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1. Introduction 
 
Dans « Loin des hommes » de David Oelhoffen, Viggo Mortensen incarne le rôle d’un 

instituteur français d’origine espagnole. Il enseigne la langue de Molière à des enfants arabes 

dans un petit village isolé au début de la guerre d’Algérie. Son attitude à l’égard de ses élèves 

est à plus d’un titre exemplaire ; il s’enquiert de leur état de santé, leur témoigne de l’affection, 

les traite avec respect et leur transmet avec bienveillance les bases de la langue française en bon 

humaniste qu’il est. En retour, les enfants arrivent à l’heure à l’école, l’écoutent avec 

reconnaissance et le respectent. Nous sommes loin de l’image de l’instituteur autoritaire qui 

suscite la crainte plutôt que l’admiration, et pourtant, les deux extrêmes qui viennent d’être 

évoqués font appel au même modèle pédagogique, celui de la traditionnelle transmission 

verticale qui considère l’apprenant comme un réceptacle vide qu’il s’agit de remplir et 

l’enseignant comme le détenteur exclusif du savoir. Ce modèle pédagogique a été remis en 

question au début du 20ème siècle par les pédagogues de la Nouvelle Éducation mais ce n’est 

qu’aux alentours des années 80 que les enseignants s’y sont véritablement essayés.  

L’adoption du PER en 2013 par l’ensemble des cantons romands vise l’unification du 

programme scolaire pour tous les degrés de l’école obligatoire et invite l’enseignant à 

reconsidérer son statut. L’élève devient la préoccupation première de ce nouveau système dans 

lequel il incombe à l’enseignant de tout mettre en œuvre pour que les jeunes adoptent une 

posture active dans les apprentissages. L’enseignant n’est plus celui qui déverse son savoir mais 

bien celui qui facilite l’accès à ce dernier. S’ensuivent donc de nouvelles méthodes 

d’enseignement étroitement liées à une reformulation des objectifs généraux à atteindre par les 

élèves et des contenus disciplinaires. La géographie n’a plus pour nature d’apprendre par cœur 

le nom des cours d’eau et des montagnes du canton. Il s’agit maintenant d’étudier le rapport de 

l’Homme à son environnement en encourageant les apprenants à embrasser les 

questionnements des géographes d’un point de vue systémique (PER, 2008). Nous n’avons pas 

choisi l’exemple de la géographie par hasard. En effet, cette discipline scolaire se prête fort 

bien à la réalisation de projets en dehors des murs de l’école.  

1.1 Problématique 
 
Nous considérons que l’apprentissage de savoirs disciplinaires constitue une étape importante 

et obligatoire dans un processus d’autonomisation de l’individu. Malheureusement, une somme 

de connaissances ne suffit pas à rendre une personne autosuffisante et réflexive, raison pour 
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laquelle le PER oriente davantage la scolarité obligatoire vers l’acquisition de compétences que 

de savoirs per se. Il distingue les compétences disciplinaires, qui ne s’utilisent d’ordinaire que 

dans le cadre d’une discipline particulière, de celles transposables et utiles en dehors même du 

cadre scolaire.  

Nous partons du principe que les capacités transversales décrites dans le PER représentent un 

véritable enjeu pour l’école romande d’aujourd’hui. En effet, elles visent notamment la 

régulation des interactions sociales en aidant les jeunes à porter un regard critique sur eux-

mêmes et sur les autres, mais aussi à développer une attitude inventive et créative. L’extrait 

suivant du PER nous éclaire sur leur importance (PER, 2008). 

« Les Capacités transversales permettent à l'élève d'améliorer sa connaissance de lui-même et 

concourent à optimiser et à réguler ses apprentissages. Elles ont également des incidences sur 

l'organisation du travail de la classe, la réalisation d'activités ou la gestion de l'enseignement. 

Les Capacités transversales sont liées au fonctionnement individuel de l'apprenant face à une 

acquisition (apprendre sur soi-même et apprendre à apprendre) ainsi qu'aux interactions entre 

l'enseignant, l'élève et la tâche (mieux faire apprendre). Elles s'inscrivent dans une volonté de 

réussite scolaire et représentent une part importante du bagage dont chaque élève devrait être 

muni au cours de sa scolarité en vue de son insertion sociale et professionnelle. »  

Toutefois, compte tenu de la densité du programme et puisque comme le précise le PER elles 

« […] ne sont pas enseignées pour elles-mêmes […] », elles ne sont que peu travaillées pendant 

les cours, voire complètement délaissées. Cette observation peu réjouissante et la nécessité de 

répondre aux exigences imposées par le PER nous amènent à nous interroger sur les moyens et 

les méthodes à mettre en œuvre pour servir le développement des capacités transversales dans 

le cadre d’une séquence de géographie. Nous avons jugé pertinent de nous tourner vers la 

pédagogie du projet et avons organisé à cet effet une excursion créative d’un jour en lien à la 

thématique de l’eau. Nous sommes profondément convaincus des bienfaits d’une activité 

créative manuelle en dehors des murs de l’école et de la nécessité de responsabiliser l’élève 

dans ses apprentissages en lui permettant de faire sien un projet scolaire. A un âge où le corps 

ne cesse de se transformer, il nous a paru plus que nécessaire d’inviter les adolescents à 

mobiliser non seulement leur cognition, mais également leur corps, leurs émotions et leurs sens 

pour mieux appréhender leur rapport au monde et à eux-mêmes. En tant que futur enseignant 

de géographie, d’arts visuels et d’éthique et cultures religieuses, il nous semble profitable 

d’inciter les jeunes à considérer le programme scolaire comme un ensemble cohérent de 
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compétences et de connaissances plutôt que comme des savoirs disparates indépendants les uns 

des autres.  

Notre hypothèse principale de recherche est la suivante : la pédagogie du projet par le biais 

d’une excursion créative favorise l’acquisition de compétences transversales au sein du groupe- 

classe. 

À travers ce mémoire professionnel, nous nous efforcerons de vérifier l’utilité des pédagogies 

actives, et plus précisément celle de la pédagogie du projet pour l’acquisition de capacités 

transversales. Pour ce faire, nous destinerons un chapitre à définir la pédagogie du projet, ses 

caractéristiques, son histoire et ses fondements théoriques. Nous évoquerons les intérêts 

supposés de celle-ci ainsi que ses limites, puis nous continuerons notre parcours théorique en 

nous penchant sur la notion de compétence, sur les capacités transversales du PER et sur le 

concept de créativité pour ensuite formuler les hypothèses de recherche. La méthodologie fera 

l’objet du troisième chapitre de ce mémoire, à la suite duquel nous présenterons les résultats 

obtenus par l’intermédiaire des questionnaires ayant trait à l’excursion créative soumis aux 

élèves et des observations faites par les adultes présents lors de cette journée à la montagne. 

Suivront les chapitres relatifs à la discussion des résultats, à la conclusion et aux limites et 

perspectives de la présente recherche. 

2. Cadre théorique 
 
2.1 Pédagogie du projet 
 
Les lignes qui suivent serviront à introduire et à esquisser la notion de « pédagogie du projet » 

en nous appuyant sur des auteurs connus et reconnus en la matière. Nous nous intéresserons au 

contexte historique d’apparition de cette pédagogie actuellement en vogue et à ces divers 

fondements théoriques. Les raisons pour lesquelles elle connaît un engouement certain, ne 

serait-ce qu’au niveau de la littérature scientifique s’y référant, nous apparaîtront plus 

consistantes et bien fondées. Cette pédagogie se veut une nouvelle façon de penser l’éducation, 

le rôle de l’enseignant et la place de l’élève à l’aube des apprentissages plus qu’une manière 

d’enseigner. Mais avant même de nous lancer dans cette digression temporelle en quête de 

compréhension, il nous sera profitable de faire un petit arrêt sur la définition du projet et sur 

l’importance qu’il revêt pour les personnes dans leur quotidien, que cela soit individuellement 

ou collectivement.  
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2.1.1 De l’importance du projet 
 
L’être humain, dans sa grande majorité, considère le temps de manière linéaire. Il y a ce qui a 

été ou ce qui vient d’être mais n’est plus, ou autrement dit le passé. On le conserve tant bien 

que mal, partiellement et subjectivement à travers le langage et la mémoire ou alors sous forme 

d’innombrables et de variables traces. On s’y réfère pour expliquer le présent ou pour l’excuser. 

On l’invite également à l’heure de prévoir les événements à venir. Il offre l’avantage de servir 

d’exemple ou de contre-exemple ; une référence en somme. Il y a donc ce qui a été, ce qui est 

et ce qui sera : le passé, le présent et le futur. Cette manière de considérer le temps aura 

conditionné de nombreuses sphères de la vie et notamment la construction des langues. En 

français par exemple, on peut choisir parmi de nombreux temps verbaux pour se référer à des 

événements de temporalités différentes. Avec un peu d’habileté et d’entraînement on peut 

même suggérer l’antériorité d’un fait passé par rapport à un autre ou alors la postériorité d’une 

action à une autre. Le futur n’est pas l’exclusivité des prophètes ou des auteurs de science-

fiction. Il intéresse les astronomes, les physiciens, les ingénieurs, les démographes, les 

politiciens, les artistes, les fonds de prévoyance, les banques, les croyants… et bien entendu, 

n’importe quel quidam. Chacun imagine le futur selon ses croyances, besoins ou envies mais 

tous partagent le désir d’un avenir plus clément malgré notre condition mortelle. Nous 

échafaudons une multitude de projets : politiques, sociaux, artistiques, professionnels, 

architecturaux, de recherche, de vie, d’entreprise, de vacances, de développement, individuels 

ou collectifs. Ceux-ci rythment nos vies et leur donnent du sens. Bordallo et Ginestet (1993) 

rappellent que le phénomène de mise en œuvre de projets ne se cantonne pas simplement à la 

sphère de l’éducation mais qu’il couvre de nombreux autres domaines de la vie et reflète un 

changement en profondeur de la société. Michel Huber, enseignant, chercheur et l’un des 

responsables nationaux du Groupe français d’Éducation Nouvelle fait remonter l’apparition du 

concept de projet à la fin du 18ème siècle pour mieux en souligner l’importance à l’heure actuelle.  

« Ce n’est pas un hasard si le concept apparaît à la fin du XVIe siècle chez le philosophe Fichte 

(1762-1814), car il est fils de la philosophie des Lumières, qui annonce le développement 

scientifique et technique et une nouvelle façon de vivre le temps à travers le temps technicien 

qui valorise la dimension du futur, à l’opposé du temps traditionnel des sociétés à dominante 

rurale qui privilégient le présent et la réactualisation du passé (cycles de la nature). » (Huber, 

1999, p. 20) 

Pour peu que nous nous penchions sur la publicité actuelle dans les médias, qu’elle soit 

d’ailleurs d’origine privée ou étatique, nous constatons la place que celle-ci réserve à l’ambition 
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et à la réalisation personnelle, mais aussi et surtout au développement technologique, pierre 

angulaire de l’innovation à tout prix. Le présent se pense et se construit en fonction du futur 

anticipé. Les prix variables appliqués aux matières premières et aux services, mais également 

la valeur boursière d’une multinationale ou d’un concept dépendent en grande partie de la 

projection future que s’en font les spécialistes du domaine. Il en va de même pour l’attribution 

d’un prix ou d’une bourse de recherche ; un jeune artiste sortant du circuit traditionnel qui a 

déjà obtenu quelque récompense et laisse entrevoir une ligne directrice prometteuse dans sa 

production recevra plus facilement une aide financière puisque son futur succès fera rayonner 

l’institution l’ayant soutenu. Pour réussir dans le présent, il faut d’une certaine manière réussir 

préalablement dans le futur ; il faut convaincre.  

Le fait de se projeter est d’ailleurs l’apanage des humains et ce qui les différencie des animaux, 

note Proulx en citant L. Not (2004, p. 6). Il considère par conséquent que l’être humain ne peut 

se penser autrement que par le projet. 

« Quoi qu’il en soit de la justesse éthologique de cette affirmation, on doit au moins reconnaître 

que lorsqu’il nous est donné, d’aventure, de rencontrer une personne qui se dit sans aucun projet 

dans sa vie, on a vite fait de voir là des symptômes dépressifs ou des idées suicidaires, ce que 

confirme d’ailleurs souvent la personne elle-même. Vraisemblablement, celle-ci dira qu’elle 

n’a plus de raisons de vivre, qu’elle ne parvient pas à donner un sens à sa vie. Si cela est juste, 

l’idée de projet ne peut pas être secondaire ou purement instrumentale dans la vie d’une 

personne. De fait, l’« en projet », dirions-nous, est un élément constitutif de la nature humaine 

elle-même. Il est la réponse intellectuelle et comportementale attendue d’un individu qui sait 

que sa vie a un futur. » (Proulx, 2004) 

Avoir un projet revient en quelque sorte à avoir un idéal vers lequel tendre. Il faut donc 

continuer à avancer, prendre une part active à la vie pour réussir à lui donner du sens et nous 

réaliser.  

2.1.2 La définition de projet 
 
Si nous nous en tenons à la définition proposée par le Petit Larousse (2000), un projet équivaut 

à « ce que l’on a l’intention de faire ». Selon le CNRTL (2012), un projet est en général « ce 

qu’on a l’intention de faire et estimation des moyens nécessaires à la réalisation » ou alors, et 

selon un point de vue existentialiste, le projet incarne « ce vers quoi l’homme tend et qui 

constitue son être véritable ». Sartre (1996) disait d’ailleurs ceci au sujet de l’existentialisme : 



	

	 	 6	

« La doctrine que je vous présente est justement à l’opposé du quiétisme, puisqu’elle déclare : 

il n’y a de réalité que dans l’action ; elle va plus loin d’ailleurs, puisqu’elle ajoute : l’homme 

n’est rien d’autre que son projet, il n’existe que dans la mesure où il se réalise, il n’est donc rien 

d’autre que l’ensemble de ses actes, rien d’autre que sa vie. »  

Nous l’aurons compris, pour qu’il y ait projet, il faut qu’il y ait intention et si possible réalisation 

de cette intention. Il s’agit donc en d’autres termes d’avoir comme dessein la modification 

tangible du monde matériel ou d’un état immatériel par le biais de l’action. « Le sujet se 

transforme en transformant le monde. » (Huber, 1999, p. 22) Le projet est un appel au 

changement et au renouveau ou comme le dit Proulx (2004) : « L’expression d’une intention 

d’actions pour faire en sorte qu’un changement voulu dans sa situation actuelle se produise au 

moins en partie sous son initiative. » Dès lors que nous acceptons le rôle fondamental du projet 

dans la réalisation personnelle et collective, dès lors que nous reconnaissons à l’existence un 

sens par le biais de l’action, pourquoi alors ne pas en profiter pour appliquer à l’école ce qui 

fonctionne si bien ailleurs ? Les pédagogues précurseurs ayant eu recours à la pédagogie du 

projet se sont probablement posé cette question. Penchons-nous maintenant sur la genèse de 

cette nouvelle manière d’envisager l’enseignement. 

2.1.3 Histoire et fondements théoriques de la pédagogie du projet 
 
La naissance de la pédagogie du projet ou pédagogie par le projet remonte au début du 20ème 

siècle dans les débuts de l’Éducation Nouvelle au sein des écoles actives allemandes, 

américaines et soviétiques mais n’a été plus largement adoptée par les enseignants qu’à partir 

des années 1980 en réponse aux écueils de la pédagogie transmissive traditionnelle centrée sur 

les besoins de l’enseignant. Un article intitulé « The Project Method » de l’américain William 

H. Kilpatrick (1871-1965) fit un véritable scandale auprès des pédagogues lors de sa parution 

en 1918 tant ce qui y était prôné s’éloignait des méthodes et habitudes d’enseignement de 

l’époque. Il était question de mettre les besoins, buts et envies de l’apprenant au centre de cette 

méthode d’apprentissage et de détourner l’attention du contenu des connaissances pour en 

accorder un peu plus sur les processus d’acquisition. John Dewey (1859-1952) participera à 

faire connaître les écrits de Kilpatrick et posera les fondements de la pédagogie active, approche 

fondée sur le « learning by doing » : l’apprentissage par et dans l’action. Pour lui, le projet n’est 

pas une fin en soi mais ce qui permet la mise en action de l’élève dans le processus 

d’apprentissage par l’expérimentation et l’organisation des moyens pour la réalisation dudit 

projet mais également de sa socialisation. 
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Du côté européen, Decroly (1871-1932), psychologue et médecin belge se fera connaître pour 

l’importance qu’il accordera aux centres d’intérêt de l’enfant comme point de départ de toute 

activité d’enseignement. Il considère que la connaissance est renforcée lorsque c’est l’élève qui 

est à l’origine de la découverte (Bensalem, 2010). En partant de l’enfant (et non plus de l’adulte) 

pour construire une séquence didactique et pédagogique, nous devrions être à même de produire 

un regain de motivation chez l’écolier puisque ce qu’il découvrira en classe aura inévitablement 

du sens à ses yeux. Nous passons d’une conception transmissive de l’enseignement, où l’élève 

adopte une attitude passive de réception, à une conception dynamique et itérative possible grâce 

à la construction d’un projet. Il ne s’agit plus pour l’enseignant de déverser son savoir dans des 

petits vases vides mais bien de considérer les besoins et intérêts de ses élèves. Elle s’oppose à 

l’école traditionnelle autoritaire fondée essentiellement sur l’apprentissage par cœur. Imaginons 

ce nouveau rapport pédagogique comme un système dynamique qui instaure et favorise des va-

et-vient permanents (boucles itératives) entre l’enseignant et les élèves et que nous pourrions 

comparer à un pédalier qui ne cesse de faire avancer un vélo à condition que les deux pédales 

soient activées successivement. Decroly préconise l’utilisation du « livre de vie » confectionné 

par chaque écolier tout au long de sa scolarité au détriment des manuels classiques. (Huber, 

1999). Il nous importera néanmoins dans ce présent travail de recherche de ne pas perdre de 

vue l’adéquation entre la mise en place d’un projet scolaire et le cadre de référence que 

représente le Plan d’Études Romand.  

Citons encore Célestin Freinet (1896-1966), pédagogue français qui accorda une importance 

primordiale à l’action consentie de l’élève dans le processus d’apprentissage.  Il organisera de 

nombreux projets en extérieur et ira à la rencontre de différents corps de métiers par l’entremise 

d’ateliers pratiques pour susciter l’intérêt, la motivation et la participation de ses apprenants. 

Son approche, loin d’évincer l’enseignant, lui attribuait un rôle fondamental puisqu’il se devait 

d’organiser le contexte d’apprentissage et de guider ses écoliers dans une démarche d’essais-

erreurs (Proulx, 2004).  

Jean Piaget, Henri Wallon, Lev Vygotski, Paulo Freire ou encore les théoriciens de la pédagogie 

cognitive viendront renforcer les bases théoriques d’une nouvelle pédagogie connectée au réel 

et centrée sur l’élève, insistant sur la nécessité de mettre ce dernier dans une attitude active et 

non plus passive puisqu’uniquement réceptive, basée sur ses intérêts et par conséquent 

génératrice de motivation et de sens. L’élève devient sujet dans l’apprentissage tandis que 

l’enseignant change de posture pédagogique mais occupe néanmoins une position centrale 
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(mais pas dominatrice) à l’école puisqu’il produit les nouveaux contextes d’apprentissages 

favorables à l’épanouissement global des jeunes et à leur socialisation en ciblant les objectifs à 

atteindre. C’est par un va-et-vient non-linéaire de causalité réciproque entre régulations sociales 

et organisations cognitives que fleuriront de nouvelles compétences cognitives individuelles 

tout comme que de nouvelles interactions sociales et ainsi de suite (Doise, 1985). 

