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Abstract
Beyond knowledge, know-how and interpersonal skills, knowing how to become (Ferré, D.;
Quiesse, J.M., 2017) is now a key skill in a world of perpetual change. Indeed, change is no
longer a deliberately chosen process but a permanent state, a value in itself (Sennet, 2006).
As an example, we cite (Ferré, D.; Quiesse, J.M., 2017); the student of 1970 asked himself
the question of the profession, the student of the 2000s thinks 'employability' (Carré, 2005),
and soon he will think 'orientability' (Quiesse-Ferré-Rufino).
The personal project of the student recently introduced in the Moroccan education system
(2019) is intended to help young people to position themselves better in an uncertain
ecosystem, which is losing visibility, and to be able to evolve with confidence.
This article deals with the theme of the personal project and proposes a few ways of
operationalising this concept in the light of the reality of the Moroccan educational context.
Key words: Personal Project, Competences, Context, Guidance Approach, Educational
Practices, Accompaniment.

http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.14.37
1
2

l.aboussi@uiz.ac.ma
abdellatif.elloghaoui@edu.uiz.ac.ma,

www.ijherjournal.com

542

Volume 4, Issue 3, June 2022
LE PROJET PERSONNEL DE L’ÉLÈVE (PPE) AU COEUR DE L’APPRENTISSAGE.
ENJEUX ET CONTRAINTES D’OPÉRATIONNALISATION. CAS DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE MAROCAIN
Laila ABOUSSI
Abdellatif ELLOGHAOUI
Résumé
Au delà des savoirs, des savoir-faire et du savoir-être, le savoir devenir (Ferré, D.; Quiesse,
J.M., 2017) s’avère désormais une compétence-clé dans un monde en perpétuel
changement. En effet, le changement n’est plus un processus délibérément choisi mais un
état permanent, une valeur en soi (Sennet, 2006). A titre d’exemple, nous citons (Ferré, D.;
Quiesse, J.M., 2017); l’étudiant de 1970 se posait la question du métier, celui des années
2000, pense «employabilité» (Carré, 2005), et bientôt il pensera «orientabilité» (Quiesse-FerréRufino).
Le projet personnel de l’élève récemment instauré au sein du système éducatif marocain
(2019) se veut d’aider les jeunes à mieux se positionner dans un écosystème incertain, en
perte de visibilité et à pouvoir y évoluer en toute assurance.
Le présent article traite de la thématique du projet personnel et propose quelques pistes
d’opérationnalisation de ce concept compte tenu de la réalité du contexte éducatif marocain.
Mots clés: Projet Personnel, Compétences, Contexte, Approche Orientante, Pratiques
Éducatives, Accompagnement.
Le projet personnel de l’élève, précisions conceptuelles et contextualisation
Concept emblématique de la société contemporaine, la notion de projet issue du
secteur industriel, s’est propagée par la suite à tous les pans de la vie des individus et des
sociétés.
Il va sans dire qu’« Au quotidien, chacun est aujourd’hui amené à devoir se définir, se
positionner, se démarquer par rapport à ce qu’il est convenu d’appeler des projets culturels,
organisationnels, personnels, pédagogiques, professionnels ou encore politiques » (Paul &
Frenay, 2008).
Les champs de l’éducation et de la formation ont intégré cette sémantique depuis la fin
des années quatre-vingt, notamment à travers une littérature qui fait l’éloge de notions
telles que le projet de classe, le projet d’établissement, la pédagogie par projet, etc. (Paul C. ,
Décembre 2006).
Nul doute que la notion de projet personnel « occupe aujourd’hui une place
prépondérante dans les réflexions autour des politiques et pratiques éducatives et de
formation, et ce à tous les niveaux de l’enseignement, de la fin du primaire à la formation
pour adultes. » (Paul & Frenay, 2008).
Concrètement, parler aujourd’hui de projet personnel, c’est :
Aborder le concept de l’aménagement des transitions à « intégrer dans un parcours
au sein d’une société de grande mobilité et de flux incessants » (Boutinet J. ,
2013). La modification du tissu économique, la mondialisation et les évolutions
technologiques ont profondément modifié les parcours professionnels; auparavant
plus ou moins linéaires, ils sont devenus de plus en plus chaotiques, en lien direct
avec les différents aléas socioprofessionnels (Dulu, 2014).
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Comme l’ont souligné, à juste titre, J-P.Obin et F.Cros (1991), la démarche de projet
de l’élève peut être un des moyens les plus efficaces pour répondre aux défis posés par le
monde contemporain à notre système éducatif.
En cette période de crise avouée de notre système éducatif (CSE, 2014)3, la nouvelle
vision stratégique 2015/2030 adoptée par le ministère de l’enseignement marocain, s’inscrit
dans cette mouvance et ambitionne, entre autres, d’assurer l’accompagnement de
l’apprenant dès le bas âge dans l’acquisition des connaissances, des compétences et des
habiletés à même de lui permettre de construire, chemin faisant, son projet personnel et
professionnel.
La récente réforme en cours, en l’occurrence la vision stratégique 2015/2030, aspire à
un modèle pédagogique qui renvoie à une responsabilisation plus importante des
apprenants dans leur parcours de scolarisation, de formation et de professionnalisation,
avec l’aide d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels. Ces derniers ont pour mission
de les accompagner, chacun dans son domaine de compétence respectif, dans la définition
éclairée de leurs projets scolaires, formatifs et professionnels, tout en veillant à composer
