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L’apprentissage par projets 

enseignant/enseignante 
ou médiateur/ 

médiatrice 

élève-étudiant-
apprenant 

connaissances déclaratives-
procédurales-conditionnelles et 

pragmatiques- 
compétences-capacités-
habiletés-potentialités 

l’apprenant/l’apprenante 
s’engage dans la 
construction se ses 
compétences 

le médiateur priorise 
le paradigme de 
l’apprentissage dans sa 
médiation  
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Le médiateur pédagogique 

• accompagne et guide;  
• pratique la différenciation dans tous les domaines; 
• est en interaction constante avec les élèves; 
• dialogue constamment avec les élèves; 
• crée un climat propice à la participation des élèves à la vie de la classe, 
• situe le cheminement de l’élève dans le développement de ses compétences; 
• intervient selon le processus et le style d’apprentissage propre à l’élève; 
• génère des questions , des idées, des actions, des découvertes qui ont un sens pour 

l’élève; 
• fait appel aux pouvoirs cognitifs et métacognitifs de l’élève; 
• suscite la coopération le respect et la communication entre les pairs; 
• favorise l’interaction des élèves avec le milieu et la communauté; 
• aide l’élève à traiter l’information et à utiliser les technologies de l’information; 
• assure sa propre régulation (par son autoévaluation) et celle des apprenants (par 

leur autoévaluation à chacune des étapes du parcours du projet). 
 

 

 Adapté de : Apprentissage par projets p.9 



L’apprenant engagé et 
responsable 

• participe de façon significative à la construction de ses compétences sur les plans intellectuel, affectif et social; 
 
• écoute son intuition, se questionne, veut comprendre, analyse, évalue ce qu’il sait et ce qu’il ne sait pas et ce qu’il 

lui reste à apprendre et intègre ses apprentissages à son vécu; 
 
• s’investit volontairement dans un projet parce qu’il correspond à ses intérêts, ses questionnements et sa 

motivation y est intrinsèque; 
 
• construit ses apprentissages à partir de ses connaissances antérieures ou ses expériences , et  réorganise ses 

connaissances en fonction de ses nouvelles représentations; 
 

• mobilise différentes stratégies cognitives et métacognitives pour apprendre et se réaliser; 
 
• exploite ses différents talents en interaction avec les autres et avec son environnement; 

 
• fait appel aux différentes technologies au service de l’apprentissage pour accomplir des tâches complexes et 

signifiantes; 
 

• se responsabilise au regard de ses apprentissages; 
 
• réalise son autoévaluation et réinvestit les nouvelles connaissances, compétences dans le projet (régulation); 

 
• fait usage des règles de vie telles que construites avant le projet et construit les compétences affectives ou socio-

affectives déficientes chez lui,  et identifiées dans les différentes autoévaluation; 
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les savoirs faire et être, liés au 
modèle socio-constructiviste  

• se greffent à l’expérience de l’apprenant; 
 
• s’acquièrent de manière interactive; 
 
• s’intègrent au vécu de l’apprenant et donne du sens à ses apprentissages; 
 
• sont réinvestis dans d’autres situations d’apprentissage dans d’autres situations et contextes scolaires et 

extrascolaires; 
 

• se traduisent par des connaissances , des habiletés, des compétences et des attitudes reliées au 
développement scolaire, personnel et social de l’élève; 
 

• deviennent des outils intellectuels au service de l’apprentissage; 
 

• permettent à l’élève de comprendre le monde qui l’entoure; 
 

• tiennent compte et respectent les limitent budgétaires des familles; 
 
• se construisent dans le cadre d’une a gestion vigoureuse lui permet d’être centré sur les résultats; 
 
• et sont construits à partir des objectifs qui  sont SMART (stratégiques, mesurables, atteignables, axés sur 

les résultats et limités dans le temps); 
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