2.1.4 Définition et caractéristiques de la pédagogie du projet 
 
Il n’existe aucune définition de la pédagogie du projet communément admise par l’ensemble 

des enseignants ou des pédagogues (au sens large du terme) puisque les modèles, 

dénominations et approches théoriques s’y référant sont légion et diffèrent selon les pays et les 

programmes d’éducation nationaux. Une étude menée sur les différents types de modèles 

québécois montre que chaque modèle se différencie des autres selon la conception de 

l’apprentissage, de l’enseignant, de l’élève, des outils à disposition et de l’évaluation qu’il 

véhicule et qu’il navigue entre deux pôles de valeurs : le paradigme de l’enseignement et le 

paradigme de l’apprentissage (Guay, 2002).  

Pour Arpin et Capra, la pédagogie du projet consiste en « [...] une approche pédagogique qui 

permet à l’élève de s’engager pleinement dans la construction de ses savoirs en interaction avec 

ses pairs et son environnement et qui invite l’enseignant à agir en tant que médiateur 

pédagogique privilégié entre l’élève et les objets de connaissance que sont les savoirs à acquérir 

» (2001, p. 7). Nous remarquons ici que les auteurs considèrent l’apprentissage par projet 

comme relevant du collectif et estiment que le rôle de l’enseignant se rapproche davantage de 

celui d’un médiateur entre le savoir et les élèves plutôt que comme celui de détenteur d’une 

connaissance à transmettre. Leur vision concorde avec ce qui a été antérieurement signalé dans 

le chapitre sur les fondements théoriques, à savoir que le jeune devient sujet et non plus objet 

dans l’apprentissage puisqu’il construit ses savoirs en entrant en interaction avec ses pairs et 

son environnement. Le jeune apprend à travers l’expérience. 

Pour Huber, « la pédagogie du projet-élèves peut être définie comme un mode de finalisation 

de l’acte d’apprentissage. L’élève se mobilise et trouve du sens à ses apprentissages dans une 

production à portée sociale qui le valorise. Les problèmes rencontrés au cours de cette 

réalisation vont favoriser la production et la mobilisation de compétences nouvelles, qui 

deviendront des savoirs d’action après matérialisation. Ces problèmes abordés collectivement 

vont donner le jour à des conflits socio-cognitifs dont le dépassement complexifiera les 

acquisitions en cours » (1999, p. 18). Sa définition apporte une mise en lumière de poids au 
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sujet de l’apprentissage en reprenant une idée développée par Vygotski (1997) selon laquelle 

un élève acquerra de nouveaux savoirs ou compétences à condition d’être dans sa zone 

proximale de développement (ZPD) et par conséquent d’être confronté à des conflits socio-

cognitifs qu’il sera à même de résoudre par lui-même, ni trop simples ni trop complexes. Huber 

met le doigt sur un autre élément pertinent : le sens. C’est en se mettant en activité, en 

participant à l’élaboration d’un projet, et non pas uniquement à sa réalisation pratique, que 

l’élève réussit à donner un sens à sa scolarité et à ce qu’il y fait.  

Proulx (2004, p. 31), quant à lui, caractérise cette manière de faire comme « un processus 

systématique d’acquisition et de transfert de connaissances où l’on anticipe, planifie et réalise, 

dans un temps déterminé, seul ou avec ses pairs et sous la supervision d’un enseignant, une 

activité observable qui résulte, dans un contexte pédagogique, en un produit fini évaluable. »  

Sa proposition concorde avec la nouvelle posture pédagogique attribuée à l’enseignant par le 

paradigme qui nous intéresse. En effet, il adopte un rôle de superviseur au service du projet 

collectif ou individuel. C’est à lui que reviennent de nombreuses tâches lors du processus de 

conceptualisation et de réalisation de celui-ci : contrôler le temps à disposition, motiver les 

élèves et les encourager à réussir, les guider, arbitrer les désaccords, faire le point, prodiguer 

les connaissances nécessaires, faire expérimenter l’utilité de l’erreur, faire découvrir de 

nouvelles choses, faire réfléchir à la pertinence des propositions et aux objectifs poursuivis, etc. 

En d’autres mots, il facilite à ses élèves un contexte de travail propice aux apprentissages par 

l’action, ce qui passe notamment par la dévolution aux jeunes d’une part d’autonomie et par 

conséquent d’obligations morales dans une situation d’apprentissage. Ils assument de ce fait 

une partie de responsabilité quant à leur réussite puisqu’ils deviennent acteurs de leur scolarité. 

La relation pédagogique se transforme puisque l’on passe de rapports asymétriques à des 

rapports plus équilibrés et respectueux. Il s’agit de s’adresser au moi « Adulte » des adolescents 

et non pas à leur moi « Enfant » pour éviter des situations potentiellement conflictuelles 

(Fournier, 2008). Cela ne revient pas à dire qu’il faut les considérer comme des adultes, puisque 

d’ailleurs ils ne le sont pas encore, mais bien qu’il est nécessaire d’essayer d’instaurer un 

dialogue constructif avec eux, d’un moi « Adulte » à un moi « Adulte », sans les menacer ni les 

infantiliser. 

Soulignons aussi que Proux considère le projet comme débouchant sur un produit fini 

évaluable, ce qui n’est pas toujours pour aider l’enseignant dans sa délicate mission puisqu’il 

doit porter à la fois la casquette de celui qui motive les troupes et de celui qui va évaluer, du 
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« gentil » et du « méchant ». Le danger de perdre toute crédibilité aux yeux des jeunes pour des 

projets futurs existe réellement si le résultat final se révèle insatisfaisant. L’enseignant devra 

donc préciser avec ses élèves les modalités d’évaluation avant le début de l’activité. 

Nous pourrions continuer encore longtemps à énumérer les nombreuses interprétations et 

caractéristiques de la pédagogie du projet - reconnaissons d’ailleurs que le terme même de 

« pédagogie du projet » ne fait pas l’unanimité puisqu’on parle aussi de « pédagogie par le 

projet », de « pédagogie de projet », « pédagogie centrée sur l’élève », « apprentissage par 

projets », « apprentissage par l’action » … - mais ce n’est pas le propos de cette étude. Retenons 

avant tout que cette pédagogie fait l’objet de nombreux écrits, élogieux mais aussi 

défavorables : certains plus scientifiques que d’autres, certains ayant trait à la méthodologie et 

aux champs d’application tandis que d’autres à l’expérience vécue par les acteurs. 

L’engouement qu’on peut lui porter se doit avant tout au changement de paradigme qu’elle 

suppose dans le monde de l’enseignement. Proulx (2004) nous met néanmoins en garde contre 

une utilisation abusive et irréfléchie des projets dans le cadre de l’école puisque, par exemple, 

toutes les connaissances ne proviennent pas du champ procédural ou alors parce qu’un élève 

devrait également être capable d’apprendre sans éprouver un quelconque intérêt pour une 

matière ou notion, comme c’est le cas dans de nombreuses situations de la vie de tous les jours. 

La pédagogie du projet est un outil pédagogique parmi tant d’autres qu’il faut savoir utiliser à 

bon escient. Il convient donc de compléter une palette toujours plus diversifiée de propositions 

pédagogiques pour potentialiser les apprentissages des adolescents plutôt que de ne souscrire 

qu’à une seule d’entre elles et ceci d’autant plus que les problématiques auxquelles l’école se 

voit confrontée croissent et se complexifient sous les effets de la globalisation mondiale.  

2.1.5 Les intérêts de la pédagogie du projet et les objectifs qui s’y rapportent 
 
Maintenant que les fondements théoriques de la pédagogie du projet ont été dressés et que nous 

avons proposé quelques définitions s’y référant, consacrons quelques lignes aux intérêts d’une 

telle pratique.  

Une notion qui revient avec insistance lorsque nous parlons d’apprentissage par projet est celle 

de motivation (Reverdy, 2013). Huber (1999, p. 48) parle de « finalisation de l’acte 

d’apprentissage renforçant les motivations (défi) » rendant possible la redécouverte du plaisir 

d’apprendre. L’élève est à la base du projet, il l’a co-élaboré à partir de ses intérêts et de ceux 

de ses camarades. Il l’a donc fait sien et s’est investi à sa réalisation. Il sent qu’il a le moyen 

d’agir et de transformer un objet et que par ce biais il participe à la construction du monde. Il 
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gagne ainsi en motivation et trouve des raisons suffisantes pour s’impliquer. L’activité revêt du 

sens puisqu’elle se manifeste à travers des actes concrets et tangibles. Elle inclut souvent des 

tâches pratiques que l’on retrouve dans le milieu professionnel.  

Huber (1999) pense que la pédagogie du projet permet à l’élève de se construire en tant que 

personne en renforçant son image de soi et son identité en étant actif et proactif. Elle est 

l’occasion de transformer l’environnement du lieu de formation en l’ouvrant vers l’extérieur, 

d’expérimenter l’interaction théorie-pratique et d’entre-apercevoir l’essence des formations 

pratiques. Elle favorise la socialisation des jeunes et participe à leur éducation à la citoyenneté 

et améliore les rapports entre formateurs et formés (Huber, 1999). En effet, si le formateur joue 

le rôle de motivateur, de médiateur et d’accompagnateur auprès de ses apprenants, qu’il n’est 

pas perçu en tant que figure coercitive, alors une certaine complicité pourra naître entre les deux 

parties qui partagent un même objectif.  

Perrenoud (1999) donne la liste ci-dessous de dix objectifs qui peuvent être visés par une 

démarche de ce genre et qui reprend certains points précédemment évoqués et empruntés à 

Huber.  

« 1. Entraîner la mobilisation de savoirs et savoir-faire acquis, construire des compétences. 

2. Donner à voir des pratiques sociales qui accroissent le sens des savoirs et des apprentissages 

scolaires. 

3. Découvrir de nouveaux savoirs, de nouveaux mondes, dans une perspective de sensibilisation 

ou de “ motivation “.  

4. Placer devant des obstacles qui ne peuvent être surmontés qu’au prix de nouveaux 

apprentissages, à mener hors du projet. 

5. Provoquer de nouveaux apprentissages dans le cadre même du projet.  

6. Permettre d’identifier des acquis et des manques dans une perspective d’autoévaluation et 

d’évaluation-bilan.  

7. Développer la coopération et l’intelligence collective. 

8. Aider chaque élève à prendre confiance en soi, renforcer l’identité personnelle et collective 

à travers une forme d’empowerment, de prise d’un pouvoir d’acteur. 

9. Développer l’autonomie et la capacité de faire des choix et de les négocier. 

10. Former à la conception et à la conduite de projets. »  

Il va de soi qu’un enseignant qui met sur pied un projet avec sa classe ne va pas viser 

l’intégralité des objectifs ci-dessus. Cette liste met néanmoins en relief la richesse de la 

pédagogie du projet. En effet, l’élève peut acquérir de nouveaux savoirs et de nouvelles 
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compétences scolaires et extra-scolaires mais également apprendre à planifier des actions, à 

travailler en groupe et à porter un regard critique sur ce qui a été effectué. Selon la teneur et la 

nature du projet, l’élève pourra faire l’acquisition, au prix de nombreux efforts, de nouvelles 

compétences sociales, cognitives et métacognitives transposables bien au-delà du monde 

scolaire, ce que nous nommerons dans le cas présent des compétences ou capacités 

transversales. 

2.1.6 Limites et dérives de l’apprentissage par projets 
 
Nous l’avons vu, la liste des avantages se révèle longue, bien que non-exhaustive et invite les 

enseignants à s’y essayer. Proulx (2004) nous met néanmoins en garde puisqu’une démarche 

de cet acabit s’accompagne également de limites à ne pas négliger. En effet, bien que la 

pédagogie du projet mette les élèves au centre des apprentissages en leur conférant une place 

d’acteurs, cela ne veut pas pour autant dire qu’ils pilotent le projet à leur bon vouloir. 

L’enseignant reste le garant de l’alignement curriculaire et revêt à ce titre la fonction 

d’instigateur du projet. Il aura pour délicate mission de convaincre ses élèves en explicitant 

clairement ses intentions pédagogiques. Si les objectifs du projet ne sont pas clairement énoncés 

par les différents acteurs, une confusion sur l’objet d’apprentissage pourrait survenir et saper 

tous les efforts consentis. Le choix du projet apparaît donc comme un moment important et se 

doit de répondre à plusieurs critères : pertinence du sujet par rapport au plan d’études, 

engagement de l’enseignant dans le choix du sujet, intérêt des apprenants, existence de 

ressources disponibles et faisabilité du projet (Proulx, 2004). Les pédagogues ne s’accordent 

pas quant à savoir s’il revient à l’enseignant de choisir les sujets du projet. Proulx pense quant 

à lui que moins les élèves sont formés et autonomes, plus il s’agira pour l’enseignant de diriger 

le choix en proposant une liste de sujets, notamment puisque cela fait partie de ses attributions. 

Il sera néanmoins question de prendre en considération l’intérêt des élèves pour maximiser les 

apprentissages ; faute de quoi toute l’entreprise pourrait se transformer en un véritable fiasco. 

Huber (2005) estime que les élèves peuvent formuler des propositions et souligne également 

l’importance de la participation des élèves au choix du projet. « Le projet, quelle que soit son 

origine, doit devenir celui de toute l’équipe PPCP (élèves et enseignants) » (Huber, 2005, p. 

60). Il rejoint ainsi l’idée de Proulx quant à la nécessité de l’enseignant de convaincre son 

auditoire et de l’amener à adopter une idée de projet. Barbot et Lubart (2012) partent du principe 

qu’imposer la participation à un projet créatif détériorerait vraisemblablement les bénéfices 

visés. Bien que nous ne puissions nous appuyer sur une affirmation définitive à ce sujet, nous 
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imaginons qu’un projet qui serait de l’ordre de l’injonction aurait moins de chances de trouver 

un écho favorable au sein du groupe-classe.  

De plus, il n’est pas inutile de rappeler que la mise en place d’un projet de classe nécessite un 

fort investissement en énergie et en temps pour l’enseignant, mais également pour les élèves et 

que le rapport coûts-bénéfices pourrait s’avérer déficitaire et pousser les élèves vers une fuite 

en avant ou un désinvestissement progressif. Il est aussi envisageable que l’implication 

émotionnelle de l’enseignant dans la réalisation du projet soit telle qu’il en vienne à s’indigner 

de l’investissement des élèves jugé insuffisant. Mais les limites intrinsèques au projet ne sont 

pas les seules auxquelles il faut être préparé. Le projet pourrait se voir fortement limité par le 

contexte physique et normatif de l’école et du système d’enseignement qui prescrit un plan 

d’études souvent conséquent et difficile à atteindre.  

Bensalem (2010) note trois dérives lors de la conduite du projet auxquelles l’enseignant doit 

être attentif s’il ne veut pas retomber malgré lui dans les déboires d’une pédagogie de la 

transmission mécaniste. Il s’agira pour lui de ne pas considérer le projet comme une fin en soi, 

ce que l’auteur appelle la dérive productiviste, mais bien comme un détour pour amener les 

élèves à surmonter des obstacles (en tout genre) et provoquer de nouvelles situations 

d’apprentissage. Si la nécessité d’efficacité et d’aboutissement à un objet de « qualité » prend 

le dessus sur les intentions pédagogiques initiales, le risque que l’enseignant fasse à la place 

des élèves devient palpable.  

Le deuxième piège que doit absolument éviter l’enseignant est celui de planifier le projet à 

l’excès (dérive techniciste) et de déposséder les jeunes du projet et de l’initiative de l’action. 

S’il montre systématiquement aux jeunes comment ils doivent s’y prendre, il les met malgré lui 

dans une position de simples exécutants ou assistants et les empêche d’éprouver les bienfaits 

des conflits cognitifs et socio-cognitifs. 

Finalement, et à l’opposé de la deuxième dérive, la troisième attitude (spontanéiste) à éluder 

est celle qui consiste à ne pas être directif du tout et à laisser le projet se construire au fur et à 

mesure sans objectifs précisément définis au risque d’un échec poignant et de la désillusion qui 

s’en suit.   

Nous avons parcouru la notion de pédagogie du projet en long et en large en évoquant son 

histoire, ses fondements, ses caractéristiques, ses intérêts mais également ses limites et les 

dérives susceptibles de l’accompagner. Passons maintenant à la deuxième notion tout aussi 

importante pour l’intelligibilité de cette recherche, celle de compétence ou de capacité.  
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2.2 Définition d’une compétence 
 
Qu’entendons-nous par le fait d’être compétent ou non ? Qu’est-ce qui nous permet d’apprécier 

la compétence d’un être ou son incompétence ? Y a-t-il différentes sortes de compétences ? 

Nous tenterons de répondre à ces questions de manière très succincte et sans prétentions 

démesurées en nous référant à quelques auteurs.  

Dans la vie de tous les jours, il n’est pas rare d’entendre des commentaires de ce genre : « mais 

quel incompétent, celui-là ! », « c’est l’incarnation de l’incompétence pure » ou alors « ils sont 

compétents dans leur domaine » ou encore « il fait preuve de beaucoup de compétences ». Pour 

le commun des mortels, être compétent, pourrait signifier réagir de manière appropriée selon 

les attentes extérieures dans un contexte donné. Ainsi, un attaquant de football se verrait 

attribuer une note d’excellence si, seul devant le gardien il parvenait à marquer, ou alors une 

copieuse réprimande verbale s’il s’avisait de tirer à côté de la cage. De même, les compétences 

professionnelles d’une réceptionniste téléphonique ne seraient pas remises en question si elle 

réussissait à répondre de manière satisfaisante aux questions de son interlocuteur ou à le 

rediriger vers la personne indiquée.  

Rey (1996) donne l’exemple d’un patineur sur glace, auquel un spectateur séduit par la maîtrise 

des mouvements et des gestes accorderait un ensemble de compétences, pour signifier que toute 

compétence passe par une reconnaissance publique, extérieure. Il se base sur les études en 

linguistique de Chomsky pour différencier la compétence visible (donc observable) de celle 

invisible. Il note que dans le monde de la pédagogie, « […] tantôt la compétence est conçue 

comme une potentialité invisible, intérieure, personnelle, susceptible d’engendrer une infinité 

de « performances », tantôt elle se définit par des comportements observables, extérieurs, 

impersonnels. » (Rey, 1996, p. 27) De cette double nature antagoniste nous apparaissent alors 

toute une série de difficultés variables dans la pratique des enseignants dont notamment, 

l’entraînement et l’acquisition d’une compétence invisible ou son évaluation.  

Le Boterf (2000) définit la compétence comme un ensemble de savoir-faire et de savoir-agir en 

situation, qui se combinent et qui permettent de répondre efficacement dans un contexte 

imprévu. La compétence inclut une dimension individuelle mais aussi une dimension collective 

puisqu’il s’agit de mobiliser à la fois des ressources personnelles et de son environnement. Une 

personne est jugée compétente si elle capable de faire preuve d’initiative dans une situation 

nouvelle ne permettant pas une automatisation de la réponse juste. C’est grâce à ses habiletés 

métacognitives qu’une personne pourra transférer une compétence d’un contexte à un autre et 

réussir son dessein. La compétence telle que pensée par Le Boterf nous rapproche 



	

	 	 15	

sémantiquement des compétences transversales dont parle le PER. Néanmoins, toutes les 

compétences ne sont pas transposables d’un domaine à un autre, certaines sont spécifiquement 

disciplinaires. Dans le chapitre qui suit, il s’agira pour nous de préciser la notion de 

compétences transversales, ce qui nous permettra ultérieurement de répondre à la question de 

recherche de ce mémoire.  