avec les variantes d’un contexte éducatif, social et économique en changement continuel.
Les nouveaux textes officiels4 quoique parus tardivement témoignent de l’importance
croissante du projet personnel de l’élève (PPE) tant sur les plans personnel, pédagogique que
professionnel.
Néanmoins, dans les faits, sur la base des travaux de Beck synthétisés par (Orianne,
Moulaert, Maroy, Vandenberghe, & Waltenberg, 2004), il serait légitime de se poser la
question:
Les apprenants sont-ils effectivement, dans le cadre d’un dispositif de formation,
en mesure de définir en toute liberté un projet professionnel ou personnel tout en
étant soumis à des contraintes sociales, économiques ou organisationnelles dont
ils connaissent parfois peu les rouages et sur lesquelles ils n’ont pour ainsi dire
aucune prise ? (Paul C. , Décembre 2006)
Un nouvel enjeu se dessine dans un écosystème en pleine mutation. Désormais, il
s’agit d’ « ajouter aux savoirs, savoir-faire et savoir-être, un savoir-évoluer qui doit permettre
aux jeunes et moins jeunes d’acquérir les compétences nécessaires à leur orientation tout
au long de leur vie. La compétence orientationnelle devient déterminante et son acquisition
requiert
un accompagnement personnalisé » (Habart, 2019). Laquelle compétence
orientationnelle désigne d’après (Sultana, 2012) « l’ensemble des compétences qui
fournissent aux individus et aux groupes des méthodes structurées pour recueillir,
analyser, synthétiser et organiser les informations sur soi, les formations et les métiers,
mais aussi les compétences pour définir et gérer des décisions et des transitions ».
(Dulu, 2014) précise également que la variabilité, la réversibilité et le dynamisme de
cette compétence s’inscrivent structurellement dans le soi comme un système dynamique,
ensemble de manières « d’être, d’agir et d’interagir en lien avec la représentation de soi dans
un certain contexte » (Guichard J. , 2004).
La présente étude s’inscrit dans un esprit de rupture avec les pratiques qui règnent au
sein de notre paysage socioéducatif marocain et qui relèguent l’élève au rang d’usager passif
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et consommateur du savoir, dont la trajectoire scolaire et professionnelle serait soumise aux
aléas des déterminismes éducatifs et socioéconomiques de tout genre.
Un changement de paradigme s’impose désormais au sein de notre contexte éducatif.
Ainsi, d’un enseignement centré sur les savoirs, on passe à un apprentissage centré sur
l’élève, acteur de son parcours scolaire censé être « en projet ». (Orianne, Moulaert, Maroy,
Vandenberghe, & Waltenberg, 2004). Dans le même ordre d’idées, (Bourqia, 2016) soutient
que:
La Vision5 appelle implicitement à changer de paradigme éducatif […]. Elle
prône une école émancipatrice de l’apprenant d’aujourd’hui, citoyen de demain,
censé avoir bâti un projet qui trace son itinéraire scolaire et professionnel au sein
d’un contexte sain imprégné des valeurs démocratiques et du sens civique.
La Vision invite à une école à l’ambition rehaussée, capable d’assumer sa
fonction libératrice et émancipatrice de l’individu afin de le préparer à son projet
d’avenir.
Encourager l’apprentissage à travers l’expérimentation, la mise en pratique et la
découverte c’est donner du sens à l’apprentissage en mettant en lien le contenu
pédagogique et la réalité socioprofessionnelle de l’apprenant.
A cet égard, un apprentissage « significatif » exige, selon (Pelletier, D., 2004) que la
connaissance passe par des contextes observables et variables plutôt que par une définition
formelle, unique. Par conséquent :
Chaque fois (…) que l’élève est placé en situation de choisir et d’agir, chaque fois
qu’il est mis en situation de résoudre des problèmes ou d’exprimer une opinion,
d’exercer son jugement critique et de faire valoir ses acquis et ses apprentissages,
il fait l’expérience du pouvoir personnel. […] devient une personne candidate à la
réussite puisqu’il peut s’attribuer le mérite et vouloir obtenir un meilleur rendement
ou une plus grande satisfaction. (Pelletier, D., 2004)
L’élaboration d’une ingénierie pédagogique axée sur le développement des
compétences, considère le projet personnel comme outil d’articulation permettant
d’optimiser la relation entre les compétences disciplinaires, les compétences transversales et
les domaines généraux de formation.
Une telle conception place dorénavant l’élève au centre de l’action, l’incite à s’engager
dans une démarche exploratoire qui peut concerner plusieurs secteurs d’intérêt, et à
soutenir, par voie de conséquence, la construction de son identité personnelle et
professionnelle.
Cette construction identitaire et professionnelle présuppose que l’élève soit placé dans
des situations d’apprentissage adaptées, qu’il bénéficie d’un soutien engagé et qu’il dispose
des ressources pédagogiques appropriées.
Au regard du contexte éducatif marocain, nous sommes amenés à nous demander
jusqu’à quel point cette culture tant plébiscitée de projet est présente chez les acteurs
éducatifs, l’apprenant compris. Et par voie de conséquence, à nous interroger:
Tous les élèves disposent-ils des mêmes connaissances et compétences
cognitives (représentations, analyse, mise en perspective,…) nécessaires à la
structuration et à l’explicitation d’un projet « personnel », « pertinent » et
« réaliste » » ? En pratique, quels sont les processus réellement mis en œuvre
dans les dispositifs de formation pour amener les apprenants à pouvoir se
positionner face à des « choix » « personnels » qui engagent leur parcours
ultérieur ? (Paul C. , Décembre 2006).

