
Les nouveaux dispositifs.

- 1 -

TPE  PPCP  PFE  les nouveaux
dispositifs et l autonomie

Développer l’autonomie
L’objectif commun des nouveaux dispositifs, si l’on se réfère aux IO, est

de développer l’autonomie des élèves. Il est vrai que cette compétence est une
référence relativement nouvelle dans les IO. Pour cela, nous ne disposons pas
toujours d’un arsenal suffisant d’outils pour la mettre en œuvre.

Le but de cette formation est de réfléchir à ce que signifie le
développement de l’autonomie de l’élève, et aux stratégies que l’on peut
utiliser pour cela.

Connaître notre public : une typologie des élèves
Référence : la recherche formation « Les supports de l’individualisation du

travail. », à l’IUFM de Toulouse (1999-2002).
Nous avons procédé à une enquête sur un large échantillon d’élèves en

2000. Parmi les analyses que nous en avons tirée, il en est une qui peut être
intéressante dans le cadre du travail en projet et de l’individualisation du
travail. Il s’agit d’une typologie des élèves.

Nous avons construit cette typologie a travers les réponses d’un panel
d’élèves à un questionnement autour des nouveaux dispositifs pédagogiques
mettant en œuvre l’autonomie, et singulièrement dans les disciplines autour de
l’histoire géographie. Les élèves interrogés avaient eu des expériences en TPE,
PPCP, ou/en ECJS.

Pour l’outil utilisé, on se réfèrera au compte-rendu de l’équipe, disponible
sur Internet, ou à la médiathèque de l’IUFM de Toulouse.

1. Profils majeurs, profils minoritaires.
4 groupes sont des familles nombreuses avec un effectif important. Elles

représentent les tendances lourdes de l’échantillon. Leur homogénéité évaluée
à partir du coefficient de Pélissier (on consultera l’article cité en bibliographie ;
le coefficient de Pélissier est utilisé pour la validation de données statistiques
dans la recherche en psychologie sociale) est médiocre. Ce résultat était attendu
compte tenu du nombre important de questions, et de l’importance des
familles.

5 familles ont un effectif moyen. Leur coefficient d’homogénéité est
médiocre lui aussi.

Enfin, 4 familles à très bas effectif marquent des sujets caractéristiques,
mais marginaux.

Nous présenterons les familles dans l’ordre des effectifs décroissants.
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P1- Le sportif.
Le profil le plus marqué se construit à partir du tiers de l’effectif de notre

échantillon. Ce qu’il apprécie dans les nouveaux dispositifs, c’est que l’on
puisse se répartir le travail. Ceci est facilité par l’organisation rigoureuse
proposée par le professeur. Ce dernier, par ailleurs, lorsqu’il a fourni le cadre
du travail, intervient peu. Uniquement sur demande, éventuellement en
indiquant des ressources. Ce professeur non-interventionniste n’incite pas à
modifier le projet. D’ailleurs, lui ou un autre… Pour lui, tous les professeurs
font la même leçon… Il n’aime pas l’oral, même si il apprécie participer à des
débats.

On pourrait qualifier ce profil de “ sportif ”. Comme un joueur de rugby,
cet élève aime jouer et se donner à fond, prendre des initiatives, mais dans un
cadre strict et rassurant. Il y a quelque chose en lui du militaire aussi.

P3 - Le vendeur.
Près du tiers aussi de l’échantillon pour ce profil. Pour lui, le travail en

plus, pas question. Tout doit se faire en classe, et l’avantage de travailler à
plusieurs, c’est qu’on peut partager les tâches. Il y en a moins à faire… Et si
l’on ne trouve pas les réponses, on peut compter sur le prof pour les donner.
Travailler en groupe, ça permet d’échanger, de débattre (de papoter ?), même si
ce n’est pas toujours très efficace. On aime bien faire des exposés, car on peut
toujours se justifier. Cela marche bien, car ces élèves ne sont pas timides. Ils
ont été bien préparés à l’oral et connaissent les critères d’évaluation. Au fond,
ce profil doit aimer les nouveaux dispositifs, parce que, contrairement au cours,
où c’est le prof qui parle, les élèves qui écoutent, ce dispositif laisse la place à
la convivialité !

C’est un partisan de l’économie de moyens, un vendeur qui connaît

toutes les ficelles et sait se démêler d’une école qu’il n’apprécie pas

particulièrement. C’est un profil qui sait faire son « métier d’élève ».

P7 - Le bosseur.
Représente un peu moins d’un quart des effectifs. Il aime le travail, et il en

redemande. Il aime internet parce que c’est simple et qu’il y trouve tout. Et s’il
travaille en groupe, ce n’est pas parce que c’est efficace, mais parce que c’est
enrichissant.

Sa devise : du travail, encore du travail !

P2 - Le solitaire.
Représente un peu moins du cinquième des effectifs. La seule chose qui

sauve les nouveaux dispositifs pour lui, c’est qu’on est libre de s’organiser
comme on veut. De plus, comme c’est lui qui choisit les documents, il peut
choisir les plus simples. Il n’aime pas internet parce que c’est trop vague, trop
difficile à traiter. Il n’aime pas travailler en groupe, parce qu’il ne peut pas s’y
exprimer. Il est timide et craint les réactions de ses camarades. Pour lui, le seul
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intérêt de l’oral, c’est qu’on y est moins sévère. Mais l’exercice ne le prépare
pas à communiquer. Quand au prof, la seule chose certaine, c’est qu’il
n’engage pas le dialogue.

Au fond, c’est un solitaire, un inhibé, un incompris, un mal aimé, un
silencieux. Il n’est pas très bien à l’école, car il y est comme un étranger.

2. Les profils suivants sont des profils minoritaires.
 Ils représentent environ un vingtième de l’effectif. C’est-à-dire que, dans

une classe, il y en a un ou deux. Et dans  une classe à effectif réduit, on a des
chances de ne pas en avoir.