2.2.1 Les compétences ou capacités transversales 
 
La pédagogie actuelle considère l’acquisition de compétences transversales comme l’un des 

facteurs essentiels de la réussite scolaire et professionnelle. De par leur nature, elles permettent 

à l’apprenant de les transposer d’une discipline à une autre et de vérifier ainsi leur pertinence 

et leur utilité. On les définit par opposition aux compétences disciplinaires, qui elles ne servent 

que dans un contexte bien délimité. Les compétences transversales favorisent l’apparition du 

sens dans les apprentissages puisque les savoirs ne se cantonnent plus à l’intérieur d’une seule 

et unique discipline et qu’ils serviront même au-delà du cadre scolaire. Ce n’est d’ailleurs pas 

par hasard qu’elles ont trouvé une place dans le Plan d’Études Romand (adopté par les 

Directeurs cantonaux de l’instruction publique en 2009), mais également dans les programmes 

de formation des écoles québécoise et finlandaises, pour ne citer qu’elles. La Commission 

Européenne va également dans ce sens puisqu’elle travaille au renforcement et à la valorisation 

des « compétences clés » qui comprennent les compétences classiques et horizontales. 

L’Université de Fribourg les désigne sous les appellations de « compétences transversales ou 

complémentaires » ou « softskills ». Elles font partie du cursus académique obligatoire. Le 

monde professionnel s’y intéresse également et une simple recherche sur internet nous permet 

de constater le crédit général qu’on leur accorde.  

Bernard Rey (1996, p. 16) propose une définition provisoire des compétences transversales 

« […] en disant qu’il s’agit de savoir-faire ou de dispositions qu’on pourrait repérer ou tenter 

de construire chez les élèves et qui seraient communs à plusieurs disciplines ou, du moins, qui 

ne seraient pas spécifiques à telle ou telle » pour mieux démontrer la nécessité de s’y pencher 

de plus près et de les interroger. Les compétences transversales seraient donc transférables 

d’une discipline à une autre. Ainsi, dans le cadre d’étude de deux objets d’apprentissage 

différents, un groupe d’élèves pourrait avoir recours à la même compétence. Par exemple, si 

nous leur demandons de produire collectivement une carte topographique en géographie ou de 

réaliser un projet de photographie en arts visuels, il leur faudra dans les deux cas faire appel à 

des compétences de collaboration et à des stratégies d’apprentissage, entre autres.  
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Nous retiendrons ce que le programme de formation de l’école québécoise (2008) dit à leur sujet 

comme base sur laquelle nous appuyer : 

« Les compétences transversales sont de divers ordres, soulignant ainsi différentes facettes du 

savoir-agir : facettes intellectuelles, méthodologiques, personnelles, sociales et 

communicationnelles. Elles sont également complémentaires les unes par rapport aux autres, 

de sorte que l’activation de l’une d’entre elles ouvre généralement des passerelles vers les 

autres. […] Par ailleurs, il va de soi que les situations d’apprentissage complexes font 

simultanément appel à plusieurs compétences transversales. […] Les compétences 

transversales constituent un levier pour le développement des compétences disciplinaires, 

notamment en rendant visibles les ressemblances qu’elles ont entre elles. » 

Leur définition varie selon le contexte d’émergence (professionnel ou scolaire dans la plupart 

des cas), raison pour laquelle l’Éducation nationale québécoise en dénombre neuf tandis que le 

PER n’en compte que cinq. Notons que l’école québécoise parle de compétences tandis que le 

PER de capacités. Afin que cette étude soit compatible avec le Plan d’Études Romand et comme 

elle s’adresse principalement aux enseignants suisses, nous considérerons uniquement les 

compétences transversales proposées dans le PER. Elles ne constituent pas une discipline à part 

entière et ne sont par conséquent pas travaillées pour elles-mêmes. Elles trouvent leur place au 

sein de situations d’apprentissage disciplinaires et se répartissent en deux groupes, bien 

qu’intimement liées : les capacités d’ordre social et les capacités cognitives d’ordre individuel.  

2.2.2. Pourquoi s’intéresser aux capacités transversales ? 
 
Nous avons choisi d’orienter notre recherche sur l’acquisition de capacités transversales pour 

plusieurs raisons. Celles-ci participent à la construction identitaire des élèves puisqu’elles 

visent leur émancipation cognitive, affective, créative et sociale. Elles devraient permettre aux 

jeunes d’assainir leurs interactions sociales en travaillant des outils de communication et de 

collaboration, mais également en acquérant des outils d’analyse critique et d’introspection. 

L’enjeu dépasse le cadre purement scolaire de la culture générale et s’inscrit dans une véritable 

démarche citoyenne. Nous constatons que l’école est trop souvent vécue et gouvernée comme 

le sanctuaire des savoirs disciplinaires et qu’il est difficile pour de nombreux élèves de faire 

des liens entre les différentes disciplines scolaires. Combien de fois avons-nous entendu dire à 

un élève que nous sommes en cours de géographie et non pas de mathématiques au moment où 

nous faisons appel à la règle de trois pour le calcul d’une distance sur une carte ? Nous pensons 

qu’il est de notre devoir d’enseignant de rendre le programme scolaire intelligible, en mettant 
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par exemple en évidence les corrélations entre didactiques, en faisant appel à des notions de 

créativité au-delà des cours d’arts visuels, en valorisant les compétences transversales comme 

des outils utiles à l’école mais surtout dans la vie de tous les jours. Qui s’aventurerait à nier 

l’importance capitale de l’élaboration d’une opinion personnelle ou de la prise en compte de 

l’autre ? Sans doute personne de raisonnable et pourtant, rares nous semblent les occasions de 

s’y exercer. Pour ces nombreuses raisons - et d’autres évoquées précédemment par l’entremise 

des auteurs et des plans d’études -, nous avons pris le parti d’organiser une excursion créative 

à la montagne pendant une séquence de géographie dans l’idée d’exercer et d’acquérir lesdites 

capacités transversales et d’en faire le sujet de ce mémoire.  

2.2.3 Les capacités transversales d’ordre social 
 
Elles sont au nombre de deux et comprennent les capacités de « collaboration » et de 

« communication ». De ce fait, elles se manifestent uniquement à travers la relation à autrui et 

sont moins facilement mesurables que les capacités transversales cognitives. Elles permettent 

aux élèves d’adopter des savoir-être et des attitudes qui favoriseront l’harmonisation de ses 

relations interpersonnelles puisqu’ils seront plus enclins à manifester de l’intérêt pour l’opinion 

des autres ou à utiliser un langage adapté en tenant compte de son destinataire, par exemple.  

2.2.4 La collaboration 
 
La collaboration est la première capacité transversale mentionnée dans le PER (p. 7). Elle « est 

axée sur le développement de l’esprit coopératif et sur la construction d’habiletés nécessaires 

pour réaliser des travaux en équipe et mener des projets collectifs ». Elle se décline en trois 

sous-groupes : la prise en compte de l’autre, la connaissance de soi et l’action dans le groupe. 

Chacun de ces sous-groupes se décline en plusieurs descripteurs. Ils se sont avérés d’une grande 

utilité pour cette recherche puisque c’est à partir d’eux qu’ont été élaborés les questionnaires 

adressés aux élèves et aux adultes pour tenter de vérifier l’hypothèse de départ. Mentionnons-

en quelques-uns à titre d’exemples : reconnaître les intérêts et les besoins des autres, se faire 

confiance, manifester de plus en plus d’indépendance, élaborer ses opinions et se choix, 

participer à l’élaboration d’une décision commune et à son choix… Nous pouvons constater 

que bien que les indicateurs soient facilement compréhensibles, la tâche de l’enseignant de 

quantifier ou de qualifier l’acquisition partielle ou complète de ceux-ci par ses élèves paraît 

néanmoins compliquée (et en partie subjective) sans l’utilisation d’une grille ou d’un 

questionnaire. Cette remarque s’applique à toutes les capacités transversales du PER qui les 

présente toutes de la même manière. 
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2.2.5 La communication 
 
La communication est la deuxième capacité transversale développée dans le PER (p. 8). Elle 

« est axée sur la mobilisation des informations et des ressources permettant de s’exprimer à 

l’aide de divers types de langages, en tenant compte du contexte ». Elle est divisée en quatre 

sous-groupes : la codification du langage, l’analyse des ressources, l’exploitation des ressources 

et la circulation de l’information. Les élèves doivent progressivement être capables de formuler 

des questions, de sélectionner des informations pertinentes, de choisir un langage approprié 

selon le contexte dans lequel ils se trouvent ou le cas échéant, d’analyser ce qui aura entravé le 

bon déroulement de la communication. 

2.2.6 Les capacités transversales d’ordre individuel et cognitif 
 
Les capacités transversales d’ordre individuel et cognitif peuvent s’exercer individuellement 

même si un travail entre pairs offre des avantages considérables au moment de la régulation des 

apprentissages. Elles incluent les « stratégies d’apprentissage », « la pensée créatrice » et la 

« démarche réflexive ». Elles peuvent être travaillées dans de nombreuses disciplines scolaires 

mais doivent clairement apparaître en tant que telles pour que les élèves puissent y porter un 

regard éclairé et métacognitif.  

2.2.7 Les stratégies d’apprentissage 
 
Les stratégies d’apprentissage apparaissent dans le PER à la page 9 et sont d’ordre 

méthodologique. Elles renvoient « à la capacité d’analyser, de gérer et d’améliorer ses 

démarches d’apprentissage ainsi que des projets en se donnant des méthodes de travail 

efficaces ». Elles se sous-divisent en quatre groupes : la gestion d’une tâche, l’acquisition de 

méthodes de travail, le choix et la pertinence de la méthode et le développement d’une méthode 

heuristique. Elles tendent vers l’autonomisation des élèves dans ses apprentissages par la 

gestion appropriée et consciente des tâches et des méthodes de travail. On attend des élèves 

bien plus que la simple réalisation automatique de certaines tâches disciplinaires puisqu’il se 

devra de pouvoir justifier et critiquer sa démarche, d’évaluer les étapes de son travail mais aussi 

de faire des liens à d’autres situations, c’est-à-dire être capables de conceptualiser.  

2.2.8 La pensée créatrice 
 
Nous rencontrons cette capacité transversale à la page 10 du PER. Elle « est axée sur le 

développement de l’inventivité et de la fantaisie, de même que sur l’imagination et la flexibilité 
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dans la manière d’aborder toute situation ». Elle se divise en 3 sous-groupes : le développement 

de la pensée divergente, la reconnaissance de sa part sensible et la concrétisation de 

l’inventivité. Malgré qu’elle soit déclinée en une quinzaine de descripteurs, elle nous apparaît 

comme plus difficile à cerner et à évaluer. Le vocabulaire qui s’y réfère ainsi que son intitulé 

nous renvoient aux disciplines artistiques, plus portées sur la sensibilité, la quête d’originalité 

et en partie affranchies de la nécessité d’une efficacité immédiate. Elle peut malgré tout se 

manifester dans toutes les autres branches scolaires, cela dépendra en grande partie de 

l’enseignant.  

2.2.9 La démarche réflexive 
 
La démarche réflexive vient compléter et parachever le lot des capacités transversales et figure 

à la page 11 du PER. Elle « permet de prendre du recul sur les faits et les informations, tout 

autant que sur ses propres actions ; elle contribue au développement du sens critique ». Elle 

comprend l’élaboration d’une opinion personnelle et la remise en question et décentration de 

soi. Elle invite l’élève à se construire une pensée personnelle à partir des informations 

recueillies et au-delà des dires des enseignants (et des autres personnes), à questionner le monde 

qui l’entoure et son propre jugement. Cette capacité vise, comme toutes les autres, un gain 

d’autonomie pour l’apprenant.  

Les cinq compétences transversales que nous avons parcourues complètent, potentialisent les 

compétences disciplinaires et se développent au sein de celles-ci. Elles permettent aux élèves 

de tisser des liens entre les différentes matières scolaires et de concevoir les apprentissages au-

delà de ces dernières. Elles continuent d’ailleurs de se développer bien après la fin de la scolarité 

obligatoire, tout au long de notre vie. La notion de transversalité n’est d’ailleurs pas 

l’exclusivité du monde scolaire puisque nous la rencontrons également dans les milieux 

professionnels et académiques.  

2.3. Le concept de créativité et l’excursion créative 
 
Notre travail de recherche portant sur l’acquisition de capacités transversales par le biais d’une 

excursion créative, il nous semble important d’aborder succinctement la notion de créativité. Il 

ne s’agira pas de démêler l’amas de nœuds autour de cette notion – il n’y a pas une seule et 

unique définition de la créativité-, ni d’ailleurs d’offrir un panorama complet des interprétations 

à son égard, mais bien de mettre en lumière les éléments constitutifs que nous désirons retenir.  
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En premier lieu, disons qu’elle ne doit pas être obligatoirement associée, voire confondue avec 

la notion d’art. Il ne s’agit en aucun cas de faire faire de l’art à des adolescents pendant un cours 

de géographie. « D’un point de vue de la psychologie cognitive, la créativité pourrait s’analyser 

par le biais de la pensée divergente (générer le plus d’idées possibles) et convergente (évaluer 

ces idées et en retenir une) » (Puozzo Capron, 2013, p. 3). Selon la psychologie différentielle, 

la créativité s’apparente à la capacité à réaliser une production nouvelle et adaptée au contexte 

dans lequel elle apparaît (Barbot et Lubart, 2012). L’originalité de la production ne se réfère 

pas à un corpus préexistant émanant de la culture environnante, auquel cas il serait terriblement 

difficile d’y parvenir, mais bien à une nouveauté pour le groupe qui en est à l’origine. Selon 

Jung (2002), le nouveau est subjectif et individuel et tire son essence de la différence avec ce 

qui avait été perçu auparavant par l’individu. La créativité sert le propos de la communication, 

avec soi-même ou avec autrui et participe à la construction identitaire en permettant à l’individu 

d’affirmer sa singularité. Jung (2002) compare la créativité à un lieu où l’individu recherche, 

expérimente et produit du sens nouveau en exprimant à son environnement ses sentiments, ses 

émotions, ses peurs et ses désirs. Puozzo Capron (2016, p. 17) cite Gardner selon lequel « est 

créatif un acte, une idée ou un produit qui modifie un domaine existant ou transforme en un 

nouveau domaine. » La créativité fait appel à l’imagination (créatrice ou créative) et se 

manifeste par une production ou une performance. Elle est le croisement de facteurs cognitifs, 

conatifs, émotionnels et environnementaux. En invoquant leur part créative, les élèves ont la 

possibilité d’exercer une emprise sur leur environnement, de se sentir acteurs et d’acquérir de 

nouvelles connaissances ou compétences. Et inversement, ces nouveaux apprentissages 

favorisent l’enrichissement de la créativité des élèves (Puozzo Capron, 2016). Il nous est dès 

lors permis de faire un parallèle à l’excursion créative qui a été menée à bien aux abords du 

barrage d’Emosson où les élèves ont construit des ouvrages en pierres sèches. Bien que cette 

intervention n’ait eu qu’un impact mineur sur le paysage et limité dans le temps, les élèves ont 

tout de même eu l’opportunité de s’inscrire par ce biais dans la société en y prenant part de 

manière manifeste et de ressentir toutes sortes d’émotions et d’interactions sociales.  

Nous entendons donc par excursion créative en géographie une sortie extra-muros qui a pour 

but la production d’un objet concret en lien à la thématique de l’eau, invitant les élèves à 

expérimenter de nouvelles choses en participant à des activités peu habituelles dans le milieu 

scolaire. L’excursion créative fait appel à la cognition des élèves, mais également aux émotions 

et aux sens (ne serait-ce qu’au moment de découvrir un cadre alpin teinté de gigantisme) ; 

l’exercice du corps sert à la fois de moyen et de finalité.  
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Maintenant que nous avons développé notre cadre théorique en définissant la pédagogie du 

projet et les apports et limites de celle-ci, que nous avons passé en revue les capacités 

transversales du PER et que nous avons défini le concept de créativité, il s’agira pour nous 

d’évaluer le degré d’acquisition de ces dernières au sein du groupe d’élève ayant participé à 

l’excursion créative.  

3. Hypothèses 
 
En prenant appui sur le cadre théorique précédemment exposé, nous formulons l’hypothèse 

suivante, elle-même divisée en 5 sous-hypothèses : 

1. La pédagogie du projet par le biais d’une excursion créative favorise l’acquisition de 

compétences transversales au sein du groupe-classe. 

1.1 La pédagogie du projet par le biais d’une excursion créative favorise l’acquisition de la 

compétence transversale 1 « collaboration ». 

1.2 La pédagogie du projet par le biais d’une excursion créative favorise l’acquisition de la 

compétence transversale 2 « communication ». 

1.3 La pédagogie du projet par le biais d’une excursion créative favorise l’acquisition de la 

compétence transversale 3 « stratégies d’apprentissage ». 

1.4 La pédagogie du projet par le biais d’une excursion créative favorise l’acquisition de la 

compétence transversale 4 « pensée créatrice ». 

1.5 La pédagogie du projet par le biais d’une excursion créative favorise l’acquisition de la 

compétence transversale 5 « démarche réflexive ». 

4. Méthodologie 
 
De manière à évaluer l’impact d’une excursion créative sur l’acquisition de compétences 

transversales chez les élèves, nous avons élaboré et mené à terme une séquence de géographie 

sur la thématique de l’eau compatible avec le PER qui prévoyait une activité manuelle créative 

en groupe extra-muros d’une durée d’une journée. La recherche, qui se veut mixte, se base à la 

fois sur des informations quantitatives et qualitatives récoltées auprès d’une population de six 

jeunes qui ont bien voulu répondre au questionnaire (sur les quatorze ayant participé à 

l’excursion) et sur les observations des trois enseignants présents le jour de l’excursion.  

Dans un premier temps, nous présenterons le contexte du foyer de Salvan ainsi que la 

population de notre étude, puis nous nous pencherons sur la séquence de géographie en 
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proposant un rapide survol des périodes introductives à la réalisation du projet et du retour sur 

l’expérience vécue. Nous continuerons notre parcours en abordant les objectifs de la séquence 

de géographie, puis ceux spécifiques à l’excursion créative. Finalement, nous définirons les 

outils méthodologiques choisis pour la récolte des données.  

4.1 Contexte institutionnel 
 
Le foyer de Salvan appartient à l’AGAPÉ (association genevoise d’actions préventives et 

éducatives) et se situe sur la commune de Salvan. Il est privé, mais reconnu d’utilité publique 

et donc en partie financé par l’État de Genève. Sa mission consiste à accueillir des jeunes en 

rupture sociale faisant l’objet de placements civils, pénaux ou humanitaires, à leur offrir un 

cadre de vie rassurant et éducatif mais également à leur assurer une scolarité en phase avec le 

PER.  Il fait l’objet d’une double inspection de la part du DIP de Genève et de celui du Valais. 

Il accueille actuellement une trentaine de jeunes âgés entre 6 et 16 ans, la majorité d’entre eux 

retrouvent leur famille le week-end tandis qu’une petite minorité passe l’année au foyer, 

vacances comprises. Le foyer de Salvan ne comptant que cinq enseignants et un éducateur en 

milieu scolaire, les élèves du primaire sont donc répartis en deux classes, tout comme les plus 

âgés, ceux du secondaire 1. Les adolescents fréquentent soit le groupe-classe ordinaire sous la 

responsabilité de deux enseignants, soit la classe dite « alternative ».   

