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APP : l’apprentissage par problèmes 
 

 

 
De quoi s’agit-il ? 

On appelle Apprentissage (ou Approche) Par Problèmes (APP) une manière d’organiser 
l’apprentissage en cours d’année : 

n à partir de problèmes proches de la pratique professionnelle des ingénieurs 
n par une combinaison de travail en petits groupes et de travail individuel 
n suivant un déroulement précis, mais au rythme de chacun 
n en laissant une part importante à l’initiative personnelle 
n avec l’aide d’un tuteur pour certaines étapes du processus. 

L’APP est une des composantes de l’organisation du programme de candidatures à la FSA de 
l’UCL. Comme les autres types de pédagogie active  de cette nouvelle organisation (le projet, 
les exercices), elle vise à vous aider à mieux maîtriser les matières qui figurent au programme 
et à vous aider à apprendre de manière efficace et – pourquoi pas  ? – en vous amusant. 

L’APP a de nombreux objectifs (décrits dans une littérature scientifique abondante). Le principal 
d’entre eux est de vous aider à retirer plus de vos études universitaires (que les approches 
traditionnelles, dans lesquelles on passe beaucoup de temps à écouter) et, par conséquent, de 
vous aider à atteindre de meilleurs résultats. Pour atteindre cet objectif, l’APP crée des 
conditions idéales pour favoriser un travail régulier (réellement indispensable pour réussir son 
année) et vous donne de nombreuses occasions de faire le point pour savoir où vous en êtes 
dans votre progression. 
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Le tuteur 

 

 

Le tuteur est soit un membre du personnel de la Faculté (professeur, assistant, chercheur, ingénieur), 
soit un étudiant chevronné qui se met à votre service. 

Nous verrons par la suite quelles sont ses différentes fonctions dans le processus APP, mais sachez 
dès à présent  que son rôle principal est de vous aider à apprendre, de faciliter votre travail, de vous 
aider à travailler efficacement en groupe et de vous aider à évaluer vous-même vos performances.  

Votre groupe aura un tuteur différent pour chaque matière dans laquelle il y a de l’APP (p. ex. : 
physique, informatique, mathématiques, chimie) et un tuteur pour le projet trimestriel. Tous ces 
tuteurs agissent avec vous dans des contextes différents, mais avec les même objectifs et suivant 
des méthodes similaires. 

Par son expérience et par la formation spécifique qu’il a suivie, le tuteur sait de quelle façons il peut 
vous aider au mieux sans vous donner toutes les réponses. Souvent, il répondra à une de vos 
questions en vous en posant d’autres qui vous feront réfléchir et vous guideront dans votre 
démarche. 

De temps en temps, le tuteur vous aidera à évaluer vos performances, en particulier en ce qui 
concerne votre méthode de travail, votre comportement au sein de votre groupe, votre aptitude à 
communiquer clairement. Dans ce rôle, son objectif premier est de vous aider à progresser (si c’est 
nécessaire !). 

Dans la plupart des cas, chaque groupe partagera un tuteur avec deux ou trois autres groupes : le 
tuteur passera de l’un à l’autre en fonction des besoins. 
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Le but du processus APP: apprendre 
Le but principal du déroulement d’un processus APP est, en travaillant à la résolution d’un 
problème, d’acquérir des connaissances, des compétences, des attitudes, des 
comportements visés comme objectifs par les enseignants qui ont conçu ce problème. Le 
problème forme donc le contexte dans lequel vous apprendrez beaucoup de nouvelles choses: 
on apprend en essayant de résoudre des problèmes qui sont typiques du genre de 
problèmes qu'un ingénieur rencontre dans sa vie professionnelle (dans les premières années 
de vos études, les problèmes qui vous sont soumis sont quand même parfois simplifiés…).  

Chaque problème posé dans un processus APP vise donc une série d’objectifs 
d’apprentissage explicites, qui vous sont communiqués. On vous dira donc chaque fois 
clairement ce que vous devriez être en mesure de faire à l’issue de l’apprentissage. 

 
 
Pour qu’il y ait réellement apprentissage, il faut que vous ne vous borniez pas à exploiter vos 
connaissances existantes pour traiter la situation-problème, mais il vous faut 

(1) identifier et mobiliser des savoirs déjà existants,  
(2) identifier les connaissances nouvelles à acquérir, 
(3) acquérir ces connaissances par l’étude individuelle,   
(4) vérifier en groupe votre compréhension en confrontant les points de vue et la 

compréhension de chacun, 
(5) appliquer l’ensemble de vos connaissances (anciennes et nouvelles) à la 

résolution du problème posé, 
(6) généraliser vos connaissances à une famille de situations similaires.  