P5 – Le positif.
Il aime l’expression orale. Il aime Internet parce que c’est interactif et que

l’on peut apprendre par soi-même. Il aime les choses claires. Son sujet a été
validé dès le début, il n’est pas nécessaire de modifier le projet initial. Il aime
l’oral parce qu’en le pratiquant on apprend des choses utiles, pour le bac et
pour communiquer en général. Dommage que le prof n’engage pas le dialogue
en classe…

Voilà un élève qui prend les choses du bon côté. Il est ouvert, y compris au
renouveau pédagogique. Il a confiance dans ce qu’il peut apprendre à l’école. Il
est sûr de lui.

P8 - Le novateur
Pour lui, les nouveaux dispositifs, c’est trop de travail… Une surcharge

qu’il n’aime pas. Il utilise Internet parce que c’est simple et clair. Il a validé
son projet dès le départ. D’ailleurs, travailler en groupe, il aime bien parce que
c’est nouveau. Quant à l’exposé oral, il trouve cela efficace. L’histoire, pour
lui, ce n’est sûrement pas des dates ou des périodes et la géographie, ce ne sont
pas des chiffres ou des statistiques. Peut-être est-ce pour cela que les profs
d’histoire géo font tous la même leçon…

C’est un élève qui aime le changement, et il n’aime pas trop à l’école ce

qui est toujours pareil. Il n’aime pas trop la contrainte du travail scolaire, c’est

peut-être pour cela qu’il explore des pistes nouvelles qui seront plus économes.

P4 - Le social anarchiste.
Ce qu’il apprécie dans les nouveaux dispositifs, c’est qu’il est libre de

choisir. D’ailleurs, il n’aime pas que l’organisation proposée par le professeur
soit trop rigoureuse. Il n’aime pas Internet parce que l’on n’y trouve rien. Il
aime le travail de groupe parce que c’est efficace et agréable. Pour l’oral, il est
mitigé, car il est timide, mais ça permet d’apprendre des choses qui serviront
plus tard. C’est peut-être pour compenser cette timidité qu’il préfère exposer
oralement en groupe : il y est plus efficace. Et cet exercice est finalement une
bonne préparation à la capacité à communiquer. Après tout, la géographie,
c’est autre chose que des chiffres et des statistiques…
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Il se rêve peut-être plus tard tribun d’un parti révolutionnaire, où

représentant d’une ONG, mais il a peur de ne pas être encore prêt…

P6 - Le bricoleur.
S’il aime le travail autonome, c’est à cause d’Internet, parce que sinon, il

n’apprécie pas le surcroît de travail pour se réunir en dehors de la classe.
Dommage qu’il n’arrive pas à trouver ce qu’il cherche sur Internet. En fait, il
aime bien utiliser d’autres méthodes de recherche, différentes. Il aime bien
travailler en groupe, il trouve cela enrichissant et quand il faut exposer
oralement en groupe, ça lui permet de prendre de l’assurance. Pour lui, la
géographie, c’est autre chose que s’interroger sur le monde, et il ne pense pas
que le cours d’histoire, ce soit le professeur qui parle, les élèves qui écoutent.

C’est un peu Calimero. Il a plein de projets, mais ça ne marche jamais.
Pourtant, il y met de la bonne volonté, il essaie de trouver des trucs pour s’en
sortir, mais c’est vraiment trop injuste…

P11 - Le docile.
Il est mitigé sur les nouveaux dispositifs. Ce qui l’ennuie, c’est le surcroît

de travail hors de la classe, mais d’un autre côté, rechercher sur Internet, ça lui
plaît. Il n’attend pas du professeur qu’il apprenne quelque chose de lui. Il sait
que les informations trouvées sur Internet ne sont pas très fiables et qu’il faut
être critique. Sous l’incitation du prof, il a modifié son projet initial. Ce qu’il
aime dans le travail de groupe, c’est que c’est efficace. Il aime exposer
oralement, car ça permet de partager des points de vue, d’échanger des idées,
ça permet aussi de prendre de l’assurance, cependant parfois il y a des tire-au-
flanc, et il n’aime pas ça.

C’est un élève prudent, soumis au professeur. Il doute d’Internet, pas du

professeur. Il est sociable, même s’il craint d’être un peu timide.

Restent les atypiques. On a quatre couples d’atypiques. Ils existent, même
si on a peu de chance de les rencontrer. Mais attention, un seul atypique dans
une classe peut en changer le goût…

P9 - Le nihiliste.
Ce qu’il aime dans les nouveaux dispositifs, ce sont les aspects positifs du

travail de groupe. À propos du rôle du professeur, ce qui est sûr, c’est qu’il y a
des choses qu’il n’attend pas de lui, Il ne veut pas qu’il lui donne des conseils,
il ne veut pas qu’il n’intervienne qu’à la demande, il ne veut pas qu’il ne
vienne qu’à la demande, il ne veut pas que le professeur lui permette, lorsqu’il
le souhaite, de travailler en dehors de sa présence. Internet, il n’aime pas car il
n’y trouve rien. Travailler en groupe, il trouve ça agréable et convivial. Il
n’aime pas être évalué à l’oral, car il a l’impression que l’on évalue ses idées,
ses opinions. Sur la discipline, la seule chose dont il soit sûr, c’est que
l’histoire, ce ne sont pas les dates, les documents, les personnages, les
monuments, et que la géographie ce ne sont pas les cartes et les noms de lieux.
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Nous soupçonnons cet élève d’être quelque peu nihiliste et de ne pas

aimer l’institution. Deviendra-t-il plus tard un terroriste ?

P10 – Le mature.
Ce qu’il aime lui aussi dans les nouveaux dispositifs, ce sont les aspects

positifs du travail de groupe, même si ces enseignements lui demandent des
recherches personnelles importantes, un travail dense. À propos du rôle du
prof, il n’aime pas que ce dernier lui donne les réponses s’il ne les trouve pas.
Il n’a pas modifié son projet initial et trouve que le travail de groupe est
efficace, d’autant plus qu’il favorise l’entraide et la solidarité. Ce qui le gène
dans l’exposé oral, c’est que la répartition des tâches soit parfois inégale,
provoquant des tensions dans le groupe. D’autant plus qu’il ignore les critères
d’évaluation à l’oral.