4.2 Population 
 
La séquence de géographie a été menée à bien avec le groupe-classe ordinaire composé de dix 

élèves âgés entre 13 et 15 ans. Ils ont tous un parcours peu commun et une scolarité variable. 

Certains ont fréquenté l’école publique avec assiduité tandis que d’autres ont plutôt 

expérimenté l’école buissonnière, certains arrivent tout fraîchement de l’étranger tandis que 

d’autres vivent en Suisse depuis toujours. Nous ne décrirons pas les spécificités de chaque élève 

dans le but de garantir leur anonymat mais retiendrons toutefois qu’ils viennent tous d’horizons 

différents.  

Les quatre élèves de la classe « alternative » n’ont pas suivi le programme de géographie mais 

ont néanmoins accompagné les autres lors de l’excursion créative au barrage d’Emosson pour 

des questions d’organisation propres au foyer de Salvan.   

4.3. Présentation de la séquence de géographie 
 
Les lignes qui suivent nous permettront de présenter une partie de la séquence de géographie 

adaptée à l’hétérogénéité du groupe-classe ainsi que ses objectifs généraux et spécifiques tirés 
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du PER : des périodes introductives à la préparation de l’excursion créative en classe, en passant 

par la matérialisation de ladite excursion et finalement en offrant un aperçu du retour avec les 

élèves au sujet de l’expérience vécue en extérieur. Nous consacrerons donc une courte partie 

du présent travail à la description de chacune de ces périodes. Nous n’évoquerons pas les 

périodes consacrées à la finalisation de la séquence et à l’évaluation des apprentissages puisque 

celles-ci ne nous apporteraient aucun éclairage significatif quant à l’excursion créative qui fait 

l’objet de cette recherche.  

4.3.1. Pourquoi une séquence de géographie et qui plus est sur l’eau ? 
 
A l’heure de choisir une discipline au sein de laquelle organiser une excursion créative, nous 

nous sommes décidés pour la géographie. Celle-ci fait partie des didactiques de notre formation 

pédagogique, au même titre que les arts visuels et l’éthique et cultures religieuses. Elle offre 

l’avantage de ne pas être cataloguée en tant que discipline créative à part entière et sert 

conceptuellement mieux notre envie de tisser des corrélations entre branches scolaires. En effet, 

il aurait été ordinaire pour les enseignants et les élèves de faire appel à la capacité transversale 

« pensée créatrice » dans le cadre de cours d’arts visuels alors qu’il n’en va pas de même pour 

la géographie. Nous pensons que les élèves ont le droit d’être créatifs, de collaborer, de 

communiquer et d’employer leur corps pour apprendre en géographie et nous pensons que les 

enseignants doivent produire des contextes d’apprentissage originaux dans ce but.  

Une fois la discipline choisie, nous avons opté pour la thématique de l’eau puisque celle-ci 

passe pour être relativement concrète aux yeux des élèves, au contraire de la thématique des 

flux d’informations. Nous pouvons plus facilement partir des préconceptions des élèves pour 

aborder le sujet avec la casquette du géographe et ainsi mettre en évidence les spécificités de la 

discipline scolaire et le rôle qu’elle joue dans la compréhension du monde. En général, les 

élèves se sentent concernés par la thématique de l’eau puisqu’ils ont tous un lien à cette 

dernière. En termes géographiques, nous pourrions dire qu’ils sont acteurs et se sentent acteurs. 

Cela aide grandement à les faire adhérer à un sujet d’étude. Cet avantage n’est jamais 

négligeable, mais encore moins dans le cas présent si l’on tient compte du rapport de la 

population de cette étude à la scolarité. Nous avons aussi considéré les possibilités didactiques 

offertes par la séquence sur l’eau. En effet, elle peut être abordée d’un point de vue économique, 

social ou environnemental sans trop de difficultés et permet ainsi de laisser le groupe-classe 

choisir l’orientation qui l’intéresse le plus. De plus, l’emplacement du foyer de Salvan (Valais) 

à proximité des gorges du Dailley et du Triège, des barrages d’Emosson et de Salanfe et de la 

station de ski des Marécottes en faisait un sujet de prédilection et permettait de mettre sur pied 
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un projet concret en lien avec la région. Notre volonté étant de faire travailler les élèves de 

manière créative avec leur corps, il paraissait logique de nous tourner vers une matière concrète 

et souvent convoquée en tant que matériau par les artistes du land art. Nous voulions faire 

expérimenter aux élèves une autre forme de géographie l’espace d’un jour, une géographie 

sensible à travers une excursion créative inscrite dans une séquence plus large et proche de ce 

qui se fait habituellement.  

4.3.2. Première période : travail sur les préconceptions des élèves 
 
Les 45 premières minutes de la séquence de géographie ont permis de travailler sur les 

préconceptions et les connaissances existantes des élèves et de faire émerger des questions en 

lien à la thématique de l’eau. Cette première période équivaut à ce que nous pourrions nommer 

une évaluation diagnostique. Par l’intermédiaire de questions générales faisant référence à 

d’autres disciplines scolaires, il a été possible de mesurer le niveau de connaissances du groupe-

classe, de faire des liens rapides entre les cours de géographie et la vie quotidienne, de mettre 

en évidence la transversalité des branches scolaires, de valoriser les acquis des jeunes mais 

également de sonder leurs intérêts.  

4.3.3. Deuxième période : phase de problématisation 
 
Le deuxième cours de géographie a revêtu la même teinte introductive que le premier. Il a été 

question de travailler plus spécifiquement sur les représentations des élèves à l’aide d’images 

éloquentes et de les amener à problématiser autour des types de problèmes liés à l’eau. Cette 

période a servi à mettre les élèves dans une posture active et réflexive et à questionner leur 

rapport à l’eau.  

4.3.4. Troisième période : notions élémentaires 
 
Lors du troisième cours de géographie nous nous sommes proposé d’aborder des notions 

élémentaires sur l’eau à partir de textes, d’images et de graphiques pour mieux appréhender la 

thématique dans sa globalité. Cette période a été perçue par certains élèves comme un 

rafraîchissement alors que d’autres découvraient des notions complètement nouvelles.  

4.3.5. Quatrième et cinquième périodes : situation problème à une échelle régionale 
 
L’objectif de ces trois périodes a été d’analyser une situation problème à une échelle régionale 

via différentes modalités pédagogiques sous l’angle de vue d’un géographe au moyen d’une 

grille d’analyse réunissant quelques concepts intégrateurs et des notions propres à la géographie 
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(acteurs et intentionnalité, localisation, actions spatiales, aménagements, utilisation…).  

4.3.6. Sixième, septième et huitième périodes : le barrage, un aménagement hydraulique 
 
La sixième période a permis d’aborder la thématique de l’eau sous le prisme théorique des 

aménagements hydrauliques et de leurs conséquences économiques, sociales et 

environnementales. Le barrage d’Emosson a été choisi à cet effet pour sa proximité 

géographique mais également pour l’histoire qui lie cette ancienne vallée alpine au village de 

Salvan. Lors de la septième période, les élèves ont été invités à adopter une posture de 

chercheurs et à travailler en groupes à partir d’un dossier constitué pour l’occasion. Les 

premières demandes venant des élèves pour visiter le barrage ont eu lieu à ce moment. Il faut 

dire que la majorité d’entre eux n’avaient jamais vu un barrage et que certains ne s’étaient 

même jamais rendus à la montagne. L’occasion était trop belle pour la laisser passer et la 

proposition de projet a alors surgi.  

4.3.7. Neuvième période : présentation et construction du projet 
 
Des images de ruines (d’anciens villages inondés) avaient marqué les esprits des élèves. Ils 

avaient du mal à se représenter que d’anciennes habitations ou constructions puissent gésir au 

fond d’un lac artificiel. Il était temps de faire de la géographie d’un point de vue plus émotionnel 

et de sentir les choses plutôt que de les penser et de les analyser. Le projet de nous rendre au 

barrage d’Emosson pour y construire quelque chose de modeste qui aurait appartenu à un 

village englouti par les eaux à l’aide de pierres récoltées sur place leur a été soumis. Certains 

se sont montrés très favorables dès le début tandis que d’autres ont émis des réserves. Des 

discussions autour de ce qui pourrait être construit ont eu lieu et quatre propositions ont été 

retenues : un mur, un petit pont, un puits et une fontaine.  

4.3.8 Dixième période : l’excursion créative 
 
Le groupe, composé de 14 élèves et 3 enseignants s’est rendu au barrage d’Emosson le 11 

septembre 2017 en prenant le train depuis Salvan à 9h00 jusqu’à Châtelard, puis en empruntant 

le singulier parcours touristique proposé par l’entreprise Verticalp Emosson SA du Châtelard 

jusqu’au barrage (VerticAlp, train panoramique et MiniFuni). Une adolescente du groupe a 

plutôt mal vécu le trajet, surtout la partie du VerticAlp, à cause du vertige. Malgré ce fâcheux 

épisode, le temps du trajet a été l’occasion pour les enseignants et les élèves de considérer leur 

rapport et interactions sous un autre angle de vue. Les élèves ont eu l’occasion de croiser des 

touristes, des employés du barrage et de l’entreprise précédemment citée mais également des 
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pêcheurs et autres sportifs. Nous sommes arrivés à environ 10h00 à l’endroit prévu pour les 

constructions et avons été rejoints par un accompagnateur bénévole munis d’outils (une 

brouette, des gants, des marteaux, des pointes, deux pics, deux râteaux, des doubles-mètres…). 

Le lieu que nous avions choisi pour l’activité se situe à proximité immédiate du barrage. Il avait 

fait l’objet d’un repérage à deux reprises pour vérifier son accessibilité, le niveau de l’eau et 

son ajustement au projet. Il nous aura fallu traverser le barrage et emprunter une trentaine de 

mètres plus loin un sentier en graviers pour finalement arriver au bord de l’eau. L’espace de 

travail offrait l’avantage d’être relativement plat et bien fourni en cailloux de bonne taille. 

L’accès à l’eau pouvait se faire sans danger. La journée était plutôt nuageuse et fraiche à notre 

arrivée, avec une bonne bise et quelques gouttes de pluie. Il avait neigé trois cents mètres plus 

haut la nuit précédant notre arrivée. Certains élèves n’étaient malheureusement pas 

suffisamment habillés pour affronter le froid durant toute une journée et encore moins pour 

rester secs en cas de pluie insistante. La plupart des élèves portait des habits peu adaptés pour 

la montagne et les travaux que nous avions l’intention de réaliser, ce qui a quelque peu inquiété 

les adultes. Tous les jeunes avaient reçu au départ du foyer un goûter copieux pour la journée 

mais certains l’avaient entamé avant même d’avoir atteint le bord de l’eau. Il y avait 

heureusement le restaurant du barrage à 5 minutes à pied en cas de nécessité, ce qui n’a 

finalement pas été le cas. 

Nous avons laissé les jeunes découvrir les lieux et, après une quinzaine de minutes l’objectif de 

la journée leur a été rappelé ainsi que les propositions de construction qui avaient été faites lors 

du dernier cours de géographie. Certains élèves ont très rapidement choisi de ne pas participer 

au projet, préférant discuter entre eux ou jeter des cailloux dans l’eau, raison pour laquelle le 

reste d’entre eux a décidé de réduire le nombre de constructions et de n’ériger qu’un mur et un 

puits. Une élève est restée assise sur un caillou toute la journée, refusant d’adresser la parole à 

qui que ce soit. Les huit élèves disposés à travailler se sont concertés pour choisir les lieux 

précis des constructions, la forme de celles-ci, les fonctions de chacun d’entre eux et la manière 

de procéder. Ils ont pris une demi-heure pour s’organiser et les adultes les y ont aidés. Les 

jeunes ont préparé le terrain, fait des tas de pierres et posé les premières pierres. L’un des adultes 

s’est occupé de surveiller les jeunes ne participant pas à l’activité, ce qui n’a toutefois pas 

empêché l’un deux de s’emparer de la caméra que nous avions posée sur un trépied dans l’idée 

de documenter le déroulement des activités. Nous n’avons par conséquent pas pu utiliser 

l’enregistrement pour affiner l’interprétation des résultats de cette recherche.  

Une pause repas a été décrétée à midi et chacun a mangé son pique-nique. Les opérations ont 

repris avec les élèves actifs du matin vers 13h00 et ont duré jusque vers 15h45, dans le froid et 
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sous quelques gouttes de pluie. L’activité physique dans laquelle ils s’étaient lancés leur a évité 

d’avoir froid. Ils ne s’en sont pas plaints, au contraire des autres qui attendaient avec impatience 

le départ. Vers 15h50, les outils ont été rangés, le site nettoyé et les photos souvenirs ont été 

réalisées avec tous les jeunes présents, exception faite de l’adolescente qui est restée enfermée 

dans une sorte de mutisme toute la journée. Le groupe a repris les infrastructures de l’entreprise 

ferroviaire et en a profité pour boire un verre à l’une des stations intermédiaires en guise de 

couronnement de journée. Les jeunes sont rentrés au foyer vers 17h00.  

4.3.9. Dernière période : retour sur l’excursion 
 
La dernière période qui sera brièvement décrite dans ce mémoire concerne le retour sur 

l’excursion mais ne correspond pas à la fin de la séquence de géographie.  

Durant ces 45 minutes, les élèves ont pu exprimer ce qui les avait marqués pendant l’excursion, 

ce qui leur avait déplu, les raisons pour lesquelles ils avaient participé ou non à la construction 

du puits et/ou du mur en pierres. Il leur a été demandé de décrire les différences entre un cours 

classique de géographie et le cours extra-muros, de penser les avantages et inconvénients de 

l’un et de l’autre et de préciser ce qu’il y avait, selon eux, de géographique dans cette sortie.  

4.4. Objectifs 
4.4.1. Objectifs disciplinaires généraux en lien au PER 
 
La séquence de géographie dont il a été question s’inscrit dans le Plan d’Études Romand (2008) 

à travers l’objectif général SHS 31 : « Analyser des espaces géographiques et les relations 

établies entre les hommes et entre les sociétés à travers ceux-ci… ». Elle se matérialise par 

l’exercice des composantes suivantes : « … en développant le raisonnement géographique en 

tant qu’appareil critique ; … en étudiant les interactions entre les éléments qui composent les 

différentes formes d’organisation de l’espace ; … en étudiant une même problématique à 

différentes échelles (locale, régionale, planétaire) pour percevoir les effets d’échelle » (PER, 

2010).  

L’objectif général ainsi que les composantes qui le structurent s’abordent par le biais d’un 

thème de 11ème année (Harmos) qu’il est possible d’adapter pour des élèves plus jeunes. Il 

consiste en l’« étude d’une ressource : l’eau et ses enjeux (répartition et accès, ressources 

maritimes,…) (PER, 2008).  

4.4.2. Objectifs disciplinaires spécifiques de la séquence en lien au PER 
 
Il s’agit pour l’élève d’acquérir un vocabulaire, des notions et des repères spatiaux nécessaires 
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à la localisation, spécifiques à la thématique de l’eau. L’élève est invité à considérer l’utilisation 

de l’eau dans le monde en focalisant son attention sur les différents acteurs liés à cette ressource 

et sur leurs stratégies et actions respectives. Il importe que l’élève « comprenne l’impact du 

prélèvement de cette ressource sur l’environnement, puisse effectuer des choix de 

consommation et d’utilisation de ce produit, comprenne les enjeux liés à l’accès inégal à cette 

ressource et les conflits en résultant et formule des idées permettant un accès équitable à cette 

ressource dans le cadre d’un développement durable » (PER, 2008).  

4.4.2.1. Objectifs généraux visés au long de la séquence de géographie 
 
La géographie pense le rapport des humains à leur environnement, à l’organisation que ceux-ci 

font de leur espace à différents moments de l’histoire. Elle permet de ce fait des développer des 

compétences civiques. En abordant la thématique de l’eau nous avions comme objectif 

prioritaire d’amener les élèves à saisir l’importance de cette ressource et à considérer son étude 

comme un sujet de géographie. Pour ce faire, il était essentiel de faire remarquer aux élèves que 

l’eau douce n’est pas disponible partout dans le monde en même quantité et que les inégalités 

d’accès à l’eau sont nombreuses et ont des conséquences parfois dramatiques. En effet, il n’est 

pas toujours évident pour un jeune vivant dans le château d’eau de l’Europe d’imaginer un pays 

où les ressources en eau sont limitées voire quasi inexistantes. Nous avons également tenu à 

mettre en lumière les infrastructures hydrauliques inventées et construites par l’homme pour 

gérer l’eau, soulignant ainsi encore une fois l’importance capitale de l’or bleu. Nous voulions, 

à un moment de la séquence, organiser une sortie en extérieur pour que les élèves puissent 

s’imprégner du terrain et passer d’un contenu théorique parfois abstrait à un contenu sensible 

et physique par l’entremise de leur corps. En ouvrant une lucarne ponctuelle à une approche 

pratico-sensible, nous avions l’espoir d’aider les jeunes à comprendre qu’ils sont acteurs du 

devenir de la société. 

4.4.3. Objectifs de l’excursion créative 
 
Le déroulement de l’excursion créative ayant déjà été décrit, nous tenons ici à en exposer 

succinctement les objectifs. Sans nous en remettre cette fois-ci au PER, nous nous efforcerons 

de rester au plus près des intentions initiales en les formulant aussi clairement et simplement 

que possible.  

Conscients qu’une séquence de géographie peut parfois s’avérer extrêmement abstraite et 

théorique aux yeux des élèves, ceci malgré l’effort de l’enseignant pour la rendre accessible et 

attractive en favorisant la participation active des jeunes en classe, nous avons jugé pertinent 
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de délaisser pendant une journée complète les murs de l’institution scolaire et le matériel 

classique (livres, cartes, images, vidéos…) pour nous rendre au barrage d’Émosson sis en 

Valais. Cette escapade aura, du moins intentionnellement, été l’occasion dans un premier temps 

de rendre concret et réel aux yeux des élèves un exemple local d’infrastructure hydraulique. 

Bien que nous nous soyons préalablement intéressés aux barrages par le biais des chiffres, 

d’images fixes et d’un court extrait vidéo, le contact visuel et physique direct avec l’un de ces 

ouvrages devait permettre aux élèves de prendre la mesure de la construction et des nombreuses 

conséquences sur l’environnement et l’humain en expérimentant le réel avec leur corps pour 

mieux saisir les concepts abstraits vus en cours. Nous pouvons ici évoquer un objectif en 

conformité avec les attributions d’une sortie découverte et conforté par la volonté de la part des 

enseignants de faire vivre aux élèves une expérience unique et mémorable en empruntant le 

circuit touristique pour nous rendre au barrage d’Émosson. Prendre le train de Salvan jusqu’au 

Châtelard, monter dans le funiculaire du nom VerticAlp jusqu’à la hauteur de Finhaut, continuer 

le parcours avec un petit train panoramique et arriver au barrage par l’intermédiaire du 

MiniFuni devait permettre aux élèves, au-delà du plaisir éprouvé par la splendeur du paysage, 

de penser l’environnement comme une relation des humains à ce qui les entoure et de se mettre 

dans le rôle du touriste qui jouit des infrastructures prévues à son effet. Nous abordons par le 

jeu de rôle grandeur nature une facette du pôle économique ayant trait à la thématique de l’eau 

puisque nous aurons rencontré des touristes en activité mais également d’autres acteurs 

directement ou indirectement concernés par la gestion de l’or bleu : tenanciers de restaurants et 

serveurs, chauffeurs de train, pêcheurs, ingénieurs civiles et ouvriers de chantier.  