5

Lavisionstratégique2015/2030.
www.ijherjournal.com

545

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research
Notre étude tentera d’élucider le concept de projet personnel de l’élève et les modalités
de sa mise en œuvre dans le contexte éducatif marocain compte tenu des contraintes et des
opportunités y afférentes. Notre question de recherche centrale se présente comme suit:
Quelles voies d’opérationnalisation adopter pour une mise en œuvre du projet personnel
de l’élève (PPE) au sein du système éducatif marocain ?
De cette question centrale découlent les questions de recherche suivantes:
1. Comment se décline le PPE ?
2. Quelles sont les attentes des acteurs éducatifs concernant la mise en œuvre du PPE ?
3. Quelles sont les pistes d’amélioration des pratiques éducatives en cours en vue de
renforcer la mise en place du PPE ?
Cadre théorique
Diverses acceptions sont utilisées pour qualifier notre objet d’étude: projet personnel,
d’études, professionnel, de vie, choix, décision, motivations aux études,… (Blesson, 2001). Il
s’agit, en fait d’un concept nomade et flou autour duquel on observe une inflation verbale
dans le champ éducatif (Boutinet J.-P. , 1999).
Le projet peut être défini comme « une représentation mentale exprimée et consciente
d’une situation globale future que l’on pense pouvoir rendre réelle et qui intègre l’état actuel
de ce que l’individu sait sur lui-même et ce qu’il sait sur le monde extérieur » (Goguelin &
Krau, 1992; Philibert & Wiel, 1998).
En termes plus simples, selon (Bru & Not, 1991), le projet «concrétise une intention; il
pose un but; et prévoit un certain nombre de moyens pour l’atteindre; il se précise sous
forme de programme d’activités successives à travers lesquelles ces moyens seront mis en
œuvre. »
Chez les jeunes adultes, la définition du projet personnel s’inscrit dans « un
processus développemental global, qui participe à la construction progressive de l’identité.
(…). Il s’agit d’une représentation d’un but à atteindre et des moyens pour y parvenir; d’un
processus (et non produit); d’une conduite active, consciente et planifiée. » (Paul C. ,
Décembre 2006)
Il convient de souligner que le projet de par sa nature comporte un aspect intellectuel
relatif au savoir, et un aspect dynamique relatif au vouloir, qui confère au projet sa force et
transforme celui qui l’élabore en un acteur déterminé. Elaborer un projet, c’est en effet
s’impliquer, s’engager, se fixer une obligation d’atteindre le but projeté. C’est en ce sens que
le projet est un moteur de l’action, une source de motivation (Nuttin, 1980).
Quoiqu’il s’agisse d’une démarche individuelle à la base, le projet personnel implique
une dimension relationnelle et sociale. Dès lors, comme l’affirme Perrenoud (2001), il
s’insère nécessairement dans un monde à la fois social et culturel au sein duquel le sujet
interagit et réévalue son action en fonction des réactions potentielles perçues ou imaginées
de son environnement physique et social.
S’agissant du projet personnel, « l’analyse est complexe et implique de travailler à
différents niveaux; celui de l’apprenant, de l’institution, des dispositifs de formation et celui
des contextes politique, social et économique dans lesquels ils s’insèrent » (Paul C. ,
Décembre 2006).
Pour ce faire, nous allons passer en revue trois étapes que nous appellerons par souci
méthodologique « entrées stratégiques » et que nous jugeons essentielles à
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l’opérationnalisation du projet personnel au niveau des établissements secondaires
marocains.6
Entrée stratégique 1: Pratiques pédagogiques en classe
Afin de donner du sens aux apprentissages et d’intégrer l’orientation dans le
fonctionnement quotidien de l’école, l’approche orientante propose-selon le principe
d’infusion- qu’au sein même des cours, l’élève puisse travailler à la fois des compétences
disciplinaires, des compétences transversales et des compétences vocationnelles (Pelletier,
D., 2004). L’approche orientante se traduit par la volonté d’aider les élèves à mieux se
connaître, à être davantage motivés sur le plan scolaire et à établir des liens entre leur vécu
à l’école et leurs projets de carrière (Gingras M. , 2008).
Il s’agit, en fait, d’envisager le projet personnel de l’apprenant en tant que point de
départ de l’acte éducatif pour donner du sens aux différents apprentissages. Aussi,
l’apprenant porteur de projet perçoit-il l’utilité et l’intérêt des différentes disciplines étudiées
dépendamment de son projet personnel dans sa dimension scolaire. Sa motivation s’en
trouve accrue et son implication renforcée. C’est dans une vision fonctionnelle voire
actionnelle que les apprentissages s’affranchissent progressivement de leur cloisonnement
disciplinaire rigoureux pour en saisir l’aspect transversal et fédérateur.
Elaborer des activités et des situations pédagogiques en relation avec le contexte
socioprofessionnel profiterait à nos classes en termes de potentialités offertes et
d’opportunités à saisir. Une telle approche permettrait au jeune accompagné, de bâtir son