Cet élève semble plus mature que les autres, plus citoyen, il est déjà

adulte. Peut-être est-ce pour cela qu’il est plus sensible aux difficultés des

rapports humains.

P12 – Le mature discret. ( ?)
Ce qu’il aime dans le travail autonome proposé par les nouveaux

dispositifs, c’est la liberté d’organisation du travail et les aspects positifs
comme la confrontation, l’affirmation de sa personnalité. Même si ce type de
travail est moins efficace que le travail traditionnel. D’autant plus qu’il lui
inflige plus de charge que les autres activités, car il y a le travail en dehors de
la classe, avec les difficultés à se réunir. Il trouve Internet rapide et ça lui
donne des pistes nouvelles, même s’il faut se méfier des informations qu’on y
trouve. Pour lui, le travail de groupe est motivant, même s’il crée des tensions
entre les individus. Ce qu’il aime dans l’exposé oral, c’est le côté partage. En
plus, l’enseignant est plus indulgent. Bien sûr, on ne peut pas prévoir les
réactions des élèves qui assistent à l’exposé, surtout qu’il est quand même un
peu timide, ce qui fait qu’il n’aime pas trop être évalué, car il craint que l’on
évalue ses opinions, ses idées.

Il y a en lui un côté adulte, comme le précédent, mais aussi une certaine
timidité qui ne va pas jusqu’à le rendre craintif. Il sait pourquoi il est à l’école.
Il a conscience d’y apprendre des savoirs citoyens. L’animal social s’est déjà
affirmé en lui.

P13 – Le méfiant.
Lui aussi aime dans les nouveaux dispositifs la liberté d’organisation du

travail, mais il regrette que l’encadrement enseignant soit insuffisant. Ce qui le
gène, c’est qu’il y a trop de travail en dehors de la classe. Pour Internet, c’est
vrai qu’il est rapide et donne des pistes nouvelles , mais on l’utilise souvent au
détriment des outils classiques. Quant au travail de groupe, c’est vrai qu’il est
enrichissant, mais il crée souvent des tensions entre individus. Il n’aime pas les
exposés car il est timide et manque de confiance en lui, mais cela permet de
partager le fruit de son travail avec les autres élèves. Il pense qu’il n’y est pas
préparé. Bien sûr, si l’exposé est en groupe, ça passe, car la répartition des
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tâches est plus efficace. Quant à sa vision de la discipline, il ne la voit qu’en
négatif : ce qui est sûr pour lui, c’est que la géographie, ce n’est pas les cartes
et les noms de lieux, et que le cours d’histoire géographie ce n’est pas la leçon
faite en classe.

Voilà quelqu’un qui ne s’oppose pas franchement, mais qui n’est jamais
d’accord. Après son oui, il y a toujours un mais.

3. Interrelation des profils, ou, profil des profils.
Le lecteur attentif aura, peut-être, eu la curiosité de comparer les effectifs

de chaque famille au nombre total de sujets. Et s’il a additionné ces effectifs, il
pourrait se demander s’il est normal que cette somme soit supérieure au
nombre de sujets. Il ne doit pas s’en étonner. Coluche remarquait, à propos des
déshérités, qu’il y avait les pauvres, les noirs, les estropiés, mais que l’on
devait aussi penser au noir pauvre et cul-de-jatte, qui appartenait aux trois
profils en même temps. Il en est de même ici. Certains sujets peuvent
appartenir à deux familles. Sinon, il n’y aurait qu’une famille. Mais celle-là,
nous le connaissons : c’est celle de l’élève du secondaire…

Certains élèves peuvent appartenir à plusieurs familles. C’est ce que nous
allons étudier dans une analyse ensembliste de notre échantillon.

Nous avons établi une représentation des interrelations des profils sous la
forme d’un graphe (voir annexe). Pour cela, nous avons repris chaque famille
et identifié les sujets qui la composaient, puis, nous avons établi l’intersection
de chaque famille considérée comme un ensemble avec les autres. C’est cette
méthode qui nous a permis d’établir le graphe ensembliste proposé.

On constate que six familles sont complètement indépendantes, c’est-à-dire
que les sujets qui les composent n’appartiennent qu’à ces familles. Il s’agit des
familles P4, P9, P10, P11, P12, P13. Ce sont des familles atypiques ou
minoritaires. On notera en particulier P4 (le social-anarchiste) et P11  (Le
docile). Il s’agit de familles minoritaires, mais on constate ici qu’elles sont bien
distinctes. Leur représentativité (environ 5%) nous laisse augurer que l’on a de
grandes chances d’en rencontrer 1 ou 2 représentant dans toutes les classes.
Nous avons donc intérêt à nous préparer à cette rencontre ! Les autres profils
sont, comme on pouvait le prévoir, les atypiques. On les rencontre plus
rarement. Il n’y en a pas dans toutes les classes, même si l’occurrence d’un de
ces profils dans une classe peut en transformer fortement la saveur.

Le profil P6 (le Bricoleur), profil minoritaire, peut aussi être considéré
comme un profil marqué, bien que nous ayons trouvé un sujet qui tout en
appartenant à ce profil puisse être associé à d’autres (1, 2, 7, soit, un Sportif
Solitaire et Bosseur, soit un polymorphisme particulièrement polymorphe ! Un
sujet qui doit être capable de se sentir à l’aise dans bien des milieux !).

C’est qu’un sujet est parfois polymorphe. Nous utilisions, dans la
présentation de la méthode Mac Quitty, la métaphore de la taxonomie des
espèces naturelles. Il est vrai que la taxonomie scientifique est exclusive. Mais
le sens commun a inventé des taxonomies fort efficaces, même si elles sont non
exclusives. Ainsi, les mammifères marins appartiennent au profil des animaux
marins, tout en faisant partie des mammifères. Pour le pêcheur, la
caractérisation de la baleine comme animal marin est bien plus signifiante que
celle de mammifère. Ce qui compte, c’est qu’on puisse la trouve dans la mer!
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De la même façon, les autres profils sont des profils mixtes qui
s’interpénètrent. Comme on le voit sur le graphe, leurs relations sont
complexes et multiples. Nous avons cependant pu déterminer deux grandes
familles de profils.