Une fois arrivés aux abords du barrage d’Émosson, les élèves rentreraient dans l’activité 

créative à proprement parler. Les élèves devraient, par le biais de celle-ci, exercer, compléter 

ou acquérir l’une ou l’autre des compétences transversales du PER et être plus à même de 

comprendre les conséquences sociales de l’inondation d’une zone habitée. Nous laissons le soin 

au lecteur de se référer au cadre théorique qui aborde les notions de compétences ou capacités 

transversales.  

L’activité physique, en plus des bienfaits qui lui sont scientifiquement associés, menée dans un 

cadre et des conditions particulières, offriraient la possibilité aux jeunes de vivre une expérience 

atemporelle, si ce n’est carrément une expérience esthétique. De par l’acte de transformation 

de l’environnement qui les entoure, les élèves expérimenteraient l’essence, l’histoire et la 

beauté du lieu en y participant potentiellement à travers les émotions. Par l’action, les 

adolescents sentiraient la possibilité de participer à l’élaboration du monde et à la construction 

de leur propre devenir, aussi insignifiante soit-elle. Trouver sa place dans le monde passe par 
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le rôle que l’on peut y jouer, par l’utilité sociale que l’on peut se décerner ; c’est en cela que 

l’action concrète se potentialise.  

4.5 Outils d’évaluation 
 
Pour cette recherche, nous avons élaboré un questionnaire comprenant 23 items évaluant les 

cinq compétences transversales du PER en nous basant sur le descriptif de chacune d’entre 

elles. Celles-ci se déclinent de la manière suivante : 

Compétences générales du PER Sous-compétence dans le questionnaire 

Collaboration 

Interaction avec autrui 

Appartenance à un groupe et action dans le 
groupe 

Connaissance de soi 

Communication 
Formulation de questions 

Codification du langage 

Stratégies d’apprentissage 
Planification et anticipation 

Acquisition de méthodes de travail 

Pensée créatrice 

Développement de la pensée divergente 

Reconnaissance de sa part sensible 

Concrétisation de l’inventivité 

Démarche réflexive 
Élaboration d’une opinion personnelle 

Remise en question de soi 

	

Tableau	récapitulatif	1	des	compétences	du	PER	

Les items ont été formulés à partir des sous-compétences ci-dessus dans le but de quantifier 

l’acquisition de chacune des compétences pour chacun des participants à l’aide d’une échelle 

de Likert allant de 0 à 10. Les élèves ont répondu individuellement à ce questionnaire. À celui-

ci, sont venues s’ajouter dans un deuxième temps des questions d’ordre qualitatif par le biais 

d’un entretien individuel dans le but d’affiner la compréhension des réponses données par les 

élèves ainsi que des observations faites par les enseignants via un questionnaire. Les outils 

d’évaluation figurent en annexe de ce travail.  
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5. Résultats 
 
Dans un premier temps, nous allons présenter les résultats des questionnaires auxquels six 

élèves ont bien voulu répondre. Pour ce faire, nous allons passer en revue les cinq capacités 

transversales du PER, l’une après l’autre en nous appuyant à chaque fois sur un tableau des 

scores obtenus pour chaque item et des moyennes par élève par capacité. Nous compléterons 

cette première phase et veillerons à mettre en lumière le résultat de la présente recherche d’un 

point de vue global en nous référant à un tableau récapitulatif du score moyen par capacité et 

du score moyen final atteint par chaque élève pour l’ensemble des compétences transversales 

qui font le sujet de ce mémoire.  

Il sera question dans un deuxième temps de compléter les résultats en nous appuyant sur les 

réponses des élèves aux questions complémentaires qui leur avaient été ultérieurement 

proposées. Celles-ci, les commentaires des deux enseignants ayant participé à l’excursion 

créative ainsi que ceux du chercheur viendront également apporter un éclairage sur les résultats 

obtenus et donneront lieu à une discussion. Le lecteur sera invité à poursuivre sa lecture 

jusqu’au chapitre final de la conclusion et des perspectives au cours duquel nous répondrons à 

l’hypothèse de départ selon laquelle la pédagogie du projet par le biais d’une excursion créative 

favorise l’acquisition de compétences transversales au sein d’un groupe-classe. 

 5.1. Acquisition de la capacité transversale numéro 1 « collaboration »  
 
 Élève	1	 Élève	2	 Élève	3	 Élève	4	 Élève	5	 Élève	6	 Moyenne	par	item	
Item	1	 9	 8	 9	 9	 8	 10	 8,83	
Item	2	 10	 7	 6	 7	 6	 10	 7,67	
Item	3	 10	 10	 10	 8	 10	 9	 9,50	
Item	4	 4	 6	 7	 4	 8	 7	 6,00	
Item	5	 8	 10	 10	 8	 8	 9	 8,83	
Item	6	 2	 4	 3	 4	 5	 5	 3,83	
Moyenne	par	élève	 7,17	 7,50	 7,50	 6,67	 7,50	 8,33	 	
        

       Moyenne	CT1	
	       7,44	
	

Tableau	récapitulatif	2	des	scores	attribués	par	chaque	élève	aux	items	de	la	capacité	transversale	"collaboration"	(CT1) 

La capacité transversale « collaboration » est représentée par 6 items dans le questionnaire 

soumis aux élèves. L’item numéro 3 « as-tu l’impression d’avoir fait partie d’un groupe ? » 

obtient la moyenne la plus haute avec un score de 9,5 sur 10. Nous remarquons que l’item 6 
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« as-tu l’impression d’avoir appris quelque chose sur toi ? » reçoit la notation la plus basse avec 

un 3,83 sur 10. Les items 1 « as-tu le sentiment d’avoir interagi (collaboré) avec tes camarades 

pendant la sortie ? » et 5 « as-tu l’impression d’avoir pris en compte l’opinion des adultes ? » 

obtiennent tous deux un score moyen de 8,83 et se situent au-dessus de la moyenne générale de 

7,44 obtenue par la capacité transversale 1.  

5.2. Acquisition de la capacité transversale numéro 2 « communication » 
 
 Élève	1	 Élève	2	 Élève	3	 Élève	4		 Élève	5	 Élève	6	 Moyenne	par	item	
Item	7a	 2	 7	 7	 7	 8	 10	 6,83	
Item	7b	 1	 10	 7	 9	 7	 10	 7,33	
Item	8	 10	 10	 10	 8	 10	 10	 9,67	
Item	9	 2	 10	 10	 6	 8	 10	 7,67	
Item	10	 2	 10	 10	 9	 7	 10	 8,00	
Moyenne	par	élève	 3,4	 9,4	 8,8	 7,8	 8	 10	 	

	        

       Moyenne	CT2	
	       7,90	
	

Tableau	récapitulatif	3	des	scores	attribués	par	chaque	élève	aux	items	de	la	capacité	transversale	"communication"	(CT2) 

La capacité transversale « communication » a été évaluée par le biais de 5 items. L’item qui 

reçoit le score le plus élevé est l’item 8 « savais-tu à qui poser les questions ? » avec un 9,67 

sur 10. L’item 7a « as-tu l’impression d’avoir posé des questions pour atteindre ton objectif ? » 

obtient quant à lui la note moyenne la plus basse avec un 6,83. La moyenne générale obtenue 

par cette capacité transversale s’élève à 7,9 et représente le meilleur résultat moyen parmi les 5 

capacités transversales évaluées. Nous remarquons que l’élève 1 a attribué des valeurs très 

basses comprises entre 1 et 2 à tous les items sauf dans le cas de l’item 8, qui nous l’avons dit, 

est celui qui a obtenu la meilleure moyenne. Soulignons le fait que l’élève 2 a attribué un 10 à 

quatre des items alors que l’élève 6 l’a fait pour chacun des cinq items. Les scores moyens par 

élève fluctuent ainsi entre la valeur la plus basse de 3,4 et la valeur la plus haute de 10. Le score 

moyen obtenu par la capacité transversale 2 se monte à 7,9 sur 10 et représente la moyenne la 

plus élevée parmi les 5 mesurées dans le questionnaire.  

 

5.3. Acquisition de la capacité transversale numéro 3 « stratégies d’apprentissage »  
 
 Élève	1	 Élève	2	 Élève	3	 Élève	4	 Élève	5	 Élève	6	 Moyenne	par	item	
Item	11	 1	 10	 10	 8	 7	 10	 7,67	
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Item	12	 2	 10	 10	 5	 6	 6	 6,50	
Item	13	 1	 7	 3	 4	 5	 5	 4,17	
Item	14	 2	 10	 8	 3	 4	 7	 5,67	
Item	15	 2	 9	 10	 7	 4	 5	 6,17	
Moyenne	par	élève	 1,6	 9,2	 8,2	 5,4	 5,2	 6,6	 	
        

       Moyenne	CT3	
	       6,03	
	

Tableau	 récapitulatif	 4	 des	 scores	 attribués	 par	 chaque	 élève	 aux	 items	 de	 la	 capacité	 transversale	 "stratégies	
d’apprentissage"	(CT3) 

Le troisième tableau ci-dessus nous renseigne au sujet de la capacité transversale « stratégies 

d’apprentissage » et consacre l’item 11 « penses-tu avoir été capable de te fixer un (ou plusieurs) 

objectif(s) ? » comme celui qui a atteint la moyenne la plus élevée de 7,67 parmi les 5 items 

censés mesurer ladite capacité. L’item 13 « penses-tu avoir été capable d’anticiper les 

difficultés ? » affiche le score moyen le plus bas avec un 4,17 sur 10. Le résultat moyen final 

de la compétence s’élève à 6,03 et constitue jusqu’ici le résultat moyen le plus bas mesuré.  

Notons que l’élève 1 attribue un score moyen extrêmement faible de 1,6 sur 10 à la troisième 

capacité transversale du PER. A l’inverse, l’élève 2 octroie une valeur moyenne très élevée de 

9,2 sur 10 à la même capacité. Nous constatons que c’est la deuxième fois que l’élève 1 adjuge 

la valeur moyenne la plus basse à l’une des capacités tandis que l’élève 2 fait partie de ceux qui 

obtiennent systématiquement des scores moyens élevés. Nous verrons par la suite si la tendance 

se confirme ou non.  

5.4 Acquisition de la capacité transversale numéro 4 « pensée créatrice »  
 
 Élève	1	 Élève	2	 Élève	3	 Élève	4	 Élève	5	 Élève	6	 Moyenne	par	item	
Item	16	 10	 10	 10	 9	 9	 10	 9,67	
Item	17	 2	 8	 6	 7	 7	 6	 6,00	
Item	18	 2	 9	 7	 7	 8	 7	 6,67	
Item	19	 8	 8	 0	 5	 0	 8	 4,83	
Item	20	 1	 9	 8	 9	 7	 10	 7,33	

	        
Moyenne	par	élève	 4,6	 8,8	 6,2	 7,4	 6,2	 8,2	 	
        

       Moyenne	CT4	
	       6,90	
	

Tableau	récapitulatif	5	des	scores	attribués	par	chaque	élève	aux	items	de	la	capacité	transversale	"pensée	créatrice"	(CT4) 
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Le quatrième tableau ci-dessus se réfère à la capacité transversale « pensée créatrice ». 

L’acquisition de celle-ci a été mesurée à l’aide de 5 items. L’item 19 « as-tu l’impression 

d’avoir ressenti des émotions ? » obtient une moyenne de 4,83 sur 10 et fait office de parent 

pauvre tandis que l’item 16 « penses-tu être sorti(e) de tes habitudes (scolaire…) lors de la 

sortie ? » reçoit une valeur moyenne extrêmement élevé de 9,67 sur 10 et arrive en tête des 

items les mieux dotés. La quatrième capacité transversale du PER affiche un score moyen de 

6,9 sur 10. L’élève 1 attribue de nouveau le score moyen le plus bas à la compétence évaluée 

avec un 4,6 et l’élève 2 le score moyen le plus élevée avec un 8,8. La tendance semble se 

confirmer pour l’instant.  

5.5. Acquisition de la capacité transversale numéro 5 « démarche réflexive »  
 
 Élève	1	 Élève	2	 Élève	3	 Élève	4	 Élève	5	 Élève	6	 Moyenne	par	item	
Item	21	 8	 9	 10	 4	 2	 8	 6,83	
Item	22	 0	 6	 6	 6	 0	 6	 4,00	
Item	23	 1	 0	 0	 0	 0	 2	 0,50	

	        
Moyenne	par	élève	 3,00	 5,00	 5,33	 3,33	 0,67	 5,33	 	
        

       Moyenne	CT5	
	       3,78	
	

Tableau	récapitulatif	6	des	scores	attribués	par	chaque	élève	aux	items	de	la	capacité	transversale	"démarche	réflexive"	(CT5) 

La cinquième et dernière compétence transversale dénommée « démarche réflexive » n’a été 

mesurée qu’à l’aide de trois items. L’item 21 « as-tu l’impression d’avoir donné ton opinion 

personnelle ? » obtient le score moyen le plus élevé avec un 6,83 sur 10 alors que l’item 23 

« as-tu le sentiment d’avoir jugé/critiqué les idées des autres ? » peine à décoller avec un résultat 

moyen extrêmement bas de 0,5 sur 10. L’item 23 reçoit la valeur moyenne la plus basse parmi 

les 23 items mesurés dans le questionnaire puisque 4 élèves sur 6 lui ont attribué un 0 sur 10. 

A l’instar de l’item 19 que nous avons antérieurement évoqué, l’item 22 « as-tu le sentiment 

d’avoir changé tes idées pendant le déroulement de l’activité et en présence de tes camarades 

de classe et des adultes ? » reçoit également deux valeurs nulles. La dernière compétence 

transversale est celle qui reçoit le score moyen le plus bas parmi les 5 avec un 3,78 sur 10. Cette 

fois-ci, c’est l’élève 5 qui lui attribue les valeurs les plus basses avec un résultat moyen de 0,67 

sur 10 qui représente également le résultat moyen le plus bas attribué par un élève à l’une des 

5 compétences sur l’ensemble du questionnaire. Les élèves 3 et 6 arrivent en tête des scores 
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moyens pour la cinquième compétence avec tous deux un 5,33 sur 10.  

5.6. Acquisition globale des capacités transversales du PER 
 
	 Élève	1	 Élève	2	 Élève	3	 Élève	4	 Élève	5	 Élève	6	 Moyenne	par	CT	
CT1	 7,17	 7,50	 7,50	 6,67	 7,50	 8,33	 7,44	
CT2	 3,4	 9,4	 8,8	 7,8	 8	 10	 7,9	
CT3	 1,6	 9,2	 8,2	 5,4	 5,2	 6,6	 6,03	
CT4	 4,6	 8,8	 6,2	 7,4	 6,2	 8,3	 6,9	
CT5	 3	 5	 5,33	 3,33	 0,67	 5,33	 3,78	

	        
Moyenne	par	élève	 3,95	 7,98	 7,21	 6,12	 5,51	 7,71	 	
        

       Moyenne	des	CT	
	       6,41	
	

Tableau	récapitulatif	7	des	scores	moyens	attribués	par	chaque	élève	à	chacune	des	capacités	transversales 

L’acquisition des compétences, selon les résultats obtenus par le biais du questionnaire, ne se 

fait pas de manière homogène. En effet, la compétence « communication » obtient un résultat 

moyen relativement élevé de 7,9 sur 10 tandis que la compétence « démarche réflexive » 

n’arrive même pas à 4 sur 10 (3,78). La « collaboration » suit de près le score moyen le plus 

élevé avec un 7,44 sur 10. La troisième et quatrième compétences du PER indiquent 

respectivement 6,03 et 6,9 sur 10. Nous constatons que l’écart entre le score moyen le plus 

faible pour une compétence transversale et le deuxième plus faible dépasse les deux points. 

L’acquisition moyenne des 5 capacités du PER s’élève à 6,41 sur 10.  

Nous observons le même écart notable entre le score moyen obtenu par l’élève 1 (3,95 sur 10) 

et l’élève 2 (7,98 sur 10) qu’entre les valeurs moyennes pour les compétences dont nous avons 

précédemment parlé. L’élève 3 et l’élève 6 obtiennent également un score moyen final plutôt 

élevé, respectivement 7,21 sur 10 et 7,71 sur 10. L’élève 4 et l’élève 5 affichent une moyenne 

finale plus basse, à savoir 6,12 sur 10 et 5,51 sur 10 mais gardent néanmoins une bonne marge 

par rapport à l’élève 2.   

5.7. Résultat des questions complémentaires posées aux élèves 
 
Il s’agit maintenant de la deuxième étape, celle de la retranscription des compléments 

d’information récoltés individuellement auprès des élèves qui avaient dans un premier temps 

répondu au questionnaire. Ce dernier a fait l’objet d’une analyse qui a permis de mettre en 

évidence certains items ayant obtenu des scores très élevés ou au contraire très bas. Nous avons 
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tenu à mieux comprendre ces variations extrêmes, raison pour laquelle nous avons procédé à 

une enquête qualitative de type semi-directif. Nous proposerons les résultats en suivant la même 

logique que pour la partie quantitative, à savoir un chapitre par capacité transversale.  

5.7.1. Réponses complémentaires pour la capacité transversale 1 « collaboration »  
 
La capacité transversale « collaboration » a obtenu un score moyen de 7,44 sur 10, le deuxième 

le plus élevé après celui de la capacité transversale « communication ». Les élèves, y compris 

l’élève 1, attribuent une valeur moyenne supérieure à 6,5 sur 10 à l’issue des 6 items évalués. 

Pour l’item 1 « as-tu le sentiment d’avoir interagi (collaboré) avec tes camarades pendant la 

sortie ? », nous avons remarqué que tous les élèves ont répondu entre 8 et 10, notation plutôt 

élevée, raison pour laquelle nous avons voulu en savoir un peu plus. Nous avons donc demandé 

aux élèves d’expliquer comment ils s’y étaient pris pour collaborer (item 1b : « si oui, 

comment ? »). La majorité d’entre eux ont répondu que la collaboration passait par la répartition 

des rôles au sein du groupe en vue d’atteindre un objectif (construction d’un puits ou d’un mur 

en pierre sèche). Voici quelques-unes de leurs réponses :  

• « Au début on a dit ce qu’on voulait faire et on s’est mis à bosser. » 

• « Il y avait l’équipe du mur et l’équipe du puits. Moi avec A. j’allais chercher des 

cailloux avec la brouette. » 

• « Nous on triait les pierres et on faisait des tas. » 

• « Y’avait O. qui creusait le sol pour que le mur tienne debout. »  

• « J’ai aidé A. pendant un moment parce qu’il était fatigué et qu’il avait froid. » 

 

L’item 4 « as-tu l’impression d’avoir pris en compte l’opinion de tes camarades ? » a reçu un 

score moyen de 6 sur 10. À cette question, nous constatons que deux élèves ont attribué une 

valeur inférieure à 5 tandis que les autres oscillent entre 6 et 8. Nous avons demandé aux élèves 

un complément d’information par le biais de l’item 4b « si oui, à quel(s) moment(s), pourquoi 

et comment ? ». Ils ont répondu en ces termes :  

• « Oui, au début, au moment de répartir les rôles. Après on savait quoi faire […] » 

• « O. a dit qu’il voulait creuser le sol alors on l’a laissé faire. » 

• « Si une idée était bonne. » 

 

La prise en compte de l’opinion des autres s’est surtout jouée au moment de la répartition des 
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tâches. Si une personne n’avait vraiment pas envie de faire l’une ou l’autre des tâches alors ils 

faisaient en sorte de l’attribuer à quelqu’un d’autre. Au contraire, si un élève manifestait une 

grande envie de réaliser un travail particulier alors il se le voyait confier.  

