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Questions en lien avec la démarche de l’élève et la 
démarche de projet conçue  

Les questions doivent permettre la réflexion de l’élève et la mobilisation de ses connaissances 

Etape Questions sur la démarche de 
l'élève 

(organisation, autonomie, travail 
de l’élève, répartition des tâches, 

etc) 

Questions sur la démarche de 
projet conçue  

Avant le début 

du travail mené 

sur la démarche 

de projet  

Sur quel thème souhaitez-vous travailler ? sur 

quel public ? sur quel territoire ? 

Pourquoi ce thème ? 
 

Avez-vous déjà des contacts avec des 

structures et/ou des professionnels en lien 

avec votre thème ? 
 

Comment envisagez-vous de prendre contact 

avec la structure ou le public visé ? 

 

Comment avez-vous prévu de travailler 

ensemble ? (plateforme d’échanges, …) 

  

Comment allez-vous vous répartir le travail ? 

 

Analyse 

situation 

Comment vous êtes-vous organisés pour 

identifier le problème/ besoin à l’origine de 

votre projet ? 

 

Avez-vous fait une recherche préalable pour 

confirmer qu’il y a un réel besoin ? 

 

Quels outils et méthodes avez-vous mobilisés 

pour identifier ce problème/besoin? 

 

Quels types de données, d’informations avez-

vous recherchées ? 

 

Quelles sont les sources qui vous ont permis 

d’identifier le cadre dans lequel s’inscrit votre 

projet ? 

 

Comment vous êtes-vous répartis les tâches 

pour analyser la situation ? 

Comment avez-vous mené votre démarche 

d’étude pour identifier le besoin/problème à 

l’origine du projet ?  
 

Quels outils avez-vous utilisés pour recueillir 

des données sur le terrain ? Pourquoi ? 

 

A quel besoin/problème le projet que vous 

voulez concevoir correspond-il ?   
 

Pouvez-vous identifier les principales causes 

de la situation-problème ? 

Savez-vous situer votre projet sur un 

territoire ? 

 

A quel public ce projet s’adresse-t-il ?  
 

 Quel lien faites-vous entre ce public et ce 
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Quels méthodes et outils avez-vous utilisés 

pour connaître l’organisation porteuse du 

projet?  

 

Avez-vous rencontré des difficultés pour 

mener l’étude nécessaire à votre diagnostic ? 

 

Avec le recul, quelles corrections apporteriez-

vous à votre démarche ? 

 

territoire ? et le besoin identifié ? 

Quels types de structures pourraient répondre 

à ce besoin sur le territoire ? 

Quelles sont leurs missions ? 

 

Pourquoi cette organisation peut-elle porter ce 

projet ? 

 

Comment avez-vous vérifié que les 

informations recueillies étaient fiables, 

pertinentes ? 

 

 

Choix des 

priorités / 

Détermination 

des objectifs 

Comment avez-vous déterminé/formulé les 

objectifs de votre projet (projet similaire sur 

un autre territoire, projet similaire mis en 

place par une autre structure en réponse au 

même besoin…) ? 

 

Avez-vous vérifié que ces objectifs 

correspondent aux missions de la structure 

porteuse que vous avez choisie ? 

 

Comment avez-vous déterminé/formulé les 

actions de votre projet (projet similaire sur un 

autre territoire, projet similaire mis en place 

par une autre structure en réponse au même 

besoin…) ? 

 

Quelles priorités avez-vous sélectionnées ? 

Quels critères vous a permis de définir les 

priorités ? 

 

Quels objectifs avez-vous définis ? 

Qu’est-ce qu’un objectif ? 

Comment le formule-t-on ? 

Quels sont les éléments du diagnostic qui 

vous ont permis de définir vos objectifs ? 

Pouvez-vous classer, hiérarchiser vos 

objectifs ? 

À partir des objectifs, quelles actions 

pourraient être mises en place ? Comment ? 

Par quels moyens ? 

En quoi ces actions vous permettent 

d’atteindre les objectifs fixés ? 

Conception du 

projet 

Comment avez-vous identifié les 

financements et les moyens humains ? 

  

Comment avez-vous repéré les freins ? 

(moyens financiers, humains, partenaires) 

  

Avez-vous prévu un échéancier pour 

organiser votre travail de groupe ? 

 

Comment allez-vous vous répartir le travail 

au sein du groupe ? 

Comment avez-vous formalisé cette 

répartition? 

Avez-vous prévu ou réfléchi à un outil de 

En quoi consiste le projet ? 

 

Quels sont les moyens humains, matériels et 

financiers nécessaires ? 

 

Quels sont les acteurs mobilisables dans la 

structure porteuse ? 

 

Qui va piloter le projet ? qui va le réaliser ? 

 

Quels sont les partenaires possibles sur le 

territoire ? quels sont leurs rôles ? 

 

Comment ce projet est-il financé ? 

 

Avez-vous réfléchi aux moyens de 



 

Document de travail         Animation pédagogique sur projet technologique       Académie de Versailles        Novembre 2015 Page 3 
 

suivi des travaux effectués? 

 
 
 
 

communication et aux outils de 

communication dans le projet ?  

A quoi sert la communication dans un projet ? 

Comment la structure porteuse organise-t-elle 

la phase de conception du projet ?  Quelle 

planification des tâches ? 

Et la phase de mise en œuvre ? Comment 

peut-elle suivre la mise en œuvre du projet ? 

avec quels types d’outils (pas de réalisation 

attendue) ? 

 

Quelles sont les contraintes organisationnelles 

de ce projet ? 

Évaluation  
 
 

Avez-vous prévu une évaluation, avec quel 

outil (pas de réalisation attendue)? 

 

Quels seraient les critères d’évaluation à 

retenir ? 

 

En quoi l’évaluation permet-elle de vérifier si 

les objectifs du projet sont atteints ? 

 

À quel(s) moment(s) peut avoir lieu 

l’évaluation du projet ? 

Comment les outils de la démarche d’étude 

permettront-ils d’évaluer le projet ? 

Pouvez-vous donner une autre utilité de 

l’évaluation ? (dégager des perspectives) 

Perspectives et 

valorisation du 

projet 

 Quelle est l’utilité de formuler des 

remédiations à la suite de l’évaluation de 

projet ? 

 

Quelle est l’utilité de formuler des 

recommandations à la suite de l’évaluation de 

projet ? 

Comment valoriser les résultats d’un  projet ? 

 