La première grande fratrie se construit sur les profils P1 (le Sportif), P2 (le
Solitaire) et P3 (le Vendeur).

L’effectif de chacune de ces familles est important. Ce qui signifie que
nous les rencontrerons souvent. Mais en outre, l’effectif des sujets qui
n’appartiennent qu’à un seul profil est important. En particulier pour les profils
P1 et P3 (effectifs de 10 et 11 sujets, soit, 10% de l’échantillon). On peut donc
émettre l’hypothèse qu’il s’agit de profils forts et significatifs. L’effectif des
sujets appartenant uniquement au profil 2 est plus faible (7), ce qui suggère que
ce profil (le Solitaire) est un profil qui se surajoute à un profil plus général.

P1 et P3 se recoupent largement. Cela signifie que certains sujets peuvent,
en même temps, être associés au profil de Sportif, et à celui de Vendeur. Ce
sont, en quelque sorte, des sportifs vendeurs ! Dans une moindre mesure, P2 et
P1 se recoupent. Pour reprendre l’image précédente, il s’agirait de Sportifs
Solitaires. Cela s’imagine assez facilement. Ce doit être, en termes de terrain,
des adeptes des sports individuels ! De façon plus sérieuse, il s’agit de sujets
ambivalents qui oscillent entre deux postures et selon la situation, ils réagiront
selon l’une ou l’autre. Mais ce qu’il y a de plus étonnant dans notre graphe,
c’est qu’il n’y a pas interrelation entre les profils 2 et 3, comme s’ils étaient,
d’une certaine manière, antinomiques. Un seul sujet répond aux deux profils,
mais il répond aussi au profil 1, n’est-il donc pas plutôt un Vendeur Sportif,
Solitaire, plutôt qu’un Vendeur Solitaire, Sportif ? Quoi qu’il en soit, un seul
sujet n’est peut-être pas fortement significatif. Pour reprendre nos substantifs
imagés, il n’y aurait pas de Vendeur Solitaire. Mais doit-on s’en étonner ? Le
vendeur est d’abord un sujet social qui se caractérise par ses relations avec les
autres. Ce que n’est pas le Solitaire !

Ces trois profils semblent caractéristiques de l’attitude du sujet dans sa
relation au monde extérieur, aux autres.

L’autre fratrie de profils semble relever d’un autre ordre.
Cette deuxième grande fratrie regroupe les profils P5, P8 et P7, soit, le

Positif, le Novateur et le Bosseur. L’interpénétration entre ces trois profil est
plutôt marginale. Mais elle existe. C’est le profil 7 du bosseur qui assure
essentiellement l’articulation entre ces trois profils, comme si le Bosseur était
un surprofil qui venait se surajouter à d’autres profils de base. Le Bosseur pur
ne représente que 6% environ de l’échantillon, alors que l’on peut trouver 25%
de sujets qui se revendiquent Bosseurs. On n’est donc pas Bosseur tout court,
mais Bosseur et autre chose.

On remarquera justement que ce profil de Bosseur est largement le plus
polymorphe, car il est non seulement à la confluence des profils 5 et 8, mais
c’est aussi lui qui assure le lien avec la constellation de profils dominants que
l’on a vu plus haut. Ainsi, on serait quelque chose ET Bosseur, comme si ce
profil venait se surajouter à des profils plus archaïques, plus fondamentaux. Ce
profil-là serait donc d’un autre ordre que les autres. Non pas moins
fondamental, mais correspondant à un autre ordre d’idée.



Les nouveaux dispositifs.

- 8 -

Ces trois profils semblent caractéristiques de l’attitude du sujet dans sa
représentation du savoir, dans sa représentation de son rapport au monde
extérieur.

Quel intérêt pourrait avoir cette typologie, si ce n’est à adapter des
stratégies pédagogiques en fonction du rapport au travail autonome
caractéristique de chacun des profils ? De ce fait, ne pourrait-on considérer que
deux grands groupes se dégagent ? Le premier, constitué par la fratrie des
vendeurs sportifs et solitaires (plus de la moitié), nécessiterait des stratégies
pédagogiques stimulant leur motivation. Toutes ces stratégies demanderaient à
être réfléchies. Le second, constitué des Positifs, Novateurs et Bosseurs (un
quart environ), a un profil caractérisé par sa mobilisation, c’est-à-dire son
adhésion profonde à ces nouveaux dispositifs.

Cependant, il faudrait se garder d’en rester à de tels profils très généraux
car ils seraient trop réducteurs. La difficulté à enseigner, comme le montre
Bernard Charlot, c’est que chaque élève est un cas unique. Ramener l’ensemble
des élèves à des profils trop vagues serait  nier cette singularité de chacun. Les
profils généraux sont utiles pour construire une stratégie globale. Mais il faut
très rapidement interroger les autres profils pour imaginer des stratégies
pédagogiques parallèles, pour individualiser l’acte pédagogique.

Les nouveaux dispositifs : au cœur de l’autonomie

Les TPE
Ressource à consulter :
http://www.educnet.education.fr/TPE/
On y trouve des liens sur des outils mis en œuvre dans des établissements.
Voir « Mise en oeuvre des Travaux Personnels Encadrés », brochure PDF

accessible par exemple par :
 http://www.ac-montpellier.fr/crdp/services/lesdocs/tpe/tpe_txtoff.html

Une activité transdisciplinaire
Comme l’ensemble des nouveaux dispositifs.
Cela veut dire que l’on doit oublier le carcan disciplinaire pour se

considérer d’abord comme des ressources.
(Rappel Audigier, l’histoire du modèle disciplinaire).
Rappel des textes :
(BO N°9  du 02/03/00)

« les travaux personnels encadrés seront prioritairement organisés autour de
deux disciplines par groupe-classe »