Le dernier item de la première capacité qui a fait l’objet d’une question complémentaire est le 

6 « as-tu l’impression d’avoir appris quelque chose sur toi ? ». En effet, il a obtenu la moyenne 

la plus basse avec un score moyen de 3,83. Les élèves l’ont noté entre 2 et 5 et nous avons 

cherché à en comprendre les raisons. Lorsque nous avons formulé l’item 6b « si oui, quoi ? (tes 

valeurs, ton engagement, ta résistance physique, ton rapport aux autres, tes points forts ou à 

améliorer… ?) » nous nous sommes alors rendus compte que l’item 6a devenait plus clair pour 

les adolescents. Par ailleurs, plusieurs d’entre eux ont commenté ceci : « ah, ça voulait dire 

ça ? ». Ils ont pu formuler une réponse aisément et auraient voulu revenir sur la notation 

accordée à l’item 6. Ils ont évoqué le sentiment d’avoir repoussé leurs limites physiques 

puisqu’ils ont tenu le froid et les exigences physiques de l’activité. Ils soulignent le fait d’avoir 

été capables de créer quelque chose de concret à partir de simples cailloux et ont éprouvé de la 

fierté en observant le résultat final. Ils se réjouissent de voir si leurs fabrications tiendront la 

montée des eaux et l’hiver. Il est à noter que l’élève 1 affirme n’avoir rien appris sur elle.   

5.7.2. Réponses complémentaires pour la capacité transversale 2 « communication »  
 
La « communication » a obtenu le meilleur score moyen parmi les compétences évaluées avec 

un 7,9 sur 10. Il nous a paru judicieux de poser une question supplémentaire (item 7c : « si oui, 

qui a répondu à tes questions ? » aux six jeunes en rapport aux items 7a « as-tu l’impression 

d’avoir posé des questions pour atteindre ton objectif ? » et 7b « si oui, est-ce qu’on t’a 

répondu ? » pour déterminer si les élèves avaient cherché des réponses plutôt auprès de leurs 

camarades qu’auprès des adultes présents. Il en ressort que pour des questions techniques ou 

pour celles restées sans réponse, ceux-ci s’adressaient principalement aux adultes alors que 

pour des questions d’organisation ou d’envie ils se tournaient vers leurs pairs. Voici quelques-

unes des réponses données :  

• « Je savais pas quelle hauteur devait faire le mur alors j’ai demandé à Pablo […] » 

• « On arrivait pas à enlever un gros caillou avec le pic. On a demandé à Benito de nous 

expliquer comment faire. » 

• « J’ai demandé à O. s’il avait assez de pierres pour la base ou s’il fallait que j’apporte 

plus de pierres. » 
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• « […] ben on allait pas demander aux profs qui voulait faire quoi, on a regardé entre 

nous ! » 

• « Si les copains savaient pas alors je demandais aux adultes. » 

 

5.7.3. Réponses complémentaires pour la capacité transversale 3 « stratégies d’apprentissage »  
 
Il nous a semblé important de collecter des informations supplémentaires concernant la 

troisième capacité transversale du PER « stratégies d’apprentissage » puisqu’il ressort des 

résultats du questionnaire qu’elle obtient le deuxième score moyen le plus bas parmi les 

capacités évaluées avec un total de 6,03 sur 10. À l’item 11 « penses-tu avoir été capable de te 

fixer un (ou plusieurs) objectifs ? » vient s’ajouter l’item 11b « si oui, le(s)quel(s) ? ». Les 

élèves ont majoritairement répondu que l’objectif qu’ils s’étaient fixé correspondait à l’objectif 

collectif de la sortie, à savoir la construction d’un ou plusieurs objets en pierre sèche : un puits 

ou un mur, ou alors les deux à la fois. Deux d’entre eux ont souligné l’objectif de parvenir à 

construire un objet qui durerait dans le temps et aux intempéries tandis qu’une élève avoue ne 

pas s’être fixé d’objectif du tout.  

La question 12 « penses-tu avoir trouvé un (des) moyen(s) pour atteindre ton objectif(s) ? » a 

également fait l’objet d’un complément par le biais de l’item 12b « si oui, le(s)quel(s) ? ». Nous 

constatons que pour l’élève 2 et l’élève 3, les objectifs visés étaient extrêmement clairs ainsi 

que les moyens pour y parvenir. Ils ont proposé un complément de réponse relativement 

élaboré : se répartir les rôles, utiliser le matériel à disposition, poser des questions, demander 

de l’aide pour les actions compliquées ou physiquement exigeantes, anticiper les difficultés. 

L’élève 1 qui n’avait pas d’objectif particulier n’a par conséquent pas pensé aux moyens à 

mettre en œuvre pour l’atteindre. Les trois autres élèves se sont contentés d’effectuer les tâches 

qui leurs avaient été assignées ou qu’ils s’étaient assignées. Voici quelques-uns des termes 

utilisés par les étudiants pour répondre à la question 12b :  

• « Fallait qu’on se répartisse le travail sinon on aurait tous fait la même chose. » 

• « On avait des outils à disposition alors on les a utilisés pour gagner du temps ou pour 

que ça soit plus facile. » 

• « J’ai pas trop réfléchi, j’ai fait comme on m’a dit. » 

 

La question 15b « comment l’as-tu choisie ? » est associée à l’item 15 du questionnaire 

« penses-tu avoir choisi la meilleure méthode pour atteindre ton objectif ? ». La majorité des 
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élèves s’était proposé des objectifs concrets et personnels (ramasser des cailloux et les amener 

aux lieux de construction, creuser le sol et l’aplanir, assembler les cailloux, trier les cailloux, 

s’occuper de la brouette ou du pic, tailler des cailloux…) pour réaliser l’objectif général qui 

était de construire un mur ou un puits en pierre sèche. Les élèves ont choisi la méthode d’après 

« le bon sens », « comme m’a dit de faire O. », « en utilisant une pelle pour creuser le puits » 

ou « ce qui était le plus efficace ». L’élève 1 n’a rien choisi quant à elle, elle a « fait comme les 

autres pendant un moment » et après elle en a eu « marre ».  

5.7.4. Réponses complémentaires pour la capacité transversale 4 « pensée créatrice »  
 
La capacité transversale « pensée créatrice » a obtenu un score moyen de 6,9 sur 10. Elle se 

situe juste au-dessus de la moyenne générale finale de 6,41 pour l’ensemble des capacités 

évaluées. L’item 16 « penses-tu être sortie de tes habitudes (scolaires…) lors de la sortie ? » a 

obtenu un score élevé de 9,67. Nous avons voulu approfondir la question à l’aide de l’item 

16b « si oui, qu’est-ce qui a changé ? » et ce qui en ressort est avant tout lié au cadre dans lequel 

l’activité a eu lieu. Ce qui a changé selon les dires des jeunes, c’est :  

• « Le décor, pas l’habitude de la montagne. »  

• « On était dehors tout le temps, on a construit quelque chose avec des pierres au lieu 

d’être en classe. » 

• « On a pris des transports trop cools. »  

• « Le barrage, c’était trop énorme et spectaculaire, j’avais jamais vu ça de ma vie. » 

• « On a croisé plein de gens, des touristes, des gens qui travaillaient, Benito, des 

pêcheurs… »  

 

Deux d’entre eux parlent d’un gain de liberté puisqu’ils ont pu bouger librement, parler entre 

eux et pas que de matière scolaire, décider où ils allaient manger leur pique-nique mais aussi 

construire quelque chose de concret qui allait tenir un certain temps. Le rapport à l’adulte était 

également différent puisque plus décontracté et moins hiérarchique.  

L’item 19 « as-tu l’impression d’avoir ressenti des émotions ? » est celui qui a obtenu le score 

le plus bas pour la capacité transversale numéro 4 (pensée créatrice). Deux élèves lui ont 

attribué une note nulle alors que nous nous prévoyions un score élevé, raison pour laquelle nous 

avons tenu à en savoir un peu plus par l’entremise de l’item 19b « si oui, peux-tu brièvement 

les décrire ? ». Les élèves parlent avant tout de fierté, de joie mais aussi de colère ou de 
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normalité : « j’étais vraiment énervée parce que la sortie ne me plaisait pas », « j’étais content 

parce qu’on a fini le mur et que j’ai pu voir les montagnes, le barrage m’a beaucoup plu mais 

j’étais fâché parce qu’il y en a [des camarades] qui n’ont rien fait », « le paysage était 

magnifique », « j’ai eu peur dans le VerticAlp », « c’était chouette de construire quelque chose 

avec mes mains et les copains », « pour moi c’était pareil que d’habitude ». Nous constatons 

par le biais de l’item 19b que l’item 19 manquait de clarté pour certains élèves. Il a été 

nécessaire de définir la notion d’émotion avec deux d’entre eux avant qu’ils puissent se 

prononcer à ce sujet.  

L’item 20 « as-tu l’impression d’avoir expérimenté de nouvelles choses ? » a obtenu le score 

de 7,33. Cinq élèves sur six lui ont attribué une note allant de 7 à 10 tandis que l’élève 1 lui a 

concédé un 1.  A la question supplémentaire 20b « si oui, lesquelles ? », les élèves évoquent un 

cadre de travail différent, une activité peu ordinaire et un rapport plus décontracté aux adultes :  

• « Je ne connaissais pas le barrage d’Emosson, j’avais déjà construit un mur au Sénégal 

mais avec des briques. »  

• « C’était trop beau ! » 

• « Benito m’a montré comment on pêche, il est sympa. » 

• « Le Vertic train [VerticAlp] c’était vraiment fou. » 

• « Je pensais pas qu’on pouvait construire des choses pendant les cours, c’était nouveau 

pour moi. » 

 

L’item 20c « à quel type d’exercice en classe ou à quelle branche ce travail t’a-t-il fait penser ? » 

nous renseigne quant aux parallèles faits par les élèves entre l’excursion créative et les cours 

« ordinaires ». Cinq élèves sur six (élève 2,3,4,5,6) évoquent un lien à la géographie et aux arts 

visuels/travaux manuels tandis que l’élève 1 ne voit aucun lien avec le programme scolaire 

habituel. L’élève 3 fait également référence à l’histoire et à l’éducation physique.  

5.7.5. Réponses complémentaires pour la capacité transversale 5 « démarche réflexive »  
 
La capacité transversale numéro 5 « démarche réflexive » est celle qui reçoit le score le plus 

bas avec un total de 3,78 sur dix. L’item 21b « si oui, à quel(s) moment(s) ? » complète la 

question 21a « as-tu l’impression d’avoir donné ton opinion personnelle ? ». Deux élèves ont 

répondu avoir donné leur opinion au début et à la fin de l’excursion à propos de cette 

dernière : « au début de la sortie je pensais que c’était de la m[…] cette sortie et à la fin j’étais 
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content de l’avoir fait[e] » ou « tout le long j’ai dit que c’était de la m[…] ». Deux autres élèves 

ont donné leur opinion personnelle au moment de la répartition des tâches tandis que les deux 

élèves restant n’ont pas vraiment donné leur opinion pendant la réalisation des activités et se 

sont contentés de faire. Par contre, ils ont tous émis un jugement positif en regard de ce qu’ils 

ont réussi à faire en quelques heures de travail. Voici quelques-unes de leurs réponses :  

• « Au moment de construire le mur, j’ai dit comment poser les cailloux. » 

• « J’ai pensé que c’était mieux que A. s’occupe de la brouette car il est plus fort que les 

autres. » 

• « J’avais trop envie de creuser le trou [du puits] alors j’ai demandé si je pouvais le 

faire. » 

• « J’ai pas vraiment donné mon opinion, j’ai juste fait. » 

• « Il est trop beau le puits, même s’il aurait pu être plus grand. » 

• « Franchement ça donne trop ! » 

 

L’item 23 « as-tu le sentiment d’avoir jugé/critiqué les idées des autres ? » est celui qui a reçu 

le score le plus bas de 0,5. La question complémentaire 23b « si oui, qu’est-ce que cela a 

apporté) ne donne que peu d’informations additionnelles à ce sujet si ce n’est que les adjectifs 

« jugé/critiqué » n’étaient pas très clairs pour les élèves. Seul l’élève 2 a pu préciser sa pensée 

en disant ceci : « je suis pas toujours d’accord avec les autres alors c’est important pour moi de 

le dire. ». Il sera question de discuter les résultats dans un chapitre ultérieur mais avant il nous 

faut encore rendre compte des points marquants de la sortie et des remarques soulevés par les 

élèves.  

5.7.6. Réponses complémentaires pour les points marquants de la sortie et les remarques  
 
Les points marquants de la sortie (item 24 : « quels sont les points marquants de cette sortie ? 

Ce dont tu te souviens le mieux, ce qui t’a le plus plu ou le plus marqué. ») ont surtout trait au 

cadre extra-muros. En voici quelques-uns :  

• « Le paysage et les statues [constructions]. »  

• « Les bons moments passés dans les moyens de transport. » 

• « Il faisait – 300050 degrés. » 

• « L’immense barrage. » 

• « Utiliser des outils et construire quelque chose. » 
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• « Ne pas être à l’école. » 

 

Les changements que les élèves apporteraient à la sortie sont les suivants :  

• « Rester un jour de plus et profiter pour rien faire. » 

• « Qu’il fasse beau. » 

• « Le pique-nique et de meilleures idées de construction. » 

• « Rester à l’école. » 

• « Que tout le monde participe aux activités. »  

• « Rien ». 

6. Discussions autour des résultats 
 
Les pages qui suivent nous offriront l’occasion de discuter les résultats obtenus à la lumière des 

observations faites par les deux enseignants-accompagnateurs et par l’organisateur de 

l’excursion créative. Nous commenterons chacune des cinq compétences et apporterons des 

considérations plus générales au sujet de l’élaboration de la séquence de géographie et du projet 

mené aux abords du barrage d’Emosson en nous appuyant sur la littérature scientifique dont il 

a été question au chapitre 3 de ce mémoire. Enfin, nous répondrons à l’hypothèse de départ 

pour aboutir à la conclusion et à de nouvelles perspectives de recherche.  

6.1. Discussion autour de la capacité transversale 1 « collaboration »  
 
Les résultats obtenus par la capacité transversale « collaboration » répondent aux expectatives 

de la recherche. En effet, nous avions imaginé que celle-ci récolterait des valeurs plutôt hautes 

et ceci pour plusieurs raisons.  

Lorsque nous ouvrons le PER et que nous nous penchons sur les capacités transversales, nous 

remarquons alors que certaines d’entre elles sont définies par un nombre plus important de 

descripteurs et que certains de ces derniers sont plus facilement compréhensibles et observables. 

C’est notamment le cas pour la capacité qui nous intéresse en ce moment.  

Il faut également ajouter que la « collaboration » est une compétence qui se travaille dès le plus 

jeune âge avec les élèves et que le contexte scolaire habituel intra-muros s’y prête fort bien. Il 

n’est pas rare de voir des enfants ou des adolescents se prêter main forte pour la réalisation 

d’une expérience en sciences, pour l’élaboration d’un exposé en géographie ou pour la 

résolution d’un problème en mathématiques. Les activités sportives collectives à l’école vont 



	

	 	 43	

également dans ce sens ; les exemples sont nombreux. La collaboration n’étant pas l’exclusivité 

de l’école, elle se travaille également au sein de la famille, des groupes d’amis ou des 

associations en tout genre. Sachant ceci, il se peut que la notion de collaboration soit plus 

familière aux adolescents que celle de « démarche réflexive » ou « pensée créatrice » et qu’ils 

s’y prêtent plus volontiers puisqu’ils ne l’associent pas uniquement à un contexte scolaire. 

Le fait que l’élève 1, qui n’a en général octroyé que des valeurs basses à la plupart des items 

du questionnaire ait obtenu un score moyen de 7,17 sur 10 pour cette capacité, suggère peut-

être que la nature même d’une excursion créative du type « constructions en pierre sèche » 

incite les jeunes à collaborer pour parvenir à leurs fins. Comme le souligne l’un des enseignants-

accompagnateurs, l’élève 1 qui n’avait pas envie d’être là s’est vite retrouvé embarqué dans le 

projet puisque les autres avaient besoin de lui et qu’ils le lui ont vigoureusement signifié. Il 

semble peu probable que deux ou trois élèves travaillant chacun pour soi auraient pu arriver au 

même résultat à la fin de la journée. En effet, ils auraient probablement été trop fatigués pour 

accomplir toutes les tâches de construction à eux seuls alors qu’en se distribuant les rôles et en 

alternant de temps en temps, ils ont su mettre à profit la force du collectif. Ces collaborations 

se sont surtout matérialisées dans la répartition des tâches. Mentionnons tout de même 

qu’environ cinq élèves sur quatorze ont catégoriquement refusé de participer au projet et qu’ils 

ne sont venus près des ouvrages qu’au moment de la photographie-souvenir. Ils n’ont pas non 

plus désiré répondre au questionnaire, si tel n’avait pas été le cas, le résultat n’aurait bien 

entendu pas été le même. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet au moment des considérations 

générales relatives à la recherche, mais gardons pour l’instant qu’il nous a semblé néanmoins 

plus pertinent d’accorder du crédit à ceux qui ont participé à l’activité, que cela soit avec le 

sourire ou en pestant à tout moment.    

Un point qu’il nous importe de mentionner est la participation non-négligeable des adultes à la 

réalisation du projet collectif. Comme le souligne l’un des enseignants-accompagnateurs, il a 

tout de même fallu aider les élèves à s’organiser et à se mettre au travail. Il aurait été plus 

pédagogique et profitable de les laisser faire tout seuls pour qu’ils se confrontent à un plus 

grand nombre d’obstacles et qu’ils les surmontent par leurs propres moyens. Malheureusement, 

le temps à disposition étant limité et par peur que tout le monde ne se décourage avant même 

d’avoir commencé, les adultes sont intervenus par moments. Ceci ne doit pas être examiné que 

sous un angle négatif puisque les élèves ont pu voir les enseignants sous un autre jour et qu’une 

collaboration s’est instaurée entre les deux groupes. Nous avons observé des adultes mettant 

leur force physique au service d’élèves en difficulté mais également des élèves confronter leurs 

idées à celles des adultes.  
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La première capacité transversale aurait pu obtenir un résultat supérieur à celui de 7,44 si l’item 

6 « as-tu l’impression d’avoir appris quelque chose sur toi ? » avait été plus clair dès le début. 

Nous avions volontairement laissé cet item sous une formulation ouverte de manière à ne pas 

influencer les réponses des adolescents mais le résultat escompté n’a pas été atteint. Nous 

l’avons dit, plusieurs d’entre eux auraient voulu rectifier leur notation après clarification. Avec 

tout cela, nous pouvons penser que l’acquisition de la capacité transversale « collaboration » 

est favorisée par une excursion créative compte tenu des résultats et des observations des 

adultes.  