projet de vie (personnel, professionnel et citoyen) à travers des situations authentiques, en
même temps qu’il construit ses apprentissages. A cet égard, il est à noter que le nouveau
curriculum destiné au cycle primaire intègre des concepts fondateurs inhérents au projet
personnel, aux métiers et au monde de l’entreprise dans l’attente de la validation en cours
des curriculums des deux cycles collégial et qualifiant.
Dans cette optique, un renouvellement des pratiques pédagogiques en classe est
désormais de mise, en ce sens qu’il est possible de prévoir des situations d’apprentissage
dont l’objet ou la thématique viendront alimenter la réflexion des élèves sur leur projet,
éveiller leur intérêt pour des métiers ou des professions associés à cette discipline ou
enrichir leur exploration de certaines fonctions de travail. Le projet personnel s’avère donc
un moyen privilégié pour favoriser la fameuse « transversalité » des apprentissages et des
compétences recherchées. (MEQ, 2006).
Entrée stratégique 2 : Suivi et accompagnement pédagogique
La note du ministère de l’éducation nationale 114 parue le 08 octobre 2019 instaure
pour la première fois le principe du professeur principal chargé d’assurer l’accompagnement
individuel des apprenants dans l’élaboration et la consolidation de leurs projets personnels
respectifs, en coordination avec d’autres acteurs éducatifs, notamment le conseiller en
orientation, le staff administratif, le corps enseignant, les parents et l’agent de soutien social
issu d’un corps de métier nouveau. Et ce, conformément au principe de collaboration
inhérent à l’approche orientante, qui tend à fédérer l’ensemble des acteurs et partenaires de
l’école autour du projet personnel de l’élève.
L’effet sur les apprenants se trouve démultiplié si, porteurs de valeurs partagées,
agissent simultanément en faveur de la consolidation de leurs projets personnels. Il se
produit alors ce qu’on appelle « un effet établissement ». La démarche prend encore plus de
6
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sens pour l’enfant si sont associés à l’action ses parents et les partenaires de
l’école (Gingras, in (Pelletier, D., 2004)) et (Ferré, 2002).
L’ensemble de l’équipe-école est ainsi censée guider les jeunes dans la découverte de
leur identité et les aider à bâtir un projet personnel afin de faciliter leur insertion dans la
société. La concertation tant souhaitée de tous les acteurs et leur volonté commune de
soutenir l’élève dans sa démarche apparaissent désormais comme des conditions
essentielles de succès (MEQ, 2006).
Cet axe vise essentiellement la mise en place d’une structure d’accueil au sein des
établissements secondaires où il fait bon vivre et agréable d’apprendre; où l’apprenant se
sent accepté, soutenu, accompagné et vivement encouragé. Il s’agit en fait, d’instaurer un
climat organisationnel favorable au bien-être et à la réalisation de soi chez l’apprenant.
Entrée stratégique 3 : Activation de la vie scolaire.
L’institution scolaire en tant qu’espace de socialisation vise l’intégration des individus
et leur insertion sociale à travers les activités de la vie scolaire, au sein desquelles les
apprenants seront amenés à nourrir, entreprendre et faire aboutir leurs projets personnels
(Direction de la vie scolaire, 2019).
Encourager les modes expressifs multiples chez les apprenants, les doter de
compétences langagières, communicationnelles, digitales, méthodologiques et susciter chez
eux l’autonomie, la confiance en soi, la prise d’initiative, la créativité, le leadership, le sens
de responsabilité et d’organisation, l’esprit d’équipe et d’entrepreneuriat, etc. sont autant de
compétences et d’habiletés fortement sollicitées pour le développement personnel et
l’émancipation affirmée des apprenants. A juste titre, le principe de mobilisation en tant
que troisième principe de l’approche orientante consiste à intervenir auprès des élèves et à
les motiver dans leur cheminement personnel, professionnel et vocationnel.
La vie scolaire contribue indéniablement au développement de l’autonomie de l’élève,
de son sens de responsabilité et au renforcement de son sentiment d’appartenance à l’école
et à la société.
Il apprend en effet à cerner et à développer son propre référentiel en
expérimentant des fonctions ou des tâches liées à des métiers et à des
professions. De plus, les situations d’apprentissage lui fournissent de multiples
occasions d’établir des liens entre ses caractéristiques personnelles et ses
démarches exploratoires, d’exprimer ses opinions, d’affirmer ses préférences et,
ainsi, d’en arriver à se fixer des buts à court terme. (…) Par l’échange d’idées et
l’écoute, les élèves apprennent à accueillir l’autre tel qu’il est et à tirer profit de la
diversité des points de vue et des situations qui prêtent à la coopération. La mise
en commun des recherches et des expériences offre aussi un contexte propice à
l’exercice de la compétence à communiquer de façon appropriée (MEQ, 2006).
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Qualifier dans un monde
en changement

