problème technique, celui de l'orientation.

Au fond comment idéologiquement justifier l'orientation ?

Dans notre démocratie, qui suppose la liberté individuelle, historiquement il y a eu
deux discours qui se sont succédés.

On a eu le discours des compétences qui s'opposait aux privilèges, privilèges de la
naissance, privilèges de l'argent, du pouvoir... C'est la monté du scolaire, l'utilisation des
concours, et celui des tests. Ce sont les capacités, les aptitudes, les compétences de
l'individu qui justifient l'orientation.

Puis on a eu un deuxième discours, celui de la motivation, qui s'est développé
contre on pourrai dire la reproduction sociale. Il fallait mettre en mobilité sociale toute une
population. C'est alors que l'information scolaire et professionnelle s'est développée, que les
conseillers d'orientation sont entrée dans le système scolaire, et que ce sont développée les
procédures d'orientation. Il s'agissait de faire intégrer et se développer le désir de
progression sociale.

Mais le discours de la motivation reste trop flou. De quoi se nourrit la motivation, sur
quoi repose -t-elle ? Soit la motivation est innée, et donc 'non pédagogisable' soit elle est
acquise, et l'on a alors les théoriciens de la détermination sociale qui la reprennent à leur
compte. La motivation professionnelle c'est au fond le déterminisme sociale intégré par
chaque individu.

D'un autre côté, on peut dire aussi que la motivation pêche par sa simplicité, car elle
a surtout une dimension énergétique, elle est explication surtout de la causalité antérieure.
Mais l'aspect 'directionnel' est peut développé. Un action motivée au fond se satisfait d'un
"type de résultat", elle n'a pas besoin d'un résultat précis. De plus la motivation se
représente un peut comme une baudruche gonflée qui se dégonflerait au fur et à mesure de
la satisfaction.

Enfin, et c'est surtout le point le plus critique, la motivation  est possédée par une
personne, mais cette personne n'en est pas maître.

Si elle-même n'en est pas maître, comment développer une pédagogie de la
motivation ?

Le projet comme on l'a vue c'est beaucoup mieux. Sa complexité  le rend
idéologiquement très intéressant puisqu'il peut être interprété de manière très différente, voir
opposée.

Or on voit déjà deux lectures opposées qui apparaissent dans les circulaires et dans
les pratiques développées par les établissements.
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Ces deux lectures correspondent au fond à la distinction que l'on a fait entre :

projet-visée  vs  projet-programme.

Dans la première conception, projet-visée, on peut mettre la formule de la loi elle-
même : l'élève est au centre, et l'Ecole doit s'adapter. Au fond on a un renversement
idéologique qui abouti à nier le problème le problème lui-même. L'orientation n'a plus besoin
d'être justifiée. La culpabilité de l'Institution est parfaitement réduite, mais en créant la toute
puissance de l'élève ( l'institué ?). On peut se demander alors si on est toujours dans une
Institution ?

Dans l'autre lecture, le projet-programme, on aurait quelque chose que l'on pourrai
appeler l'acharnement pédagogique, qui ferait pendant à la toute puissance de l'élève de
l'autre lecture. Cet "acharnement" on le voit se développer avec la pédagogie dite du contrat.
Cette pédagogie , qui doit s'adapter à l'élève, doit s'appuyer sur un contrat, contrat dans
lequel doit figurer le projet de l'élève. L'élève doit avoir un projet quand il faut et comme il
faut !

Ces deux lectures sont tout aussi folles si elles se posent chacune comme lecture
unique de la notion de projet.

Aujourd'hui on peut se demander si au fond le risque le plus grave ne serait pas que
le projet soit une nouvelle manière de justifier l'orientation  par l'une ou l'autre interprétation
de la notion de projet ?

6.Réflexions sur une pédagogie du projet.

6.1.Le projet pédagogique / Pédagogie du projet.

Entendu au sens d'une aide organisée par l'établissement, à l'élaboration du projet
personnel de l'élève ( termes officiels).

Dans les approches précédentes j'ai formulé quelques conditions à une pédagogie du projet.
On peut ici les reprendre dans un ensemble et tenter une cohérence.

Au fond, et c'est peut-être là un paradoxe, une pédagogie du projet, si elle se veut efficace,
doit créer des situations réelles, et non artificielles, vraiment importantes pour la personne,
impliquant des mises en oeuvre s'inscrivant dans le temps, une évaluation entendue au sens
de confrontation avec la réalité. Or, et c'est là le paradoxe, la plupart des situations
pédagogiques sont artificielles et abstraites de toute réalité.

L'une des solutions à ce paradoxe, serait de dire que le projet, objet de cette aide, est le
projet d'orientation,  entendu au sens classique, la formulation d'un choix de classe pour
l'année suivante.

Cette solution n'en est pas une, car elle nous introduit aussitôt dans un autre paradoxe bien
connu, celui du type :

SOYEZ SPONTANE !

Il est impossible de répondre à cet ordre, car y répondre suppose de ne pas être source du
désir, et donc répondre revient à ne pas être spontané.
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De même une pédagogie du projet ne peut s'appuyer sur une situation dans laquelle le
projet est obligatoire de manière aussi contraignante.

Quel peut-être alors le projet d'une telle pédagogie ?

On peut tout d'abord dire qu'une pédagogie du projet peut porter sur le côté programme.
Comment organiser un projet ? Apprendre le réflexe de l'exploration systématique de tous
les possibles avant de décider. Penser systématiquement aux conditions réelles de
réalisation. Prévoir ce qui peut se modifier dans la réalité en cours de mise en œuvre, et
donc envisager des alternatives, et  ainsi de suite. C'est en quelque sorte l'apprentissage
d'une méthodologie de la pensée. Cette méthodologie peut "s'apprendre" en faisant
n'importe quel projet, par l'apport d'un "accompagnant" et non d'un enseignant.

6.2.En forme d'ENVOI.

"Certains états mentaux et sociaux semblent avoir pour propriété de ne pouvoir se réaliser
qu'en tant qu'effets secondaires d'actions entreprises à d'autres fins. Ce sont des états que
l'on ne peut jamais atteindre par l'intelligence ou la volonté, car le fait même de s'y essayer
interdit de réussir. La spontanéité est un exemple de ces états "inaccessibles", que
j'appellerai des "états qui sont des états essentiellement secondaires". Bien entendu,
nombre d'états sont l'effet secondaire de l'action individuelle, mais je ne m'occuperai ici que
de ces états qui ne peuvent se réaliser que de cette manière. Puisque certains de ces états
sont utiles ou souhaitables, il est souvent tentant d'essayer de les atteindre - bien que la
tentative soit vouée à l'échec. C'est ce que j'appellerai le leurre moral des effets
secondaires. De plus, chaque fois que l'on constate l'existence d'un tel état, il est tentant de
l'expliquer en invoquant une action qui en serait la cause - bien que son existence signale en
fait qu'aucune action de ce type n'a eu lieu. C'est ce que j'appellerai le leurre intellectuel
des effets secondaires." (Jon ELSTER, p.15).

Compte tenu de l'analyse de la notion de projet que je viens de faire, on peut être en droit de
ce demander si l'état "d'être en projet" ne relève de cette catégorie ? Ce qui nous ramène
aux premières remarques linguistiques formulées : une pédagogie du projet rencontre
toujours un intermédiaire, l'autre qui possède toujours sa liberté de pensée.
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