6.2. Discussion autour de la capacité transversale 2 « communication »  
 
La capacité transversale « communication » a obtenu le meilleur score moyen avec un 7,9 sur 

10 et ne constitue pas une surprise en soi. Comme pour la « collaboration », nous constatons 

qu’elle est présentée dans le PER à l’aide de nombreux descripteurs, eux-mêmes répartis en 

quatre catégories. Le système scolaire romand mise énormément sur cette notion puisque le 

programme officiel comprend deux langues nationales en branches principales et une langue 

étrangère en branches secondaires. Les catégories (codification du langage, analyse des 

ressources, exploitations des ressources et circulation de l’information) qui structurent la 

compétence « communication » sont travaillées en langues mais également, et peut-être de 

manière indirecte, dans les autres disciplines scolaires. Forts de ce constat, nous pouvons 

envisager que la « communication » apparait aux yeux des jeunes comme une notion familière 

et concrète puisqu’elle est plutôt d’ordre social. Elle se travaille à l’école dès le plus jeune âge 

mais surtout à la maison et dans n’importe quelle interaction sociale. Le cadre scolaire offre 

probablement ceci de plus qu’elle rend son exercice conscient et qu’elle invite le jeune à adopter 

une position « méta ».  

Les descripteurs à partir desquels ont été élaborés les six items peuvent également avoir eu un 

impact sur les résultats obtenus. Cette remarque peut s’appliquer à toutes les compétences 

transversales étudiées et nous ne saurions la confirmer ou l’infirmer qu’en procédant à 

l’élaboration d’un nouveau questionnaire et en le proposant aux mêmes sujets de la présente 

étude.   

L’item qui a reçu les appréciations les plus hautes avec une moyenne de 9,67 est le huitième 

(« savais-tu à qui poser les questions ? »). Ce résultat n’est pas vraiment surprenant dans la 

mesure où les élèves ont l’habitude de solliciter soit l’aide des enseignants soit celle de leurs 

pairs pour résoudre une situation problématique.  

Les appréciations de l’élève 1 aux quatre autres items de la compétence (en question) nous font 
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penser que pour que cette dernière soit travaillée et acquise, il est nécessaire que le jeune 

s’intéresse au projet et y souscrive, faute de quoi il y participera et même activement mais 

uniquement en tant qu’exécutant. Selon les observations des adultes, les adolescents qui ont 

manifesté dès le début un grand intérêt pour le projet sont ceux qui ont posé le plus de questions 

et qui ont véritablement pris les choses en main. Les enseignants ont également été sensibles à 

la différence de langages qu’utilisaient les jeunes lorsqu’ils leur adressaient la parole ou 

lorsqu’ils parlaient entre eux. En effet, les jeunes ont eu recours à un vocabulaire parfois bien 

gratiné pour communiquer entre eux, ce qui n’aurait pas forcément été le cas dans le cadre d’un 

cours en classe, mais ont toujours su garder une distance vis-à-vis des adultes. La seule personne 

qui fasse figure d’exception s’avère de nouveau être l’élève 1. A la lumière de tout cela, nous 

sommes enclins à penser que le projet réalisé dans le cadre d’une excursion créative favorise 

l’acquisition de la capacité transversale « communication ».  

6.3. Discussion autour de la capacité transversale 3 « stratégies d’apprentissage »  
 
La troisième compétence transversale est celle qui se traduit par le plus grand nombre de 

descripteurs dans le PER. Elle se divise en quatre catégories essentiellement d’ordres cognitifs 

et métacognitifs. Au contraire de la « collaboration » et de la « communication », elle ne 

s’exerce pas aussi facilement que cela en dehors du cadre scolaire. Cela vient certainement de 

sa nature. Elle exige des jeunes une attention toute particulière, de la patience et beaucoup de 

persévérance. Elle constitue un véritable défi pour l’éducation d’aujourd’hui qui mise sur la 

conscientisation des apprentissages, autrement dit sur la volonté de l’école du 21ème siècle de 

rendre l’élève acteur de sa scolarité. Pour cela il doit développer un regard général sur sa 

pratique d’élève, un regard méta (Dolly, 2006). Les bons élèves y parviennent souvent, voire 

toujours mais pas forcément de manière consciente, les élèves qui rencontrent des difficultés 

scolaires ont beaucoup plus de peine à en faire de même. Paradoxalement, la métacognition 

poserait problème aux élèves non-scolaires alors qu’elle devrait leur servir à dépasser les 

obstacles à l’école. Cela vient sûrement de ce que les enseignants n’exercent pas assez cet outil 

en classe avec les élèves et que seuls les plus doués parviennent à le faire par eux-mêmes.  

Partant de ces considérations pédagogiques, nous n’avons aucune peine à admettre que cette 

compétence ait obtenu le deuxième score moyen le plus bas avec un 6,03 sur 10. Les élèves qui 

ont montré une grande motivation pour le projet et qui ont pris les choses en main selon les 

dires des enseignants (élèves 2, 3 et 6), sont ceux qui ont le mieux noté la compétence. Cela 

n’est pas vraiment surprenant puisqu’une personne volontaire aura plus de chances de se fixer 

un objectif et de tout faire pour l’atteindre. Toujours d’après les observations des enseignants, 
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les élèves 4 et 5 ont participé activement à la construction des ouvrages en pierre sèche mais 

plutôt en tant qu’exécutants. Ils ont fait preuve de moins de spontanéité et se sont montrés moins 

entreprenants. Les scores moyens qu’ils obtiennent semblent confirmer la tendance selon 

laquelle le degré d’investissement d’un jeune dans un projet collectif influe sur l’acquisition ou 

du moins sur l’exercice de la compétence « stratégies d’apprentissage ». Le score moyen de 

l’élève 1 de 1,6 sur 10 ne dément pas ce qui vient d’être dit. Il serait bien entendu salutaire de 

questionner les raisons qui poussent un élève à prendre part à un projet collectif et pourrait faire 

l’objet d’une nouvelle étude.  

Penchons-nous encore quelque peu sur la nature de l’activité pour mieux questionner la 

pertinence des résultats. Nous sommes en droit de nous demander si l’édification de petites 

structures en pierre sèche convient à l’exercice de la troisième compétence du PER. En effet, y 

a-t-il un véritable éventail de méthodes pour faire tenir debout un petit mur en pierres ? L’élève 

qui a principalement déplacé des cailloux d’un endroit X à un endroit Y pendant plusieurs 

heures a-t-il réellement eu l’occasion de reconsidérer son point de vue ou d’examiner la 

pertinence de ses choix ? Nous serions tentés de dire qu’une activité plus « scolaire » et plus 

variée répondrait plus efficacement aux attentes de cette compétence hautement métacognitive. 

Toutefois, nous pensons qu’un travail, aussi manuel soit-il, ne peut faire l’économie d’une 

réflexion centrée sur lui-même au risque d’un échec, voire de plusieurs échecs répétés. Les 

enseignants ont observé à plusieurs reprises comment les adolescents adaptaient leur méthode 

de travail selon les résultats qu’ils obtenaient. Ainsi, l’élève qui au début de la journée portait 

les cailloux avec ses bras jusqu’aux deux lieux de construction du mur et du puits a opté pour 

l’utilisation de la brouette après une demi-heure. L’élève qui se servait d’une pelle ordinaire 

pour creuser la terre caillouteuse a vite changé d’ustensile et s’est armé d’un pic et d’une bêche. 

Nous pourrions en citer d’autres mais nous nous abstiendrons de le faire puisque le lecteur aura 

compris notre intention. Les exemples, même s’ils semblent peu révélateurs nous servent à 

esquisser une analogie entre cette sortie en extérieur et un cours classique. Tout comme il est 

possible pour un élève dit « faible » de répondre aux attentes fondamentales du PER par le biais 

de modalités d’apprentissage adaptées, il est envisageable de travailler des compétences 

métacognitives par l’entremise d’activités manuelles ou physiques. Porter un regard sur sa 

pratique n’est pas l’apanage des intellectuels, mais il est également vrai qu’un apprenti qui 

passerait ses journées à balayer l’atelier de menuiserie ne développerait pas l’éventail des 

compétences que nous attendrions de lui. Compte tenu du score moyen de 6,03 sur 10 obtenu 

par la capacité transversale « stratégies d’apprentissage », nous penchons pour répondre 

favorablement à l’hypothèse qui dit qu’une excursion créative favorise l’acquisition de ladite 
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capacité.  

6.4. Discussion autour de la capacité transversale 4 « pensée créatrice »  
 
La quatrième compétence transversale du PER est déterminée par une quinzaine de descripteurs 

répartis en trois catégories : le développement de la pensée divergente, la reconnaissance de sa 

part sensible et la concrétisation de l’inventivité. Elle ne trouve pas le même écho à l’école que 

les capacités précédemment discutées puisqu’elle est le plus souvent associée à la discipline 

des arts visuels ou à celle des travaux manuels qui n’ont que peu de poids dans la formation des 

jeunes. Précisons que la « pensée créatrice » devrait pouvoir se travailler dans n’importe quelle 

discipline scolaire, y compris en mathématiques, mais les exigences du programme scolaire 

sont telles qu’il semble néanmoins illusoire, pour ne pas dire antinomique, d’accorder un peu 

de place à l’imagination ou à l’inventivité en classe. Nous pensons que le même constat peut 

être fait au niveau de la société. Les arts, l’artisanat ou la culture en général ne reçoivent qu’un 

appui mesuré de la part des politiques étant donné qu’ils ne participent prétendument pas à 

l’économie, à comprendre qu’ils ne génèrent pas dans l’immédiat des rentrées d’argent. Ils 

incarnent pour beaucoup de personnes du temps perdu, donc de l’argent perdu (Briand, 2015). 

Cela est d’ailleurs peut-être vrai et même souhaitable ; tout ne peut se mesurer à l’aune du 

profit, tout ne peut se calculer. Malheureusement, le paradigme de la rentabilité et de l’utilité 

mesurables déteint sur l’école et sur le rapport de certains élèves à l’école. Effectivement, nous 

avons entendu à de nombreuses reprises des remarques du genre « mais ça ne sert à rien » 

émanant de quelques élèves. Cela pourrait en partie expliquer le désintérêt total affiché par un 

groupe d’adolescents à l’heure de se joindre aux activités de construction.  

Malgré ce qui vient d’être dit, la compétence « pensée créatrice » a obtenu un score moyen de 

6,9 sur 10, ce qui n’est pas en soi un mauvais résultat. Celui-ci aurait pu être plus élevé si l’item 

19 avait été plus clair dès le début. Deux élèves lui ont attribué une valeur nulle de par ce fait. 

Il nous faut tout de même questionner cette notation de 6,9 sur 10. Les réponses 

complémentaires des élèves nous éclairent sur ce sujet. Ce qui détermine avant tout le score 

moyen final de la compétence semble être le changement de décor, le passage d’une salle de 

classe à un milieu alpin grandeur nature. Nous nous demandons bien évidemment si le résultat 

aurait été le même si l’activité de construction avait eu lieu à quelques mètres de l’établissement 

scolaire ou si simplement nous avions organisé une sortie de type « découverte » sans 

intervention sur le paysage. Selon les dires des enseignants et de la plupart des élèves, le fait 

d’avoir participé à l’édification collective du mur et du puits s’est révélé source de fierté pour 

les jeunes puisqu’ils ont réussi le pari qu’ils s’étaient fixé. Au-delà de la satisfaction qu’ils ont 
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pu éprouver grâce à la réalisation de leur objectif s’est joué quelque chose de plus subtile, voire 

d’imperceptible, il s’agit du renforcement de leur propre estime par la participation au 

façonnement de leur environnement (Huber, 1999 ; Perrenoud, 1999). Lorsque les élèves voient 

les photographies de cette sortie et de leurs productions, ils émettent l’espoir de retrouver ces 

dernières sur pied après le passage de l’hiver et la descente du niveau d’eau du barrage 

d’Emosson.  

La remarque suivante « Je pensais pas qu’on pouvait construire des choses pendant les cours, 

c’était nouveau pour moi » est revenue à plusieurs reprises dans la bouche de plusieurs étudiants 

sur le chemin du retour et nous a interpellés. Au-delà du fait d’avoir construit un mur ou un 

puits, les élèves ont pu expérimenter une autre sorte d’école, une école qui laisse une place à 

l’inconnu, au rêve et à l’imaginaire ou comme dirait Briand, au sensible (2015). Bien sûr, une 

toute autre activité aurait pu potentialiser l’acquisition de la quatrième compétence du PER en 

laissant plus de liberté d’action aux jeunes mais nous estimons toutefois en nous basant sur les 

résultats, les commentaires des jeunes et les appréciations des enseignants, que l’acquisition de 

« la pensée créatrice » a été facilitée par le biais de l’excursion créative. Que plusieurs élèves 

se soient étonnés d’être sensibles à la beauté du paysage, aux jeux de lumière provoqués par 

l’alternance du ciel bleu et des nuages ou à l’immensité de l’ouvrage que représente le barrage 

d’Emosson nous conforte dans l’utilité d’une telle journée. Les effets ne se feront peut-être pas 

sentir tout de suite, mais ils inciteront certainement les jeunes à se laisser surprendre une 

nouvelle fois par le monde qui les entoure.  

6.5. Discussion autour de la capacité transversale 5 « démarche réflexive »  
 
La dernière compétence qui sera discutée dans ce chapitre est celle de la « démarche réflexive ». 

Elle figure à la page 11 du PER et ne comporte qu’un peu plus d’une douzaine de descripteurs 

répartis en deux catégories : l’élaboration d’une opinion personnelle et la remise en question et 

décentration de soi. Elle mérite que nous nous y attardions étant donné qu’elle a récolté le score 

moyen le plus bas de cette recherche parmi les compétences examinées avec un 3,78 sur 10. Il 

nous faut préciser qu’elle a été évaluée via seulement trois items, ce qui pourrait expliquer en 

partie sa basse appréciation. Cela semble se confirmer puisque l’item 23 n’a reçu que trois 

points sur les 60 possibles, ce qui se traduit par un score moyen de 0,5 sur 10. Nous l’avons 

déjà évoqué, les adolescents ont été bloqués par les termes « jugé/critiqué » utilisés dans la 

formulation de l’item 23. Nous pensions qu’une question complémentaire aiderait les jeunes à 

libérer leurs pensées et délierait leur langue mais cela n’a pas été le cas. Il se peut d’une part 

que l’activité de construction n’ait pas su fournir suffisamment d’occasions aux élèves de 
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confronter leurs idées, d’une autre part que les élèves qui ont pris le leadership aient empêché 

les autres de se positionner ou alors tout simplement que les élèves n’aient pas eu conscience 

d’avoir émis une opinion tant la tâche dans laquelle ils s’étaient installés était prenante ou 

systématique.   

Les valeurs extrêmes attribuées par l’élève 1 aux 3 items de la compétence en question, allant 

de 0 à 8 mais également celles allouées par l’élève 5 nous font penser qu’il aurait été profitable 

de reformuler complètement tous les items. Le contraste entre les résultats quantitatifs et 

certaines réponses complémentaires découle peut-être de l’ambiguïté même des questions. En 

effet, « as-tu l’impression d’avoir donné ton opinion personnelle ? » manque de précision 

puisqu’un élève peut tout aussi bien exprimer une opinion sur le temps qu’il fait, sur l’activité 

en soi ou alors sur la forme qu’il veut donner à la construction en pierres. Ce manque de 

précision nous laisse supposer que les scores moyens élevés ne sont pas vraiment représentatifs 

de l’acquisition de la compétence « démarche réflexive ». Relevons toutefois que cette dernière, 

malgré les descripteurs du PER reste difficilement observable sur le court terme et floue. 

Sachant cela, nous pensons que l’acquisition ou l’exercice de la compétence 5 « démarche 

réflexive » n’a pas été garantie par le biais de l’excursion créative. Ce constat ne doit pas être 

considéré comme un échec mais plutôt comme un mal nécessaire ou une limite du dispositif. 

Si en effet certaines sorties en extérieur axées sur une activité créative se prêtent bien à l’art de 

cultiver la part sensible des élèves, le pédagogue peut probablement mettre de côté pendant un 

certain temps le renforcement de la part rationnelle des jeunes.  

7. Conclusion et limites 
 
Le premier point que nous aimerions soulever concerne celui de la population avec laquelle a 

été réalisée l’excursion créative. Les jeunes qui ont participé à ce projet sont, pour la plupart, 

placés au foyer de Salvan pour des raisons éducatives après avoir été transférés d’un 

établissement public à un autre. Le foyer représente en quelque sorte le dernier filet avant 

l’exclusion sociale. Il va de soi que leur rapport à la scolarité n’est pas le même que celui que 

nous pourrions espérer de la part d’un adolescent du même âge si l’objectif principal reste de 

leur offrir une scolarité compatible avec le PER. Nos attentes au niveau de leur collaboration et 

de leur investissement n’étaient peut-être pas assez réalistes. Le contexte institutionnel d’un 

foyer de ces caractéristiques joue très certainement un rôle décisif dans la participation des 

jeunes à des activités émanant du monde scolaire mais n’explique pas tout. La séquence de 

géographie ainsi que le projet associé à celle-ci avaient initialement été pensés pour des 
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adolescents suivant une scolarité « normale ». Il a été décidé d’adapter les contenus 

disciplinaires pour les rendre plus accessibles et attractifs mais de ne pas toucher à la nature de 

l’excursion créative. Nous entendons par là que nous avons jugé important de ne pas 

décontextualiser les intentions de l’excursion de son origine disciplinaire. Nous voulions faire 

de la géographie créative et pas uniquement être créatifs. Cette décision a très probablement 

joué un rôle dans l’issue de la sortie.  

A posteriori, nous constatons que la plupart des jeunes n’a pas réussi à faire le lien entre les 

activités manuelles de l’excursion créative et ce qui avait été vu en cours de géographie. Il nous 

est difficile de croire qu’ils aient pu ressentir des émotions analogues aux personnes qui ont dû 

quitter leur lieu de résidence pour permettre la construction d’un barrage et d’un lac artificiel. 

Nous assumons cette réalité comme la conséquence de nos choix, mais ne la considérons pas 

comme un échec. Notre intention de départ était certes légitime et honorable, malheureusement 

certaines contingences nous ont amenés à opérer des choix peu stratégiques et en quelque sorte 

contradictoires à l’essence de la pédagogie du projet. Nous voulions à tout prix construire un 

projet créatif qui s’inscrive parfaitement dans une séquence de géographie et en harmonie avec 

le Plan d’Études Romand. Cette résolution nous a peut-être fait perdre de vue la manière 

d’amener un projet en classe. Celui-ci n’est pas vraiment né des envies des élèves et c’est ce 

qui explique peut-être que certains n’aient pas voulu y participer. Les auteurs que nous avons 

cités dans le cadre théorique insistent sur la nécessité de mettre les élèves au cœur du projet et 

de les laisser s’en emparer autant que possible. Il semble raisonnable d’admettre être tombés 

dans la deuxième dérive dite « techniciste » que décrit Bensalem (2010). Nous avons priorisé 

la cohérence théorique du projet au regard du PER au détriment de l’envie de base qui était 

d’apprendre quelque chose de manière différente. Nous avons trop dirigé le projet afin de 

répondre aux attentes de l’institution formatrice et pour éviter une excursion stérile. Nous avons 

trop anticipé les situations que nous voulions à tout prix éviter et cela a forcément eu un impact 

dans l’investissement des élèves et sur leur représentation actuelle d’un projet scolaire. Nous 

avons porté le projet sur nos épaules comme on porte un enfant qui s’est endormi dans une 

voiture jusque dans son lit. Si nous n’avions pas eu cette excursion créative pour objet de 

recherche de ce mémoire, nous aurions probablement mieux accepté la possibilité d’un échec 

ou aurions peut-être même interrompu l’expérience étant donné le coût en temps et en énergie. 

Il était impératif pour nous que quelque chose de physique soit construit après cette excursion 

et que cette dernière soit réalisée avant le mois d’octobre pour nous donner le temps de mettre 

sur pied le reste des étapes de ce mémoire. Les contraintes imposées par le système de formation 

et par le foyer de Salvan, ainsi que notre volonté de mener à bien un projet auront pesé lourd 
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dans la balance. Nous avons en partie dénaturé la pédagogie du projet pour démontrer son 

efficacité et ne pas compromettre la pertinence de ce travail de mémoire.  

