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Définition et raison d’être du Projet intégrateur 

Le projet intégrateur, comme son nom l’indique, constitue un projet dans lequel l’élève intègre ses 

différents apprentissages tout au cours de son périple au secondaire. Il vise à mettre en exergue 

l’engagement des élèves dans des projets stimulants, motivants, imaginatifs et significatifs ayant une 

portée communautaire et même humanitaire. 

Aussi, ce projet vise-t-il à lier les principales connaissances acquises, les différentes compétences 

développées au cours du secondaire dans un document pouvant être utile à la société en général. De 

plus, ce projet permet aux élèves d’accumuler deux unités. 

 

Qui est responsable de la réalisation de ce projet? 

L’élève, dit-on, est toujours au centre de ses apprentissages. Donc il est aussi le principal responsable 

de ce projet. Cependant, l’enseignant est appelé à jouer un rôle important et même indispensable. 

 

Rôles de l’enseignant dans le projet : 

➢ Accompagner les élèves dans la réalisation de leur projet; 

➢ Favoriser un encadrement et un climat de travail propices à la réalisation du projet; 

➢ Aider les élèves à établir un échéancier réaliste du projet; 

➢ Inciter les élèves à se dépasser; 

➢ Évaluer selon des critère précis le développement des compétences des élèves. 

 

Rôles des élèves 

➢ Choisir un projet 

➢ Réaliser le projet intégrateur 

➢ Établir des liens entre les différentes connaissances acquises et les compétences 

développées tout au long du secondaire; 

➢ Planifier la réalisation du projet selon un calendrier réaliste; 

➢ Exécuter les principales tâches planifiées; 

➢ Organiser la présentation du projet ou du produit fini; 

➢ Présenter et remettre le projet fini. 

 

 



Démarches qui seront suggérées 

➢ Dresser un portrait des acquis tout au long du secondaire; 

➢ Établir des liens clairs et explicites entre le projet et les acquis; 

➢ Intégrer une analyse de sa démarche à sa présentation. 

 

Caractéristiques à adopter et à développer. En effet, l’élève doit être : 

➢ Curieux 

➢ Audacieux 

➢ Créatif 

➢ Persévérant 

➢ Méticuleux dans sa gestion du temps 

➢ Réaliste 

➢ Conscient de ses forces et de ses faiblesses. 

 

Conditions d’acceptation 

Pour être accepté, le projet doit refléter la prise en compte de différents éléments essentiels 

acquis au cours de la formation de l’élève. En résumé, l’élève doit prendre explicitement en 

considération des axes de développement d’au moins un domaine général de formation. 

 

Conditions de réalisation 

Le projet peut être réalisé en équipe de deux moyennant que chaque élève précise son 

intention d’apprentissage et spécifie clairement les activités et les ressources requises pour 

la poursuite de cette intention. 

 

Déroulement 

1. Choix du projet 

2. Feu vert de l’enseignant 

3. Établissement d’un échéancier réaliste 

4. Identification des ressources 

5. Conception d’un cahier de bord 

6. Informations sur les étapes réalisées : Difficultés rencontrées; Solutions adoptées; 

7. Etc. 

 

 

 



Critères d’évaluation 

➢ Clarté; 

➢ Pertinence de l’analyse de la démarche de réalisation; 

➢ Qualité de l’inventaire et des liens établis relativement aux apprentissages; 

➢ Respect de l’échéancier; 

➢ Qualité du français écrit; 

➢ Présentation physique du produit fini; 

➢ Présentation orale devant la classe. 

 

 

 

Sources : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfe

q/PFEQ_projet-integrateur.pdf 