 

Un des rôles le plus importants du tuteur est de veiller à ce que tous les étudiants du groupe passent 
effectivement par les 6 points ci-dessus. 

ATTENTION !  Une erreur commise fréquemment est de se focaliser uniquement sur la 
solution du problème posé, en oubliant que trouver une solution n'est qu'une partie de la 
mission: l'objectif principal est bien d'apprendre . Trouver une solution sans avoir appris quoi 
que ce soit ne sert pas vraiment à grand chose: c'est beaucoup de travail pour une faible 
rentabilité… 
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Le travail en groupe 

 

Une deuxième caractéristique essentielle de l'APP est le fait que l'apprentissage – nécessairement  
individuel – est favorisé, stimulé, encouragé et soutenu par le travail en groupe. 

Si l'APP met l'accent sur le travail en groupe, ce n'est donc pas uniquement parce qu'aujourd'hui la 
plupart des ingénieurs travaillent en groupe, en équipe, en teams et qu'il faut donc avoir appris à 
travailler efficacement avec d'autres pour entrer dans la vie professionnelle. 

Le travail en groupe, quand il est efficace, poursuit de nombreux objectifs qui favorisent 
l'apprentissage, parmi lesquels on peut déjà épingler ceux-ci: 

• il sert à préparer et à organiser le travail individuel, 
• il crée un climat favorable à l'étude individuelle, 
• il aide chaque membre du groupe à évaluer son propre apprentissage, 
• il stimule la créativité, 
• il permet d'aller plus loin que lorsque l'on est seul, 
• il permet de répartir la charge de travail lorsque c'est utile, 
• il développe le sens critique en suscitant la confrontation des points de vue, 
• il développe les aptitudes à la communication, 
• il augmente le sens des responsabilités, 
• etc. 

Evidemment, pour que le travail en groupe soit réellement efficace, il faut l'organiser et le gérer 
correctement, ce qui se fait rarement de manière spontanée. Des consignes vous seront donc 
données à ce propos et les tuteurs veilleront à vous aider chaque fois que ce sera nécessaire. 
N'hésitez pas à leur communiquer d'éventuelles difficultés: un peu de rodage est souvent 
nécessaire… 
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Méthode et réflexion 

 

Pour « apprendre à apprendre », il faut que votre propre processus d’apprentissage cesse 
d’être mystérieux  ; il faut arriver à le contrôler effectivement au lieu de le subir. Pour cela, vous 
devez acquérir des réflexes méthodologiques et une capacité d’auto-réflexion. 

Les réflexes méthodologiques comportent, entre autres: l’organisation du travail en groupe, 
l’organisation du travail individuel, la gestion du temps et des échéances, la communication 
efficace (sous toutes ses formes : écrite, orale, par le dessin, …), la capacité à évaluer des 
risques, la capacité à faire des choix, le respect des autres (quels qu’ils soient) et des biens, les 
heuristiques de résolution de problèmes, la capacité à mettre en doute et à critiquer les idées 
reçues ou émises, etc. 

L’auto-réflexion consiste à être capable d’analyser, de comprendre et d’évaluer son propre 
processus d’apprentissage et d’en tirer les leçons qui s’imposent pour l’améliorer chaque fois 
que c’est possible.  

Un autre rôle majeur du tuteur est de veiller au développement des réflexes méthodologiques et des 
capacités d’auto-réflexion chez chacun des étudiants du groupe. A plusieurs reprises, il vous donnera 
des occasions de développer les réflexes méthodologiques indispensables et il créera des occasions 
pour l'auto-réflexion.  

L'apprentissage par problèmes est l'occasion rêvée pour améliorer vos compétences 
méthodologiques: il n'y a donc pas que la matière (scientifique ou technique) qui intervient dans 
notre intérêt pour la manière dont vous abordez la résolution du problème ! Nous attachons une 
grande importance à votre acquisition graduelle de toutes les autres qualités qui feront de vous 
un bon étudiant … et un bon ingénieur. 
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Les blocs d'activités 

 
Nous avons vu plus haut qu'un apprentissage par problème comporte deux volets distincts: 

n apprendre en traitant le problème, 
n apprendre en s'aidant du groupe. 

Chacun de ces deux volets possède ses objectifs propres. Chacun nécessite donc 
obligatoirement d'effectuer un certain nombre d'activités pour que les deux séries d'objectifs 
soient réellement atteints. 