En outre, le temps à disposition entre le début de la séquence de géographie et l’excursion n’a 

pas joué en notre faveur. Nous avons dû jouer contre la montre alors qu’il aurait été plus 

fructueux de prendre notre temps pour accentuer la dévolution du projet aux jeunes. Étant 

tributaires des conditions météorologiques et de l’augmentation incessante et irrégulière du 

niveau de l’eau du barrage, nous avons fait au mieux mais avons cruellement manqué de temps. 

Si nous devions réitérer l’expérience, nous ferions en sorte de ne pas dépendre de facteurs sur 

lesquels nous n’avons aucune emprise. De cette manière, il serait possible de décaler la 

réalisation de l’excursion de plusieurs semaines, voire de la reporter d’un semestre afin de 

constituer un groupe-classe solide et solidaire ou de tenter notre chance avec une toute autre 

thématique. 

Nous aurions certes voulu que tous les jeunes présents manifestent une grande motivation à 

l’heure de mettre la main à la pâte. Cela n’a malheureusement pas été possible pour plusieurs 

raisons. Certaines ont déjà été mentionnées mais il est vrai qu’à trop vouloir contrôler on perd 

en spontanéité et probablement en créativité. Construire des petits ouvrages en pierres sèches 

peut se révéler très stimulant et créatif, aussi pour des jeunes, pour autant que nous ayons au 

moins partiellement souscrit à l’idée.  

En ce qui concerne l’adolescente qui est restée prostrée sur elle-même toute la journée, elle 

nous a avoué quelques semaines plus tard l’avoir fait parce qu’elle ne se sentait pas acceptée 

par le groupe et non pas à cause de la nature de l’activité. Si nous avions pris le temps de 

consolider les liens entre élèves et de démêler les tensions entre eux nous aurions certainement 

pu compter sur la participation volontaire d’une jeune en plus. De plus, les jeunes qui nous ont 

accompagnés au barrage d’Émosson ne faisaient pas tous partie du même groupe-classe et 

n’avaient, par conséquent, pas tous été initiés à la séquence de géographie sur la thématique de 

l’eau. Cinq élèves parmi les 14 présents n’avaient donc pas pu s’imprégner du projet avant le 

jour-j et sont venus avec nous malgré eux. Leur présence a clairement influencé le déroulement 

des activités prévues, bien que l’un d’entre eux (l’élève 1) y ait quand même partiellement 

participé. Notons aussi que deux élèves qui avaient pris part activement à la réalisation des 

constructions en pierres n’ont pas pu répondre au questionnaire puisque leur placement a pris 

fin deux semaines seulement après l’excursion.  

Il aurait peut-être été salutaire de prévoir cette excursion créative sur deux ou trois jours pour 

laisser le temps au jeune de s’imprégner du cadre alpin et qu’ils puissent y errer à leur guise 

sans la contrainte de l’efficacité. Si bien nous prétendions sortir de la dynamique de la 
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rentabilité imposée en classe pour laisser plus de place aux tâtonnements et au hasard, il est 

possible que nous n’ayons pas réussi à nous en défaire. Il se peut qu’il y ait eu trop 

d’informations et de stimulations pour une seule journée. Le format de la sortie n’était 

probablement pas adapté à la nature du projet. Nous pourrions envisager de reproduire une 

expérience de ce genre sur plusieurs jours, dans un cadre similaire sans tenir compte du niveau 

de l’eau, avec les mêmes élèves mais en mettant de côté la nécessité de construire quelque chose 

de prédéfini. Nous pensions les contraintes stimulantes, à l’instar de ce que nous montrent Lars 

von Trier et Jørgen Leth dans « Five obstructions », peut-être aurait-il fallu laisser les élèves 

affronter le syndrome de la feuille blanche.  

Un autre point que nous souhaiterions aborder concerne le questionnaire adressé aux élèves. Il 

ne se réfère à aucune recherche scientifique du même type et manque de ce fait de repères 

comparatifs. Nous ne pouvons dès lors déclarer objectivement que telle compétence a été 

acquise puisqu’elle dépasse le score moyen de 5,5 décrété par une sommité de la pédagogie et 

ceci d’autant plus que le nombre d’élèves y ayant répondu ne s’élève qu’à six. Nous avons 

déterminé le seuil de notre outil à une valeur moyenne de 6 sur 10 pour valider l’acquisition 

des compétences. La réponse aux hypothèses de départ revêtira une dimension subjective 

importante puisque basée sur les appréciations des enseignants-accompagnateurs et des élèves. 

La présente étude n’a pas vocation à généraliser des résultats et à permettre d’en tirer des 

conclusions. En effet, étant exploratoire, elle contribue à poser les premières pierres pour les 

futures recherches dans le domaine.  

Au regard des résultats obtenus et des discussions précédentes, et malgré toutes les limites de 

cette recherche, nous sommes en mesure de penser qu’une excursion créative de ce type 

favorise l’acquisition de capacités transversales, quand bien même ces dernières n’obtiennent 

pas le même score moyen.  

7.1. Et d’un point de vue émotionnel ? 
 
Nous avons éprouvé toutes sortes d’émotions depuis le début de la séquence de géographie sur 

l’eau jusqu’à la récolte des données via les questionnaires. Nous sommes passés par une phase 

d’exaltation lorsque nous avons obtenu l’autorisation de nous rendre au barrage d’Émosson et 

que cette idée a été validée par notre directeur de mémoire. Nous avons dû gérer une courte 

période de stress au moment de trouver une date pour la sortie et le budget nécessaire. S’en sont 

suivies trois semaines intenses où nous avons travaillé la géographie et avons tenté de 

convaincre les élèves de mettre sur pied une excursion créative. Nous avons été rassurés par 
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l’envie des élèves de se rendre au barrage mais n’étions pas convaincus que l’activité créative 

rencontrerait le succès escompté. Le jour-j nous avons été dépités avant même de prendre le 

train en raison de l’habillement et de l’attitude désinvolte de certains élèves. Nous n’étions 

même pas sûrs de pouvoir tous les amener jusqu’au barrage et le fait d’y parvenir a déjà été 

vécu comme une petite victoire. Nous avons ressenti beaucoup de colère et de frustration quand 

certains élèves ont catégoriquement statué ne pas vouloir participer aux activités. Néanmoins, 

nous avons su garder notre calme et convaincre les autres élèves de ne pas laisser tomber. Il est 

vrai que nous avons ressenti un grand soulagement lorsque les premières pierres ont été posées 

et à mesure que les ouvrages prenaient forme. L’acharnement que certains élèves ont affiché 

tout au long de la journée nous a permis de relativiser l’incident du matin et nous avons 

finalement eu beaucoup de plaisir à co-construire des œuvres éphémères avec eux. Nous avons 

échangé des souvenirs, des pensées et bien d’autres choses. Nous avons pu continuer ces 

discussions sur le chemin du retour et tout le monde était bien content de rentrer chez soi. Nous 

avons observé une forte collaboration et complicité entre les élèves actifs, des réflexions 

sincères et personnelles, beaucoup de plaisir et surtout un émerveillement devant le spectacle 

offert par la nature et la spectacularité de l’ouvrage hydraulique. Finalement, malgré les 

difficultés rencontrées et l’énergie nécessaire à la réalisation d’une excursion de ce type, nous 

serions prêts à retenter l’expérience pour ce qu’elle a d’enrichissant et ce qu’elle apporte de 

plus qu’un cours ordinaire en classe.  

8. Perspectives 
 
La présente recherche a été conçue à partir des réponses de six élèves évoluant dans un contexte 

institutionnel particulier et ayant participé à l’excursion créative au barrage d’Émosson en 

Valais. Il serait pertinent de réitérer l’expérience avec plusieurs classes issues de l’école 

publique comptant un nombre plus élevé de jeunes afin d’observer si nos constations se 

généralisent. Afin de réussir à impliquer activement le plus possible de jeunes dans un projet 

créatif, il serait opportun de leur offrir une plus grande liberté d’action et d’avoir plus de temps 

à disposition, sans quoi, le risque de tomber dans l’une des trois dérives propres à ce genre de 

modalités pédagogiques serait important, voire inévitable. En effet, il s’agirait de considérer le 

temps d’apprentissage plutôt que le temps d’enseignement, deux temporalités bien différentes 

avec des finalités bien différentes.  

De plus, au vu du score moyen insatisfaisant obtenu par la capacité transversale « démarche 

réflexive » et du score moyen limite des « stratégies d’apprentissage », il nous paraît plus sensé 
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de chercher à favoriser l’acquisition d’un nombre plus limité de compétences. Si l’on désire 

rester dans un projet géographique du type « construction » qui requiert des élèves d’utiliser 

leur corps et leurs sens, il conviendrait de s’inspirer des « parcours sensibles » de Briand. Pour 

lui, « […] la meilleure manière de travailler la géographie en sortie est de cultiver une forme 

de subjectivité des enfants pour construire, affirmer et affermir une certaine géographicité dans 

le rapport au monde » (2015, p. 82).  

Finalement, et pour faire un lien entre les fondements de la pédagogie du projet et ceux d’une 

éducation à l’approche sensible, nous pourrions également évaluer la motivation des élèves 

pour un projet de classe en particulier et le sens qu’ils lui attribuent. Ces deux indicateurs 

pourraient nous donner des renseignements utiles quant à l’utilité des projets et quant au degré 

d’investissement des jeunes dans leur scolarité.  
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Annexes 
 
Annexe 1 
 
Questionnaire pour les élèves 
 
Réponds aux questions accompagnées d’une échelle (allant de 0 à 10) en inscrivant sur chacune d’elle ton niveau 
d’accord. 0 correspond à un niveau nul d’accord (pas du tout d’accord), 5 à un niveau moyen d’accord 
(moyennement d’accord) et 10 à un niveau total d’accord (totalement d’accord). N’hésite pas à demander de l’aide 
à ton enseignant si tu ne comprends pas une question ou que tu as un doute ! Merci pour ta participation ! 
 
 

 
 
 

Domaine 1 : collaboration 
 
Question 1 : as-tu le sentiment d’avoir interagi (collaboré) avec tes camarades pendant la sortie ? 
 
 

 
 
 

 
Question 2 : as-tu l’impression d’avoir fait partie d’un groupe ? 
 
 

 
 
 

Question 3 : as-tu l’impression d’avoir travaillé autour d’un objectif/but commun ? 
 
 

 
 
 

Question 4 : as-tu l’impression d’avoir pris en compte l’opinion de tes camarades ? 
 
 

 
 
 

 
Question 5 : as-tu l’impression d’avoir pris en compte l’opinion des adultes ? 
 
 

 
 
 

Question 6 : as-tu l’impression d’avoir appris quelque chose sur toi ? 
 
 

 
 
 

Domaine 2 : communication 
 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 
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Question 7a : as-tu l’impression d’avoir posé des questions pour atteindre ton objectif ? 
 
 

 
 
 

Question 7b : si oui, est-ce qu’on t’a répondu ? 
 
 

 
 
 

Question 8 : savais-tu à qui poser les questions ? 
 
 

 
 
 

Question 9 : as-tu adapté ta manière de communiquer en fonction de ton interlocuteur (accompagnateur, 
enseignants, élèves) ? 
 
 

 
 
 

Question 10 : penses-tu avoir utilisé un langage approprié à la situation (de la sortie) ? 
 
 

 
 
 

Domaine 3 : stratégies d’apprentissage 
 
Question 11 : penses-tu avoir été capable de te fixer un (ou plusieurs) objectif(s) ? 
 
 

 
 
 

Question 12 : penses-tu avoir trouvé un (des) moyen(s) pour atteindre ton (tes) objectif(s) ? 
 
 

 
 
 

Question 13 : penses-tu avoir été capable d’anticiper les difficultés ? 
 
 

 
 
 

Question 14 : penses-tu avoir été capable de gérer le matériel et le temps à disposition ? 
 
 

 
 
 

Question 15 : penses-tu avoir choisi la meilleure méthode pour atteindre ton objectif ? 
 
 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 
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Domaine 4 : pensée créatrice 
 
Question 16 : penses-tu être sorti(e) de tes habitudes (scolaires…) lors de la sortie ? 
 
 

 
 
 

Question 17 : penses-tu avoir été ouvert à la prise de risque et à l’inconnu ? 
 
 

 
 
 

Question 18 : as-tu l’impression d’avoir laissé une place à ton imagination ? 
 
 

 
 
 

Question 19 : as-tu l’impression d’avoir ressenti des émotions ? 
 
 

 
 
 

Question 20 : as-tu l’impression d’avoir expérimenté de nouvelles choses ? 
 
 

 
 
 

Domaine 5 : démarche réflexive 
 
Question 21 : as-tu l’impression d’avoir donné ton opinion personnelle ? 
 
  

 
 
 

Question 22 : as-tu le sentiment d’avoir changé tes idées pendant le déroulement de l’activité et en présence de 
tes camarades de classe et des adultes ? 
 
 

 
 
 

Question 23 : as-tu le sentiment d’avoir jugé/critiqué les idées des autres ? 
 
 

 
 
 

Annexe 2 
 
Questions complémentaires pour les élèves 
 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 

0 : pas du tout d’accord 5 : moyennement d’accord 10 : tout à fait d’accord 
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Domaine 1 : collaboration 
 
Question 1b : si oui, comment ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
Question 4b : si oui, à quel (s) moment (s), pourquoi et comment ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
 
Question 6b : si oui, quoi ? (tes valeurs, ton engagement, ta résistance physique, ton rapport aux autres, tes points 
forts ou à améliorer… ?) 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
Domaine 2 : communication 
 
Question 7c : si oui, qui a répondu à tes questions ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
 
 
Domaine 3 : stratégies d’apprentissage 
 
Question 11b : si oui, le(s)quel(s) ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
 
 
Question 12b : si oui, le(s)quel(s) ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
Question 15b : comment l’as-tu choisie ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
Domaine 4 : pensée créatrice 
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Question 16b : si oui, qu’est-ce qui a changé ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
Question 19b : si oui, peux-tu brièvement les décrire ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
Question 20b : si oui, lesquelles ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
Question 20c : à quel type d’exercice en classe ou à quelle branche ce travail t’a-t-il fait penser ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
Domaine 5 : démarche réflexive 
 
Question 21b : si oui, à quel(s) moment(s) ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
 
Question 23b : si oui, qu’est-ce que cela a apporté ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
Domaine 6 : points forts de la sortie et remarques 
 
Question 24 : quels sont les points marquants de cette sortie ? Ce dont tu te souviens le mieux, ce qui t’a le plus 
plu ou le plus marqué. 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
Question 25 : quel(s) changement(s) effectuerais-tu si tu devais refaire une sortie de ce genre ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
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..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
 
Annexe 3 
 
Témoignages des enseignants ayant participé à la sortie au barrage d’Emosson 
 
Item 1 : pouvez-vous me raconter en quelques phrases la journée en général ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item 2 : pouvez-vous me raconter ce que vous avez vécu pendant cette sortie ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item 3 : pouvez-vous me raconter ce que vous avez appris des élèves le jour de la sortie ? 
 
 
 
 
 
 
 
Item 4a : qu’avez-vous observé au niveau de la collaboration entre élèves et entre élèves et adultes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item 4b : qu’avez-vous observé au niveau de la communication entre élèves et entre élèves et adultes ? Ont-ils 
posé des questions aux adultes ? Et entre eux ? Ont-ils réussi à adapter le langage en fonction de leur interlocuteur ? 
 
 
 
 
 
Item 4c : qu’avez-vous observé au niveau des stratégies mises en place par les élèves pour la réalisation du projet ? 
Avaient-ils des objectifs, si oui, comment ont-ils fait pour les atteindre ? Ont-ils su répondre aux difficultés 
auxquelles ils ont été confrontés ? Ont-ils bien géré le temps à disposition ainsi que le matériel ? 
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Item 4d : qu’avez-vous observé au niveau des propositions des élèves (pensée créatrice) ? Ont-ils pris des risques, 
laissé une place à l’imagination et à l’inconnu ? Ont-ils vécu des émotions ? Sont-ils sortis de leurs habitudes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item 4e : qu’avez-vous observé au niveau de la réflexivité des élèves ? Se sont-ils posé beaucoup de questions ? 
Ont-ils donné leur avis ? Ont-ils changé d’opinion après discussion ? Ont-ils émis des critiques à l’égard des 
propositions des autres ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item 5 : quelles modifications pourrait-on envisager de mettre en place pour mieux travailler la collaboration, la 
communication, les stratégies (d’apprentissage entre autres), la pensée créatrice et la démarche réflexive au sein 
d’un groupe d’élèves ? 
 
 
 
 
 
Item 6 : quelque chose d’autre à ajouter  
 
 
Annexe 4 
 

 
Vue	d'ensemble	des	constructions	réalisées	le	jour	de	l'excursion	créative	
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	Puits,	le	jour	de	la	construction	

 
	Muret,	deux	semaines	après	la	construction	

 
Puits,	deux	semaines	après	la	construction	
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Puits,	deux	semaines	après	la	construction	

 



	

	 	

Résumé 
 
Problématique 

Le Plan d’Études Romand (PER) entré en vigueur en 2013 unifie le programme scolaire au 

niveau intercantonal et définit notamment les objectifs disciplinaires à atteindre. Ils portent 

davantage sur des compétences à exercer et à acquérir plutôt que sur des savoirs à mémoriser. 

Le PER distingue deux types de compétences : celles propres à une discipline et celles dites 

transversales que les élèves peuvent mobiliser dans différents contextes, y compris en dehors 

des murs de l’école. Les compétences disciplinaires se travaillent pour elles-mêmes dans le 

cadre de la discipline concernée tandis que les compétences transversales se pratiquent lorsque 

le contexte s’y prête, que cela soit pendant un cours de mathématiques ou de géographie. En 

d’autres mots, les enseignants n’ont aucune dotation horaire pour travailler exclusivement ces 

dernières. Il s’ensuit qu’elles sont souvent délaissées, voire totalement ignorées malgré 

l’importance fondamentale qu’elles revêtent pour le futur des jeunes.  

Objectifs de la recherche 

Notre recherche exploratoire tente d’apporter une réponse satisfaisante à ce constat en se 

tournant du côté de la pédagogie du projet. Étant donné qu’il n’est pas possible de dégager du 

temps supplémentaire pour exercer ces capacités, nous devons faire preuve d’ingéniosité pour 

assurer plusieurs tâches à la fois. Nous pensons que la pédagogie du projet par le biais d’une 

excursion créative favorise l’acquisition de capacités transversales et nous avons tenu à vérifier 

la validité de cette hypothèse.  

Méthode 

Nous avons organisé une excursion créative au barrage d’Emosson dans le cadre d’une 

séquence de géographie sur la thématique de l’eau avec un groupe de quatorze élèves. Six 

d’entre eux ont répondu aux questionnaires à partir desquels nous avons établi les résultats de 

cette recherche. Nous avons aussi pris en compte les observations faites par les enseignants qui 

nous ont accompagnés lors de cette journée à la montagne.  

Résultats et conclusion 

Les résultats semblent confirmer l’hypothèse générale ainsi que les sous-hypothèses. 

Cependant, ces derniers sont à considérer avec prudence en raison de biais méthodologiques 

importants.  

Mots-clés 

Capacités transversales, compétences disciplinaires, pédagogie du projet, excursion créative, 

PER, géographie, enseignement 