Instruire dans un
monde du savoir

Socialiser dans un monde
pluraliste

Figure1 : Schéma illustrant les trois entrées stratégiques

In fine, ces trois entrées stratégiques combinées, schématisées dans la figure1,
participeraient grandement à aider l’apprenant à se connaître en termes de compétences,
d’habiletés, de capacités, de désirs et d’ambitions; à connaître son environnement
socioprofessionnel en matière de contraintes, d’opportunités et de chances à saisir; à
fructifier les prolongements des apprentissages reçus pour ce qui est des formations
éventuelles et de débouchés professionnels; à développer des habiletés propres à la prise de
décision, à la planification, à la méthodologie de recherche, etc.
Méthodologie de l’étude
Nous avons opté pour une recherche de type exploratoire et descriptif puisqu’elle se
préoccupe d’explorer l’ensemble des composantes du projet personnel. S’agissant d’une
recherche qualitative, il sera plus question d’approfondir les aspects étudiés chez les
répondants que de la recherche d’une généralisation à travers la représentativité de
l’échantillon des répondants. Autrement dit, c’est de la saturation de l’information
recherchée qu’il s’agit et non de la représentativité de l’échantillon et de la généralisation de
résultats (Dépelteau, 2000). Pour la collecte des données, nous avons eu recours à l’analyse
documentaire; plusieurs documents ayant trait à la thématique du projet personnel ont
retenu notre attention: documents officiels; divers rapports d’enquêtes nationales et
internationales; des références nationales et étrangères en la matière. Nous avons également
mené des entretiens semi-directifs avec trente cadres de l’orientation en tant que personnes
ressources, et qui sont répartis sur l’ensemble du territoire national. La durée moyenne des
entrevues était de 40 minutes.
De même, nous avons procédé par questionnaire auprès de 130 professeurs
principaux exerçant au cycle d’enseignement secondaire au niveau de l’académie régionale
d’éducation et de formation Sous-Massa (Aref Sous-Massa). Seulement 100 d’entre eux ont
répondu à notre requête.
Le questionnaire totalise 40 items se déclinant en questions ouvertes, fermées et à
choix multiples.
Concernant les méthodes d’échantillonnage et le déroulement de la collecte des
données, il ya lieu de préciser que l’étude s’est basée sur une approche par méthodes mixtes
faisant appel à des données qualitatives lors de la phase d’entretien, et des données
quantitatives issues du questionnaire. Notre recherche étant à caractère exploratoire, elle
peut se satisfaire d’un échantillonnage non-probabiliste. Pour ce qui est des inspecteurs en
orientation, nous avons choisi un échantillon de commodité, compte tenu de la disponibilité,
de la réactivité et surtout de l’expertise des interviewés. En termes d’analyse des données,
nous avons eu recours à SPSS pour le traitement des données statistiques. Les productions
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des entretiens semi-directifs sont essentiellement portées sur des vérifications et des
jugements éclairés.
Les enseignants sollicités dans notre enquête exercent majoritairement dans un milieu
urbain à hauteur de 62℅ contre 38℅ en milieu rural. La parité des sexes est relativement
respectée dans notre échantillon; soit 47% des femmes contre 53% des hommes.
La moitié des enseignants questionnés ont cumulé une expérience professionnelle d’au
moins 15 ans et plus. A peine 32% d’entre eux ont déclaré avoir bénéficié d’une formation
portant sur les rôles et missions du professeur principal. Par ailleurs, seulement le tiers
d’entre eux se sont portés volontaires pour cette nouvelle mission.
Les principaux résultats de la recherche
Obstacles à la mise en application effective du projet personnel de l'élève
Parmi les réponses reçues figure en pole position, à hauteur de 90%, le manque de
visibilité chez la quasi majorité des acteurs éducatifs quant à leurs rôles et attributions
respectifs dans la conduite et la réalisation du projet personnel. Le concept du projet
personnel demeure flou et nécessite désormais une formation à caractère pratique et
opérationnel pour le mettre au clair, étant donné que bon nombre de ceux qui ont pu
bénéficier d’une formation à ce sujet dénoncent la profusion de la théorie et l’absence d’un
cadre de référence clair et bien défini en termes d’approches et d’outils de travail. S’ensuit
en seconde position, à raison de 80%, l’ouverture timide de l’école sur son environnement
socioculturel et économique, et la faible implication des parents dans la chose éducative.
En troisième rang (60%), l’on trouve l’agonie de la vie scolaire. Assurément, on ne
peut concevoir l’élaboration du projet personnel sans une vie scolaire animée et des clubs
pédagogiques actifs. En dernière position (40%), on invoque les biais d’ordre institutionnel
ou structurel. A titre d’exemple, on recense la rigidité des procédures d’orientation, le
sureffectif en classes, les tableaux de service à plein temps chez les enseignants et les
emplois du temps surchargés des apprenants, le délabrement de la structure d’accueil et le
manque d’espaces aménagés et équipés pour l’exercice des activités culturelles et
artistiques.
Dispositions pratiques et mesures opérationnelles requises pour la mise en œuvre
effective du projet personnel
La première mesure prioritaire selon les enseignants questionnés, à proportion de
95%, est d’organiser des sessions de formation au profit des professeurs principaux, des
conseillers en orientation et des animateurs de la vie scolaire par des experts en mesure
d’élucider le caractère opérationnel et pratique de la conduite et de la mise en œuvre du
projet personnel.
La seconde mesure (80%) concerne d’une part, le renforcement de la communication
interne entre les différentes composantes du système scolaire à l’échelle de l’établissement
scolaire, dans une visée de coordination des interventions des différents acteurs éducatifs
et de mutualisation des ressources à disposition en faveur de l’accompagnement de