« Il convient de proposer des couplages différents pour les établissements
qui comportent plusieurs classes d’une même série, afin de permettre une
diversité des travaux proposés. Ces couplages devront être modifiés l’année
suivante, en classe de première, pour donner la possibilité à toutes les
disciplines dominantes d’être concernées à tour de rôle dans les travaux
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personnels encadrés, et en classe terminale, pour offrir de nouveaux choix aux
élèves. »

L’organisation des TPE montre clairement l’exigence d’autonomie de
l’institution. « Deux heures sont réglementairement inscrites dans l’emploi du
temps hebdomadaire des élèves pour la conduite des travaux personnels
encadrés dans l’établissement. Ces deux heures seront consacrées, en fonction
de l’avancement du projet, au temps de travail avec l’un ou l’autre des
professeurs, à la recherche documentaire au CDI ou au travail (individuel ou
par groupe) en autonomie, en salle informatique ou dans des salles de travail,
ce qui n’exclut pas que les élèves poursuivent leur activité, hors du lycée, dans
le cadre de leur organisation personnelle. »

 On n’est donc pas dans une situation frontale. Ce que confirme l’organisation des TPE pour les

profs : « Dans chaque division, deux heures-année seront réparties équitablement
entre les deux professeurs désignés pour l’encadrement des TPE. Je rappelle
que les heures consacrées à l’encadrement des TPE doivent être inscrites dans
le service des professeurs. Ce temps-professeur peut faire l’objet d’une
globalisation permettant une organisation souple sur l’année scolaire ou être
intégré à l’emploi du temps hebdomadaire (une heure par semaine pour chacun
des deux professeurs). »

Ces éléments d’organisation sont complétés par (BO N°24  du 22/06/00).

L’évaluation du TPE
Il est important au lancement du TPE de bien expliquer aux élèves les

modalités d’évaluation. (voir norme ISO 9002 !). On pourra imaginer une
séance frontale où le dispositif sera précisément présenté, avec ses exigences,
ses objectifs.

B.O. n°39 du 24 octobre 2002

Le suivi du travail (sur 8)
Objectif : S’insérer dans une démarche de qualité, de travail collectif.

Apprendre à rendre compte, à respecter des procédures.
Justification : dans un projet, on n’est pas sûr d’arriver au résultat, il faut

donc pouvoir justifier sa démarche. Eventuellement, justifier la redéfinition des
objectifs.

Système du carnet de bord : la méthode la plus simple. On peut imaginer
des carnets de bord électroniques pour initier à un usage des TIC, et des outils
de gestion du temps.

On définira au départ les exigences du carnet de bord (régularité des
compte-rendu, précisions des activités, du temps passé…)

On peut prévoir une évaluation de la recherche documentaire par le
professeur documentaliste.

Une bonne partie de cette évaluation peut se faire dans la discussion
suivant la présentation orale.

Proposition de grille :
Participation à la définition de la problématique choisie par le

groupe.
Implication dans le travail de groupe.
Organisation et gestion du temps.
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Autonomie.
Initiative.
Capacité à prendre en compte les remarques des professeurs et des

documentalistes.
Tenue du carnet de bord.

La production finale (sur 6)
« conduisant à une production : Les élèves peuvent envisager tout type de

réalisation sur des supports divers tels que maquettes, poèmes, une de journal,
dossier écrit, expérience scientifique, vidéo, représentation théâtrale, pages
Internet, affiches, etc. »

Tenir compte de l’aspect « professionnel » de la production.
On attend en outre une présentation écrite de 2 pages maxi résumant la

production.
On évaluera la mise en œuvre des TIC dans cette production écrite et

éventuellement dans la production finale elle-même.
Proposition de grille :
Présentation écrite de deux pages.
Traitement de la problématique (plan, introduction, conclusion).
Qualité du contenu scientifique.
Inventivité.
Pertinence des références bibliographiques.
Mobilisation des TIC.
Présentation matérielle.

La présentation orale (sur 6)
L’oral est trop souvent négligé à l’école, en particulier celui dont l’enjeu

est une communication de type professionnel. Or, de plus en plus dans
l’entreprise, les intervenants sont amenés à faire des présentations orales
devant un public plus ou moins réduit. Le TPE est l’occasion de la mise en
œuvre de cette compétence.

Proposition de grille :
Structuration de la communication.
Gestion du temps.
Maîtrise du contenu.
Distance par rapport aux notes.
Utilisation d'outils de communication (rétroprojecteur, vidéo…).
Capacité à réagir aux interventions du jury.
Dans le cas où une langue vivante est impliquée
recevabilité phonologique;
recevabilité morphosyntaxique;
capacité à argumenter (expression interactive);
capacité à exposer (expression en continu).
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Le PPCP

Ressources à consulter
T o u t  d ’ a b o r d ,  l e  p o r t a i l  e d u s c o l  d e s  P P C P ,

(http://www.eduscol.education.fr/ens_pro/D0047/default.htm) nous donne un
accès aux textes de référence, aux ressources nationales, aux ressources
académiques, à des exemples de projets. On a aussi accès à un espace
d’échange qui permet de s’abonner à une liste de discussion sur la question.

E n  p a r t i c u l i e r  l e  B O  s u r  l e  P P C P
(http://www.education.gouv.fr/bo/2000/25/encart.htm  ) et celui sur
l ’ o r g a n i s a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  d u  P P C P :
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010913/MENE0101763C.htm

L’EPI propose de son côté une sélection de sites sur la question
(http://www.epi.asso.fr/epinet/e_tpe.htm).

Pour l’académie de Toulouse, on passera par la page de la voie des métiers
(http://www.ac-toulouse.fr/lp/professionnel/rubrique.php3?id_rubrique=50)

On y trouvera en particulier un dossier sur l’évaluation (http://www.ac-
toulouse.fr/lp/professionnel/rubrique.php3?id_rubrique=53), les supports de
formation de l’équipe académique et les compte rendu du séminaire
académique du 4 décembre 2002.

Comprendre ce qu’est le PPCP
On se réferera avec bonheur à « Le projet pluridisciplinaire à caractère

professionnel » publié par le cndp (coll. Repères, 2002).

