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       Projet … projets … PROJET D’ECOLE… projets d’écoles… 
 
 
 
Le mot projet est souvent employé dans le vocabulaire usuel  ou 
dans celui de  l’éducation avec des sens différents. 
 

1) le mot projet dans le champ usuel 
 
Littré : ce que l’on a l’intention de faire dans un avenir plus ou 
moins éloigné. 
Larousse : ce que l’on se propose de faire ; but que l’on veut 
atteindre. 
Robert : image d’une situation, d’un état que l’on pense 
atteindre. Tout ce par quoi l’homme tend à modifier le monde ou 
lui-même dans un sens donné. 
 
 
2) le mot projet dans le champ de l’éducation 

 
    Il est employé souvent : 
 

- « pédagogie de projet, projet de ZEP, projet de REP, projet 
d’école, projet d’établissement, projet pédagogique, projet 
d’intégration, projet d’accueil individualisé, projet 
personnalisé de scolarisation, projet culturel, artistique… » 

 
 Les contenus qui sont derrière ces appellations sont souvent 
différents … mais ils sous entendent le fait que des acteurs 
éducatifs se sont regroupés (notion d’équipe) pour, au minimum, 
résoudre une problématique ensemble et essayer de faire évoluer 
une situation initiale donnée  et analysée vers une situation finale 
projetée.. 
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Diapo 1 : Situation initiale > Situation finale 
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Une phase d’analyse de la situation initiale : analyse du public et de 
l’environnement particulier, définition d’objectifs  pour atteindre la 
situation finale projetée, évaluation mesure des écarts entre la 
progression souhaitée et la progression réelle au regard de 
l’analyse des ressources et des contraintes tout au long de la mise 
en œuvre  de l’action projetée… 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet d’école, on peut 
parler d’un véritable système opératoire dans lequel le directeur 
d’école a un rôle déterminant à jouer. 
 
Il est à la fois l’animateur et le garant de la mise en vie du projet 
d’école… 
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Diapo 2 : Le système opératoire 
 

Situation
initiale

Situation finale 
projetée

Fonction générale

Gestion- administration

Fonction secondaire
Relations

Fonction principale

Production

Fonction secondaire
Recherche

SYSTEME PEDAGOGIQUE

Evaluation

Techniques 

pédagogiques

Aides 

pédagogiques
Contenu/ 

Organisation

Attitudes

Analyse 
Ressources et 
contraintes

Evaluation

 
Dans une école  et dans le cadre d’un projet d’école, après avoir 
analysé la situation initiale (bilan du projet précédent, recherche 
des indicateurs pertinents permettant l’analyse de la population 
scolaire et la détermination des orientations et des objectifs), la 
fonction principale dite de production va concerner 
fondamentalement l’organisation du système pédagogique de 
l’école (en cohérence avec les instructions ministérielles, les 
programmes scolaires…)  
 
A l’intérieur de  cette fonction, le directeur doit permettre à l’équipe 
d’enseignants de : 
 
- définir les contenus et l’organisation  
- de s’accorder sur des attitudes éducatives 
- d’harmoniser des techniques pédagogiques 
- de mettre en place des aides pédagogiques 
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… de se donner les moyens d’une évaluation permanente 
formalisée pour remédier aux écarts analysés par rapport aux 
objectifs fixés (rôle de veille du directeur). 
  
Le directeur est l’animateur de ce système pédagogique dans 
lequel chacun doit prendre sa place dans le cadre d’un travail 
d’équipe partagé inhérent la démarche même de projet d’école. 
 
Mais, il est aussi comme directeur, au centre et à la croisée des 
chemins des autres fonctions du système : 
 

- la fonction générale de gestion et d’administration du projet 
d’école, 

- la fonction « secondaire » de relation et de communication, 
- la fonction « secondaire » de recherche et d’innovation. 

 
indispensable à la mise en en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
(tableau de bord) de l’avancée des actions  du projet d’école et à 
l’analyse de l’évolution des indicateurs … ceci pouvant amener à 
des modifications partielles d’un projet initial. 
 
Pour mettre en place un projet, quelle que soit la dimension 
opérationnelle de ce projet (d’aller faire les courses au 
supermarché… de faire une partie de pêche à la truite… un voyage 
à l’étranger … au projet de développement d’une entreprise… au 
projet  politique d’un candidat pour des élections présidentielles…), 
chaque fois la démarche procède schématiquement en quatre 
étapes : 
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Diapo 3 : les  quatre étapes  
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- INFORMATION : prise en compte de l’objectif, inventaire des 

données propres à la situation initiale : public, environnement, 
moyens matériels, humains, économiques. 

 
- REFLEXION : elle établit les rapports entre les éléments 

d’information recueillis et analysés, cherche des 
concordances entre les différentes données, construit une 
vision cohérente de la situation finale et cherche à formuler 
des stratégies permettant d’atteindre les objectifs fixés. 

 
- LA DECISION : étape du choix de la stratégie retenue, à partir 

de laquelle on va pouvoir élaborer les éléments du système 
opératoire (diapo 2). 

 
- L’EXECUTION : réalisation du projet, aboutissement du travail 

préparatoire. 
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L’EVALUATION FINALE ET CONTINUE :  
 
… préoccupation permanente des animateurs du projet (le directeur 
et le responsable du projet dans le cadre d’un travail d’équipe).  
 
Elle doit permettre de garantir la cohérence du projet avec les 
objectifs fixés tout au long de sa mise en vie et d’en assurer une 
analyse finale afin d’en dégager les éléments visant à améliorer et à 
faire évoluer positivement le projet dans le temps. 
 

 
Une démarche complexe ? 

     
     Les acteurs d’un projet doivent être capables de concevoir et 
d’appliquer une telle démarche en particulier dans le monde 
éducatif, car cette démarche est en soit éducative et pédagogique… 
 
     Mais, l’élaboration  d’un projet nécessite que les acteurs soient 
capables d’abstraction, de se projeter dans le temps, de mener un 
travail d’analyse, puis de synthèse. 
 
     La recherche des indicateurs, leur analyse et la capacité d’une 
équipe à en dégager les orientations les plus pertinentes 
conditionnent la réelle mise en œuvre d’un projet d’école, des 
objectifs et des  actions qui le constituent. 
   
    L’élaboration d’un projet (et en particulier d’un projet d’école) 
demande un temps de travail individuel et collectif important.  
 
Il revient au directeur d’organiser les temps de préparation, de 
régulation et d’évaluation au travers des instances prévues pour 
cela (conseils de cycles, conseils des maîtres, conseil d’écoles, 
travail en équipe dans le cadre du temps de préparation de classe 
…) afin que le projet d’école devienne réellement la pierre angulaire 
de l’école autant du point de vue interne que du point de vue 
externe. 
 
   Quelle que soit la difficulté inhérente au travail d’équipe que 
suppose la démarche de projet, il s’avère que les écoles étant des 
collectifs, cette  démarche s’y applique. Pour que cela se fasse de 
la manière la plus efficace possible, autant avoir quelques principes 
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méthodologiques à mettre en œuvre pour réussir ce que nous 
entreprenons au service de nos élèves. 
  
… d’autant que la loi d’orientation du 10 juillet 1989 fait obligation à 
chaque école d’élaborer un projet qui définisse « les modalités 
particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes 
nationaux »… 
 
Et … comme l’écrivait le ministre de l’éducation nationale en 1990… 
« Par essence même, chaque projet d’école est unique parce que 
chaque école est unique … » 
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