l’apprenant dans la concrétisation de son projet personnel. D’autre part, l’ouverture de
l’établissement scolaire sur son environnement éducatif, culturel et professionnel en vue
d’inciter les apprenants à se renseigner sur le monde qui les entoure et en saisir les
opportunités offertes. C’est dans ce sens que l’école peut permettre à chacun une
transition positive à travers, entre autres, l’exploration et l’expérimentation de plusieurs
fonctions de travail que ce soit en son sein, en milieu de formation, en milieu de travail ou
dans la communauté. A ce titre, un renforcement de partenariat avec les collectivités
territoriales, les associations de la société civile et les acteurs socio-économiques est fort
souhaitable, en vue d’intensifier les stages d’observation, les visites d’un milieu de travail
ou les rencontres avec les professionnels.
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La troisième mesure qui n’est pas des moindres (70%) consiste à donner vie à la vie
scolaire qui demeure le terreau propice à la maturation du projet personnel et à
l’épanouissement de l’apprenant, moyennant diverses activités qui sont censées aider les
porteurs de projet dans l’acquisition de ce que l’on appelle communément les soft skills, et
qui se prêtent davantage selon (Habart, 2019) « à un savoir-être et renvoient à des
dimensions cognitives (apprendre à apprendre, pensée critique, créativité,…),
psychologiques (résilience, maîtrise de soi,…), comportementales (écoute active, prise
d’initiative,…), relationnelles (sociabilité, collaboration,…) ou émotionnelles (empathie,
intuition,…) ».
La quatrième mesure (65%) est d’ordre institutionnel. Il faudrait désormais inciter les
décideurs à simplifier les procédures d’orientation en vigueur, à revoir à la baisse et
l’enveloppe horaire hebdomadaire et les effectifs par classe, à instaurer un climat
organisationnel propice à l’apprentissage, à prévoir des espaces appropriés à la conduite
des activités parascolaires et à généraliser les structures d’accueil et d’aide à l’orientation
au niveau des établissements secondaires pour pouvoir assurer la pérennité et la qualité
des services prodigués par le professeur principal et par le conseiller en orientation. Ce lieu
dédié à la réception, au suivi et à l’accompagnement des porteurs de projets doit être
équipé et connecté pour pouvoir accéder facilement à l’information et aménagé de sorte à
faciliter le bon déroulement des entretiens individuels.
L’implémentation du projet personnel de l’apprenant dans les établissements
scolaires, nécessiterait désormais une redéfinition de l’ingénierie pédagogique, selon 60 %
des enquêtés. Par voie de conséquence, le système éducatif est appelé à réserver aux élèves
le plus large éventail de choix possibles, mettre à leur disposition les moyens de compenser
leurs faiblesses, prévoir des passerelles entres les filières, pratiquer une pédagogie visant à
développer l’autonomie et la responsabilité des élèves. Concrètement, devenir acteur de son
projet et responsable de son aboutissement pousse l’apprenant à s’y investir davantage, à
redoubler d’efforts et améliorer ses apprentissages; la motivation s’en trouverait de facto
agrandie.
Une ingénierie centrée sur le projet personnel de l’apprenant permettrait d’établir des
liens entre ce qu’il est, ce qu’il apprend et ce qu’il veut faire, tout en demeurant
responsable de sa démarche. A juste titre, le porte-folio cité comme exemple, retrace le
parcours scolaire et de formation de l’apprenant. Il comporte un descriptif de son projet
personnel, un bilan des activités entamées dans le cadre de sa réalisation, l’avis du
professeur principal et du conseiller en orientation au sujet de l’avancement réalisé dans
sa concrétisation, en plus d’une évaluation annuelle de la progression perçue au niveau
des compétences acquises par l’apprenant.
Les compétences visées par le projet personnel chez l’apprenant et les représentations
des praticiens
De nos jours, mettre les jeunes apprenants en situation, les confronter à de véritables
choix et leur faire vivre des expériences concrètes apparaissent désormais comme des
passages obligés pour favoriser le développement
De nouvelles compétences (identifier les goûts, les appétences, les
compétences, savoir prendre des décisions face aux mutations de marché de
travail, trouver des formations adaptées à des reconversions…) leur permettant de
gérer sur le long terme leur carrière professionnelle, afin de développer
l’employabilité dans la durée mais aussi l’émancipation de chacun face aux aléas
économiques et sociaux. (Cnesco, 2018).
Par ailleurs, comme le souligne parfaitement (Perrenoud, 2001) «… mener une
démarche projet, c’est savoir mobiliser les autres, s’assurer de leur coopération ou de leur
bienveillance, c’est savoir s’expliquer, argumenter, séduire, convaincre. Cela suppose des
compétences sociales, des savoir-faire, mais aussi une sorte d’identité, de sécurité, et de
force. ».
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Il ya lieu de constater, d’après les résultats de notre enquête (voir tableau 1), que les
jeunes qui évoluent dans un écosystème hyperconnecté toujours en évolution, ne peuvent
plus se fier aux seules compétences disciplinaires acquises au cours de leur scolarité pour
garantir une voie tracée. Ils doivent également s’enquérir des compétences douces (soft
skills), des compétences transversales et des compétences transférables, afin de se
comparer à un profil type qui n’aura pas manqué de changer dans quelques années (Habart,
2019). Ce qui d’ailleurs, selon (Guichard J. , 2013), réclamerait de l’institution scolaire
qu’elle s’ouvre à des qualités autres qu’académiques (communication, collaboration,
montage de projet, prise d’initiative, confiance en soi…).
Le tableau 1 ci-dessous retrace une partie de notre enquête consacrée au recensement
des compétences jugées essentielles chez l’apprenant pour qu’il puisse élaborer et faire
aboutir son projet personnel.
Tableau1 : les compétences visées par le projet personnel chez l’apprenant.
Les compétences visées