Utiliser la pédagogie du PROJET
« Elle pose que l’élève est contractuellement associé à l’élaboration de ses

savoirs… Pédagogie du contrat, pédagogie différenciée, la pédagogie du projet
prend en compte l’élève en tant qu’individu social, mais aussi en tant que
personne. »

En sortant de l’émiettement DISCIPLINAIRE
Notion de travail d’équipe. Une discipline n’existe pas pour elle-même

mais pour réaliser quelque chose. Le français n’a pas pour finalité de savoir
faire une dissertation, mais de maîtriser les outils de communication.

Pour initier aux compétences PROFESSIONNELLES
« La dimension professionnelle du projet est caractérisée par la technicité

qu’il requiert, par la nature des problèmes posés, inspirés de ceux rencontrés
dans les milieux professionnels, par la prise en compte des ressources et des
contraintes du contexte professionnel (temps, délais, qualité, sécurité, coûts…),
par la mise en œuvre de savoir-faire liés à l’exercice du métier. »

Ne pas confondre « professionnel » et « technologique ».
Se conduire en professionnel, c’est se comporter comme dans l’entreprise.

Et ce qui caractérise telle ou telle entreprise, ce n’est pas que l’on y fabrique tel
ou tel produit matériel…
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Aujourd’hui, quand une entreprise cherche un partenaire économique, elle
ne va pas voir si l’on y fabrique un support d’agrafeuse, ou une pompe solaire.
Elle vérifie que l’entreprise respecte la norme ISO 9002, et qu’elle accepte
d’entrer dans une logique de partenariat, c’est-à-dire qu’elle accepte la
commande.

Savoir si notre projet relève du professionnel, ce devrait être : notre projet
met-il en œuvre les exigences des normes de la famille  ISO 9000.

Définition des ISO 9000 : famille des normes de qualité dont les exigences
sont :

1) Responsabilités de la direction.
2) Système qualité.
3) Revue de contrat.
4) Maîtrise de la conception.
5) Maîtrise des documents et des données.
6) Achats.
7) Maîtrise du produit fourni par le client.
8) Identification et traçabilité du produit.
9) Maîtrise des processus.
10) Contrôles des essais.
11) Maîtrise des équipements de contrôle, de mesures et d'essais.
12) Etat des contrôles et des essais.
13) Maîtrise du produit non conforme.
14) Actions correctives et préventives.
15) Manutention, stockage, conditionnement, préservation et livraison.
16) Maîtrise des enregistrements relatifs à la qualité.
17) Audits qualité interne.
18) Formation.
19) Prestations associées.
20) Techniques statistiques.

La norme ISO 9000 décrit cette famille de normes et donne les lignes
directrices pour leur sélection et leur utilisation. Elle permet par exemple
d'orienter son choix entre les modèles pour l'assurance qualité ISO 9001, ISO
9002 ou ISO 9003.

Les normes modèles pour l'assurance qualité sont au nombre de trois :
_ la norme ISO 9001 prévoit la maîtrise de la conception, de la

production, de l'installation, jusqu'à l'après vente.
_ la norme ISO 9002 exclut la maîtrise de la conception en conservant

tous les autres points de la norme ISO 9001
_ la norme ISO 9003 s'intéresse exclusivement aux contrôles et essais

finals.

Chacune d'entre elles est un modèle que l'on doit suivre pour mettre en
place un système qualité :

Elles sont génériques, indépendantes de tout secteur industriel ou
économique particulier et applicables quelque soit la taille de l'entreprise.

Elles donnent des objectifs mais n'imposent pas les moyens pour les
atteindre.

Elles ne définissent pas un système qualité figé car les ISO 9000 prennent
en compte les évolutions de l'entreprise et de son environnement.
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Ainsi, on pourrait considérer tout simplement qu’être professionnel, c’est
respecter ces exigences. Ou tout le moins, prendre en compte ces exigences.
Ainsi, ce qui compte pour s’initier à un travail professionnel, c’est moins ce
que l’on fait, que la façon dont on le fait.

Il est à noter que la norme ISO 9000 ne s’applique pas uniquement aux
processus industriels, mais elle s’applique aussi aux services. (les élèves auront
l’occasion de le constater lors des PFE).

Le PFE : un élément central de la formation

Un dispositif fondamentalement pluridisciplinaire
Si l’on consulte les IO, on constate que le PFE n’est pas du ressort de

l’enseignant des disciplines technologiques, mais qu’il concerne toute l’équipe
pédagogique. Chaque enseignant doit y trouver des supports à l’enseignement
qui relève de son référentiel, y compris disciplinaire.

(On peut voir des exemples concrets).

Préparer le PFE
Voir en exemple la présentation pfecompta.ppt

Suivre l’élève pendant son PFE
Les visites, des exemples de suivi :
Demander à chaque élève un courriel hebdo relayé à toute l’équipe,
Rédaction systématique de rapports écrits de visite publiés pour l’équipe de

suivi et l’élève (voir le système GESCOL).
Impliquer l’élève dans le choix de son sujet de mémoire et dans la

rédaction d’icelui.

Evaluation : un acte central de la formation
Le premier acteur de l’évaluation du PFE, ce doit être l’élève. Pour que le

PFE lui soit profitable, il doit l’évaluer. Les dispositifs mis en place sont les
outils de cette évaluation.

Fournir dès le début de la formation les grilles d’évaluations aux élèves.
Leur faire chercher leur stage en fonctions des objectifs de l’évaluation.

Des outils pour un apprentissage individualisé.
Chaque élève est différent et doit apprendre ce qu’il ne sait pas encore.
Quelques remarques :
Lu sur http://www.ac-montpellier.fr/Pedagogie/Actions/ppcp/pedapro.html
Le PPCP est une modalité particulièrement pertinente pour mettre en

oeuvre une démarche inductive et expérimentale, composante majeure de la
démarche de projet. Pour les élèves, il ne s'agit pas d' "apprendre", au sens  de
la pédagogie  traditionnelle,  mais de découvrir  par eux-mêmes  et de
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s'approprier des savoirs, des méthodes de pensée et de travail... Cette
"découverte"  se fera "pas à pas", avec des erreurs, des retours en arrière. Elle
impliquera donc des "détours".