Comment fait-on, en pratique,  pour apprendre en traitant un problème et comment fait-on pour 
apprendre en s'aidant du groupe ? Nous avons choisi de grouper les activités qui sont 
nécessaires pour chacun des deux volets en blocs d'activités (ou simplement blocs). 

Apprendre en traitant un problème 
n Bloc 1: comprendre la tâche 

n Bloc 2: faire le point sur les connaissances  

n Bloc 3: organiser la mise en commun du travail individuel 

n Bloc 4: remplir la mission 

n Bloc final: faire un bilan des apprentissages individuels. 

Apprendre en s'aidant du groupe 
n Bloc A: organiser le groupe 

n Bloc B: déterminer les responsabilités de chacun 

n Bloc C: favoriser l'expression de chacun 

n Bloc final: faire un bilan du travail du groupe. 

Dans la suite, nous verrons plus de détails sur le contenu de chacun de ces blocs ainsi que sur 
leur agencement dans le temps. Nous vous fournirons également des indices de production, 
qui vous permettront de vérifier si vous avez convenablement effectué les activités de chaque 
bloc. 

Un des réflexes les plus importants à acquérir en Apprentissage Par Problèmes est de savoir, à 
chaque instant, dans quel bloc d'activités on est engagé, ce qu'on doit y faire et les résultats ou 
"produits" que l'on doit obtenir (et pour quand). 

Notons que tous les apprentissages par problèmes qui sont organisés pour vous comportent 
nécessairement tous les blocs d'activités, mais pas nécessairement dans le même ordre ni 
avec les mêmes durées. 
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Apprendre en s’aidant du 
groupe 

BLOC 1 : 
comprendre la tâche 

BLOC FINAL : faire un bilan et le confronter au feedback des autres membres du groupe et/ou du tuteur 

BLOC 2 :  
faire le point sur les 
connaissances 

BLOC A : 
organiser 
le groupe 

BLOC B : déterminer les 
responsabilités de 
chacun 

§ faire un bilan du travail de groupe  

BLOC C : favoriser 
l’expression de 
chacun 

BLOC 3 :  
organiser la mise en 
commun du travail individuel  

BLOC 4 : remplir 
la mission 

Apprendre en traitant un 
problème  

§ faire un bilan des apprentissages individuels 
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Les trois phases 

 

Un processus APP se déroule en 3 phases clairement distinctes; il y a nécessairement un 
intervalle de quelques jours entre la première et la dernière de ces phases: 

n la phase de mise en route  
n la phase d’étude et d’apprentissage 
n la phase de clôture. 

Certaines parties de ces phases se déroulent en présence d’un tuteur, lors de séances 
planifiées, auxquelles la participation de tous les étudiants d’un groupe est obligatoire . 

Chaque phase  se compose d‘un ou plusieurs blocs comme décrit ci-dessus. Les différents 
blocs se composent d’activités, qui ne se déroulent pas nécessairement de manière 
strictement séquentielle. Certains blocs peuvent se retrouver dans plusieurs phases: on ne les 
décrira ici que la première fois qu'ils apparaissent. 
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La phase de mise en route 

 

La phase de mise en route a pour but principal de vous mettre dans les meilleures conditions 
possibles pour l’apprentissage visé par le problème qui vous est soumis. Elle fait appel au 
travail en groupe (en présence d’un tuteur) afin de faciliter la préparation de l’apprentissage : le 
fait d’être à plusieurs à réfléchir sur un problème génère habituellement plus d’idées et de 
pistes que lorsqu’on est seul. 

Le rôle du tuteur est de veiller à ce que le groupe réalise effectivement les différentes activités 
prévues, que tous les membres du groupe participent, que les résultats attendus soient produits, mais 
pas de faire une partie du travail à votre place ! 

La phase de mise en route comporte cinq blocs, que vous exécutez sous la guidance du 
tuteur. Chacun de ces blocs possède sa raison d’être et ses objectifs propres. Les blocs qui 
interviennent lors de cette phase sont les blocs 1, 2, A, B et C. 

Bloc 1: comprendre la tâche 

Bloc 2: faire le point sur les connaissances 

Bloc A: organiser le groupe  

Bloc B: déterminer les responsabilités de chacun 

Bloc C: favoriser l'expression de chacun 
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BLOC 1: comprendre la tâche 

 

Activités 

n lire l’énoncé attentivement et en faire ressortir les points importants, 
n identifier les concepts, les idées, les données du problème,  
n clarifier les termes utilisés avec précision,  
n relever les données pertinentes du problème,  
n préciser ce qui est réellement attendu. 