fréqu
ence

Recherche de l’information

%

30

% parmi
enquêtés

8.

100%

7.

90%

7.

90%

6.

80%

6.

80%

6.

80%

6.

80%

6.

80%

6.

80%

6.

80%

6.

80%

4.

60%

1
La résolution de problèmes

27
3

La planification

27
3

Esprit critique

24
5

Compétences organisationnelles

24
5

Autonomie et prise de décision

24
5

Capacité d'adaptation, flexibilité

24
5

Capacité d'analyse et de synthèse

24
5

Coopération
d'équipe

:

communication

Compétence
communicationnelle

et

travail

24
5

relationnelle

Travail d’équipe

et

24
5
24
5

Prise d’initiative et leadership

18
9
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Esprit créatif

15

4

50%

Esprit entrepreneurial

15

4

50%

Projection dans l’avenir

15

4

50%

Compétence digitale

15

4

50%

Compétences linguistiques

15

4

50%
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Total des fréquences

123

1
00

Total des interviewés

30

La compétence qui a fait objet d’unanimité chez l’ensemble des personnes sollicitées
dans notre enquête est celle de la recherche de l’information, ce qui semble logique étant
donné que nous évoluons dans une société d’information par excellence. Celle-ci consisterait
à pouvoir accéder à une information crédible, authentique, pertinente et actualisée, à
diversifier ses sources d’information et à développer un esprit critique pour en jauger la
fiabilité.
Selon (Endrizz, 2009), le projet personnel place l’information au cœur du dispositif
pédagogique et sa vocation est de s’intégrer dans les pratiques régulières des équipes
éducatives et des apprenants. De surcroît pour J.M. Quiesse cité in (Endrizz, 2009) « la
gestion de cette information dynamique et cumulative est appelée à renforcer le « sentiment
d’efficacité personnelle » de l’élève (Bandura, 2003) et à l’encourager à développer des
compétences décisionnelles tout au long de sa scolarité secondaire ». Concluons-en que
l’intégration de la bonne information; exhaustive, actualisée et réelle exigerait une démarche
pédagogique rigoureuse et des stratégies d’investigation pertinentes qui ne peuvent s’exercer
que dans le cadre d’un processus guidé et progressif qui prend appui sur les principes d’une
démarche de projet.
D’autres compétences d’ordre méthodologique et managérial s’affichent en tête de
liste (80%).
Celles-ci portent plus particulièrement sur le développement des habiletés qui
concernent la planification, l’organisation, l’analyse et la synthèse, la méthodologie de
travail et l’auto-évaluation. La faculté de s'adapter au changement, d’ajuster ses positions et
ses stratégies suite aux imprévus et de garder une posture calme et positive est également
fort prisée.
La majorité des interviewés (80%) jugent prioritaires les compétences de type social;
genre compétences relationnelles, de coopération, de collaboration et de travail en équipe
qui permettent au jeune porteur de projet de faire preuve d’empathie, d’écoute active et de
neutralité bienveillante à l’égard d’autrui (Rogers, 1956) et d’apprécier l’importance du
consensus dans une approche collégiale de prise de décision. Cette faculté à établir
facilement des contacts, à développer et entretenir un réseau relationnel est déterminante
pour la réussite du projet personnel.
Environ la moitié des personnes questionnées (50%) se sont prononcées pour les
compétences entrepreneuriales qui se déclinent en termes de prise d’initiative, de leadership
et de projection dans l’avenir. Comme disait Proust « l’audace réussit à ceux qui savent
profiter des occasions ».
En fait, c’est plutôt d’un état d’esprit et d’une manière d’être qu’il s’agit et qui
inciterait le candidat à aller de l’avant, à faire preuve d’inventivité dans sa démarche projet
loin des sentiers battus, à innover dans sa méthode de travail et de résolution des
problèmes et à envisager l’avenir avec assurance et confiance en soi.
Pour un jeune leader, savoir se projeter est une qualité essentielle qui permet
d’anticiper d’éventuels obstacles à la bonne conduite de son projet personnel et pouvoir agir
en amont pour les contourner.
D’autres compétences d’ordre linguistique et digital s’avèrent également nécessaires
aux yeux des enquêtés à proportion de 50%.
Tout compte fait, le développement des compétences chez nos jeunes requiert une
manière nouvelle d’aménager l’apprentissage en mobilisant des ressources qui vont bien audelà des savoirs académiques dans des situations-problèmes entraînant nécessairement une
www.ijherjournal.com
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participation active de l’apprenant. En tant qu’acteur de son projet personnel, l’apprenant
se doit également d’assumer ses décisions, d’accepter ses erreurs, d’expérimenter quitte à
prendre le risque d’échouer et de capitaliser sur ses résultats.
Des pratiques éducatives à promouvoir au sein des établissements scolaires au profit
d’un projet personnel efficient
Ce volet de notre enquête illustre comment l’institution scolaire pourrait servir le
projet personnel de l’apprenant.
La majorité des interviewés (90%) juge le principe de mobilisation primordial. Rendre
compte de ce principe consiste à mettre le jeune en situation d’agir et de réussir vraiment
des projets personnels et collectifs, à travers lesquels il va acquérir progressivement une
méthode, des compétences, une motivation et le sentiment efficacité personnelle.
L'idée est de mettre les apprenants en situations qui leur permettent d'identifier ce
qui les motive à agir :
Quelles sont les conditions qui m'invitent à m'investir spontanément ? Pour quels
buts suis-je prêt à sortir de ma zone de confort ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Dans
quoi est-ce que je me sens particulièrement capable ou, au contraire, démuni ?
(Lontie, 2016).
Le principe de collaboration sollicité à hauteur de 90%, exige l’implication de
l’ensemble des membres de la communauté éducative dans l’accompagnement et le soutien
de l’apprenant dans son processus de maturation vocationnelle. De ce fait, l’ensemble de
l’école se met en projet autour de l’élève - auteur et acteur (Quiesse J. , 2017).
Les parents en particulier et les membres de la famille élargie sont souvent des
modèles à suivre pour l’élève en matière de cheminement vocationnel ou professionnel. Ils
demeurent ainsi une source d’inspiration lui assurant un soutien infaillible pour alimenter
sa réflexion et éclairer ses décisions.
Dans le même ordre d’idées, un partenariat entre l’école, les associations des parents
d’élèves et les acteurs socioéconomiques est recommandé par nos experts à hauteur de
60%. Ce partenariat œuvre dans le sens d’une mutualisation des ressources de la
communauté éducative qui s’engage à réaliser des actions communes en matière de
développement de carrière en faveur du jeune porteur de projet. Il s’agit désormais d’ancrer