"La démarche de projet oblige à un exercice d'équilibre entre deux
logiques: le projet n'est pas une fin en soi, c'est un détour pour confronter les
élèves à des obstacles et provoquer des situations d'apprentissage. En même
temps, s'il devient un vrai projet, sa réussite devient un enjeu fort, et tous les
acteurs, maîtres et élèves, sont tentés de viser l'efficacité au détriment des
occasions d'apprendre. Comme le dit Philippe MEIRIEU , lorsqu'on monte un
spectacle, ce n'est pas au bègue qu'on confie le premier rôle, alors même que
c'est lui qui en profiterait sans doute le plus. La logique d'une représentation
réussie contredit la logique de formation, pour une raison assez évidente: pour
apprendre, il faut que chacun soit mobilisé dans sa zone de proche
développement, zone où, par définition, il peut apprendre, mais n'a pas déjà
appris, zone où il hésite, va lentement, revient sur ses pas, commet des erreurs,
demande de l'aide (...)

Face à une telle contradiction, pas de recette, mais au moins deux pistes:

1- accepter la contradiction, la travailler, l'anticiper.
2- la faire partager aux élèves, ne pas la considérer comme l'affaire de

l'enseignant  (...) "

Penser par le "détour"

"La démarche hypothético-déductive fonde l'approche scientifique de ces
dernières années, à l'exclusion, pratiquement, de toute autre démarche (du
moins dans sa reconnaissance). Il est actuellement remis en question, à
commencer par la communauté des chercheurs (voir les actes du colloque
Environnement, Recherche et Société, Montpellier, 29-31 mars 1994).

T. RIPOLL et A. TRICOT soulignent que même chez les experts, la pensée
abstraite et logique semble peu courante. Au contraire, il y aurait une certaine
résistance à utiliser ce mode de pensée. La pensée logique est plutôt
l'exception.

De plus, la façon dont les experts organisent les connaissances pour les
transmettre (rationnelle, logique) n'a aucun rapport avec l'organisation des
connaissances lors de leur utilisation.

Pourquoi ? Peut-être parce que ces experts ignorent tout simplement
comment ils résolvent leurs problèmes, parce qu'une connaissance
fonctionnelle n'est pas stable dans le temps, qu'elle est individuelle et
largement inconsciente.

RIPOLL.T, TRICOT. A., Mai-Juin 1996, " Penser, ce n'est pas seulement
"raisonner logiquement", Cahiers pédagogiques, n° 344-345, Paris, pp. 37-
40. "

( Cité par A. de PERETTI, Académie de Paris)
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Des outils pour développer l’autonomie
Être autonome, c’est être capable de s’évaluer.
Quelques exemples d’outils d’évaluation qui mettent en œuvre

l’autonomie.

Evaluer.
On se réfèrera aux travaux diffusés sur l’évaluation des PPCP dans

l’académie de Toulouse:
http://www.ac-toulouse.fr/lp/professionnel/rubrique.php3?id_rubrique=53

Ce que l’on attend de l’évaluation

Des réponses possibles :
Une note sur 20
Une appréciation verbale
Une sanction
Un constat
Des compétences acquises, en cours d’acquisition, à acquérir
…

Des manières d’évaluer
On peut garder en tête lorsqu’on évalue les critères de la norme ISO 9002,

puisque cette norme est essentiellement une norme de qualité, c’est à dire une
norme d’évaluation d’une activité professionnelle. Cette norme est d’abord une
norme d’évaluation de l’activité de l’entreprise. Pour cela il est primordial
d’établir au départ le cahier des charges de l’activité, ce que l’on va évaluer.

Evaluer des compétences discrète
On définit précisément les compétences que l’on va évaluer. Dans le cadre

du projet, on définit quels seront les critères de réussite, les qualités que l’on
devra mettre en œuvre pour évaluer la production.

(En parallèle avec l’ISO 9002, les procédures du cahier des charges).

Apprendre l’auto-évaluation
On peut définir les critères dans le groupe (dans la norme ISO, ce sont

d’abord les acteurs, les opérateurs qui définissent les critères évalués).
Dans ces conditions il est plus facile de pratiquer l’auto-évaluation : on a

défini une grille et chaque acteur auto évalue son travail. On croise cette
évaluation avec l’évaluation des autres acteurs, avec celle du coordonnateur.

En pratique, chacun à une grille qu’il applique à chacun, ensuite, on croise
ces évaluations pour chaque acteur et le groupe analyse avec le sujet
l’évaluation. On en tire une feuille de route d’auto-correction pour le sujet.

On peut alors ajouter un critère d’évaluation supplémentaire : le sujet X
est-il capable d’évaluer son travail ? D’accepter l’évaluation des autres ?

On peut poursuivre l’évaluation si elle n’est pas terminale par : X est-il
capable de se corriger en fonction de l’évaluation précédente.
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Evaluer dans le cadre du groupe
Une compétence majeure que l’on néglige trop est la capacité à travailler

en groupe. Dans l’entreprise, (dans un cadre « professionnel »), personne ne
travaille complètement seul, sauf pour une production très ponctuelle (produire
une pièce, facturer une commande…) mais chaque activité s’inscrit dans le
travail collectif. Elle a un amont et un aval.

C’est pour cela que la norme ISO évalue l’équipe, l’entreprise, et pas les
opérateurs. Le but des nouveaux dispositifs est d’apprendre cela.

C’est pour cela que l’évaluation doit être une activité du groupe sur le
groupe.

Même si les critères définis sont définis ailleurs : le cahier des charges est
défini en fonction de « ce qui se fait ailleurs » (la concurrence), l’audit final est
fait par un cabinet extérieur (c’est l’équipe pédagogique qui aura le dernier
mot. Cette exigence sera justifiée au départ.)