le projet personnel dans une démarche collective et négociée.
De ce point de vue, une coordination tripartite entre les secteurs d’enseignement, de
formation professionnelle et le monde de l’entreprise serait la bienvenue.
Décidément une «liaison plus étroite entre les agents scolaires et le monde du travail ne
pourrait être que bénéfique au regard de la motivation des élèves, de la signification de leurs
études et de leur démarche d’orientation » (Dupont, 1990). Toutefois, dans le cadre d’une
telle approche collégiale, une redéfinition des rôles et attributions des différents
intervenants s’impose selon leurs domaines de compétence respectifs.
L’élaboration d’une ingénierie pédagogique axée sur le développement des
compétences a été préconisée par 70% des enquêtés, qui envisagent l’approche pédagogique
de l’enseignant sous une dimension nouvelle; celle de placer l’élève au cœur de son
apprentissage et de l’accompagner dans la construction de nouvelles connaissances. Nous
entendons par «construction de nouvelles connaissances» le fait par l’élève d’utiliser les
connaissances disciplinaires, les ressources à sa disposition pour réaliser un projet
personnel ou collectif ou résoudre un problème pouvant influencer son environnement
personnel ou professionnel ou social (Louis, 2005). Partant, le modèle pédagogique souhaité
consisterait à mobiliser les apprenants sur un projet concret (mobilisation), leur donner
l’occasion de coopérer entre eux et avec des adultes pour agir et produire (collaboration) et
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les amener à faire des liens entre les disciplines qu’ils étudient, des métiers et leur
orientation (infusion) (Pelletier, D., 2004).
Un appel au renforcement de la culture entrepreneuriale à l’école est également
réclamé (50%) notamment à travers diverses méthodes actives (recherche documentaire,
rencontres de professionnels, visites d’entreprises et de lieux de formation, éventuellement
des stages,…).
Concrètement, aux yeux de 50% des enquêtés, une formation continue autour de la
thématique du projet personnel est jugée nécessaire au profit des acteurs éducatifs, tout en
y consacrant un module à part entière, dans le cadre de la formation initiale desdits
opérateurs. S’ensuit une amélioration du taux d’encadrement des porteurs de projet pour
atteindre un conseiller en orientation par établissement secondaire.
A peine 40% des enquêtés estiment essentiel de revoir les procédés d’évaluation en
cours. L’évaluation formative est ainsi vivement recommandée en faveur du projet personnel
dans la mesure où elle permet de fournir une rétroaction à l’apprenant sur la base de
laquelle il pourrait rectifier le tir, revoir ses objectifs ou remettre en cause sa démarche. Il
convient également de développer la capacité d’autoévaluation chez l’apprenant pour lui
permettre de priser l’état d’avancement dans son parcours scolaire, formatif ou
professionnel, et d’apprécier sa capacité à mobiliser des savoirs ou des compétences plus ou
moins complexes et à formuler des choix.
Conclusion
Au vu de la problématique traitée et des résultats de notre recherche, force est de
constater que l’approche en vigueur axée sur le PPE est lacunaire, en quête d’une
reconnaissance voire d’une identité dans le contexte scolaire. A juste titre, les services
prodigués en la matière sont pour la plupart morcelés, occasionnels et dispensés de manière
réactive.
Réhabiliter la culture de projet au sein de l’établissement scolaire relève de
l’institutionnel. Les textes qui prônent la démarche du projet personnel ne sont guère
adaptés à la réalité du terrain et s’avèrent inopérants. Dès lors, nous invitons l’école et toute
l’équipe éducative à repenser les approches, les démarches et les pratiques en cours en vue
de guider les jeunes dans la découverte de leur identité et les aider à acquérir des soft-skills
leur permettant de s’engager dans ses choix futurs et bâtir un projet scolaire et
professionnel réussi. Pour ce faire, il est fort recommandé de créer des structures d’accueil,
équipées et aménagées selon les normes en vigueur, dédiées à l’accompagnement
personnalisé des porteurs de projets qui vont bénéficier pleinement des compétences et de
l’expertise de l’ensemble des acteurs de l’école.
Par ailleurs, le PPE devrait s’inscrire dans une structure globale assurant la présence
d’autres secteurs d’activités notamment ceux en relation avec l’entreprise, l’emploi et la
formation professionnelle en vue de sensibiliser les élèves au monde du travail et les faire
profiter des visites et des stages en entreprise.
De plus en plus de jeunes éprouvent le besoin d’être encouragés voire accompagnés
dans l’identification, la compréhension et la mise en perspective de leurs goûts et de leurs
envies, de leurs talents et de leurs faiblesses, de leurs atouts et de leurs entraves. Seul un
environnement où la démarche de projet est généralisée rend la demande de projet de
l’apprenant crédible. C’est donc aux établissements scolaires qu’il reviendra de s’engager, au
sens fort, dans cette pratique et veiller à intégrer cet axe dans leurs projets d’établissement.
L’institution devra quant à elle, mettre à leur disposition les moyens en formation qu’ils
seront amenés à demander et qui les aideront dans la mise en œuvre de cette démarche
(Baldy, 1989).
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Un climat organisationnel propice à l’émergence du projet personnel favoriserait
l’implication des différents acteurs éducatifs ainsi que la synergie de leurs interventions
dans une logique de complémentarité et d’efficience. La communauté éducative est appelée
à accompagner les apprenants dans la construction graduelle de leurs projets personnels;
les encourager à participer activement à la vie lycéenne ou collégienne et à créer une
dynamique d'échange et de partage.
Somme toute, le projet personnel « convie l’ensemble des éducateurs à faire de l’école
un lieu où l’élève a l’occasion de relever des défis stimulants et d’entrevoir un futur
motivant. Apprendre a plus de sens pour un jeune quand il peut prendre la mesure de ses
capacités et se projeter dans l’avenir en étant confiant qu’il trouvera sa place dans la
société. » (Endrizz, 2009).
Introduits de façon échelonnée dans le cadre du renouveau pédagogique, l’ensemble
de ces principes explicités tout au long de notre argumentaire permettent de refléter le
dynamisme de ce concept qu’est le projet personnel et la diversité de ses mises en
pédagogie.
Nous exprimons ainsi notre vif souhait pour que l’école et l’ensemble des acteurs
éducatifs puissent profiter des vertus de ce concept, notamment en matière de
développement personnel; une voie royale de réussite jusqu’alors inexplorée au sein de notre
système éducatif.
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