Un évaluation contractualisée
Si l’on s’en tient au modèle de l’ISO 9002, on utilisera une évaluation

contractualisée : les règles de jeu doivent être claires dès le départ. On a défini
dès la définition du projet ce que l’on évaluera, comment on l’évaluera.

Il est souhaitable de contractualiser cela par écrit. Ainsi, chacun sait dans
quel cadre il se situe, et on peut revenir à ces règles (les rappeler) à tout
moment.

(Références : la pédagogie du contrat).

Evaluer le PPCP et le référentiel
Le PPCP prend sur le volant horaire disciplinaire. On doit donc pouvoir y

acquérir des compétences qui étaient auparavant acquises dans le domaine
disciplinaire. Il est donc nécessaire à chaque acteur de l’équipe enseignante de
mettre à plat le référentiel pour déterminer les compétences qui pourront être
acquises dans le cadre du PPCP.

Analyse de pratique
Modèle de fiche bilan qui permet de faire le point en fin d’année après

avoir participé à un PPCP. Cette fiche peut aussi bien être utilisé par l’équipe
neseigante que par l’ensemble de l’équipe participant au PPCP (professeurs et
élèves). L’exploitation doit se faire dans une confrontation en groupe.

Bilan des pratiques de cette année :
• Quel était le projet initial ?
• Qu’est ce qui a été contractualisé ?
• Où en est-on de la réalisation ?
• A-t-on modifié le projet initial ?
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• Y a t il une production matérielle ?
• Le projet pourra-t-il être mené à bien ? Dans quelle mesure ?
• La production a-t-elle été confrontée au monde extérieur ?

(possibilité d’audit externe).
• Compte-t-on publier les résultats de la production ? Comment, à

quelle échelle ?
• Quelle évaluation a-t-on envisagé ?
• A-t-on modifié les méthodes d’évaluation ?
• Qu’attend-on de l’évaluation ?
• Proposer une liste d’apprentissage qui ont pu être réalisés à

l’occasion du PPCP et préciser si ils s’appliquent à 1 élève,
quelques élèves, tous les élèves.

• Les élèves ont-ils globalement adhéré au projet ?
• Ce thème de projet peut-il être repris une autre année avec d’autres

élèves ?

Une grille d’évaluation.
L’élaboration de la grille d’évaluation doit se faire très tôt. Logiquement,

elle doit suivre la définition du projet. Dès que l’on a défini ce que l’on veut
produire, il faut construire la grille d’évaluation. On a intérêt à consacrer une
séance à la mise au point de cette grille. L’équipe peut préparer la grille, la
présenter à la classe, mais il est important de la discuter pour l’expliciter, pour
que les exigences soient bien claires et surtout justifiées dans l’esprit de chaque
participant. Cette appropriation par le groupe des critères d’évaluation est
indispensable. C’est un apprentissage de la responsabilisation et de
l’autonomie.

Cette grille doit rester présente à l’esprit tout au long de la production, pour
recadrer le travail.

( v o i r  e n  e x e m p l e  l a  f i c h e  «
http://www.lanneau.free.fr/ressources/evaluationPPCP2003.pdf »).

(voir sur vie de classe le cr du pp de Tbacco :
http://vie.lp.bourdelle.free.fr/voircontrl.php

Le carnet de bord

Des variantes TIC :
GESCOL (et sa variante GESCALAB) :
voir sur le site http://vie.lp.bourdelle.free.fr.
Le carnet de bord a une fonction pédagogique. Il est un outil pour

apprendre à rendre compte.
Il est la pierre angulaire de l’évaluation.



Les nouveaux dispositifs.

18

TPE, PPCP, PFE, LES NOUVEAUX DISPOSITIFS ET L’AUTONOMIE. ............................................... 1

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE .............................................................................................................................. 1
CONNAÎTRE NOTRE PUBLIC : UNE TYPOLOGIE DES ÉLÈVES............................................................................... 1

1. Profils majeurs, profils minoritaires........................................................................................................ 1
P1- Le sportif. .............................................................................................................................................................2
P3 - Le vendeur...........................................................................................................................................................2
P7 - Le bosseur............................................................................................................................................................2
P2 - Le solitaire...........................................................................................................................................................2

2. Les profils suivants sont des profils minoritaires.................................................................................... 3
P5 – Le positif.............................................................................................................................................................3
P8 - Le novateur..........................................................................................................................................................3
P4 - Le social anarchiste.............................................................................................................................................3
P6 - Le bricoleur. ........................................................................................................................................................4
P11 - Le docile. ...........................................................................................................................................................4
P9 - Le nihiliste...........................................................................................................................................................4
P10 – Le mature..........................................................................................................................................................5
P12 – Le mature discret. ( ?) ......................................................................................................................................5
P13 – Le méfiant.........................................................................................................................................................5

3. Interrelation des profils, ou, profil des profils. ....................................................................................... 6
LES NOUVEAUX DISPOSITIFS : AU CŒUR DE L’AUTONOMIE .............................................................................. 8

Les TPE ......................................................................................................................................................... 8
Une activité transdisciplinaire....................................................................................................................................8
L’évaluation du TPE...................................................................................................................................................9

Le PPCP...................................................................................................................................................... 11
Ressources à consulter..............................................................................................................................................11
Comprendre ce qu’est le PPCP ................................................................................................................................11

Le PFE : un élément central de la formation ............................................................................................ 13
Un dispositif fondamentalement pluridisciplinaire .................................................................................................13
Préparer le PFE .........................................................................................................................................................13
Suivre l’élève pendant son PFE ...............................................................................................................................13
Evaluation : un acte central de la formation ............................................................................................................13
Des outils pour un apprentissage individualisé. ......................................................................................................13

DES OUTILS POUR DÉVELOPPER L’AUTONOMIE ............................................................................................... 15
Evaluer. ....................................................................................................................................................... 15

Ce que l’on attend de l’évaluation ...........................................................................................................................15
Des manières d’évaluer ............................................................................................................................................15

Evaluer le PPCP et le référentiel ............................................................................................................... 16
Une grille d’évaluation............................................................................................................................... 17
Le carnet de bord........................................................................................................................................ 17