Indices de production 

n un énoncé dans lequel les mots importants sont surlignés, 
n une liste de termes ambigus ou inconnus, à définir et expliquer,  
n un consensus du groupe sur une reformulation synthétique du problème.  
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BLOC 2: faire le point sur les connaissances 

 

Ce bloc vise à profiter de l'existence du groupe pour faire jaillir un maximum d'idées et de pistes 
quant au problème et aux manières de l'aborder.  

Le groupe fait la liste des points à éclaircir, des concepts à maîtriser (en anglais, on appelle 
cela des « learning issues » ou des « discussion topics ») en déterminant comment on va s’y 
prendre et quelles sources on va exploiter, 

Activités 

n remue-méninges ("brainstorming") : partager les connaissances et l'expérience déjà 
acquises pour avancer dans la compréhension du problème, 

n envisager plusieurs pistes pour aborder le problème,  
n parmi les pistes envisagées, choisir celles qui semblent les plus pertinentes (avec une 

justification), 
n identifier les connaissances nouvelles à acquérir pour résoudre le problème et en établir la  

liste,  
n préparer le travail à effectuer individuellement en déterminant les objectifs (en terme 

d'apprentissage et de réalisation). 

Indices de production 

n une liste d'objectifs d'apprentissage, 
n une liste de ressources à consulter, 
n une liste et un échéancier des tâches à réaliser. 
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BLOC A: organiser le groupe 

 

Le but de ce bloc est de vous organiser le mieux possible pour que la séance se déroule de la 
manière la plus efficace possible.  

La première chose à faire, c’est de décider qui remplit les rôles dont on a toujours besoin pour 
bien fonctionner en groupe : 

– animateur : maintient l’ordre dans la discussion en attribuant (et en reprenant !) la 
parole, mène les débats sans monopoliser l’action, 

– secrétaire : résume par écrit les points importants pour le groupe et garde la 
trace des décisions. 

Attention ! Le rôle du secrétaire n’est pas de rédiger tous les documents qui sont demandés 
dans le cadre du problème traité : la rédaction de ces documents est un travail collectif. Le 
secrétaire veille à conserver tous les éléments qui sont nécessaires en vue de produire les 
résultats attendus (et qui lui sont fournis par les membres du groupe). 

Le tableau dont dispose chaque groupe est un instrument particulièrement utile. Non 
seulement il sert d’espace de travail (une sorte de cahier de brouillon pour l’ensemble du 
groupe), il permet aussi au tuteur, en un coup d’œil, de voir où en est le groupe dans sa 
progression.  

Activités 

n désigner un animateur et un secrétaire (différents d'un problème à l'autre), 
n préciser l'objet de la réunion (ordre du jour), 
n décider de la durée de la réunion 

Indices de production 

n un animateur et un secrétaire qui remplissent leurs rôles, 
n un ordre du jour au tableau, 
n chaque membre a pu contribuer aux activités mentionnées ci-dessus. 
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BLOC B: favoriser l'implication et l'expression de chacun 

 

Ce bloc-ci a pour objectif de veiller à ce que tous les membres du groupe participent 
effectivement au progrès des travaux du groupe. On sait pertinemment bien que, dans 
beaucoup de groupes, certains sont plus bavards que d'autres, certains essaient d'imposer 
leurs vues, certains ont tendance à vouloir faire autre chose… Le succès d'un groupe dépend 
en grande partie de sa capacité à mobiliser tous les tempéraments et toutes les intelligences ! 

Activités 

n encourager l'expression de chacun, 
n solliciter les membres en retrait 
n assurer que la production est réellement collective, 
n susciter des divergences d'opinions pour animer la discussion.  

Indices de production 

n un climat de travail coopératif au sein du groupe, 
n chaque membre du groupe est en mesure de dire où en est le groupe et de retracer le fil 

conducteur de ce qui a été fait. 
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BLOC C: déterminer les responsabilités de chacun 

 

Ce bloc-ci sert à préparer un plan de travail collectif et individuel pour tous les membres du 
groupe. 

Activités 

n déterminer qui fait quoi et pour quand,  
n préciser si certains membres se spécialisent dans ce problème et dans quel but (dans 

l'affirmative, il faut absolument veiller à une rotation d'un problème à l'autre), 
n définir les modalités de mise en commun (voir BLOC 3). 

Indices de production 

n un plan de travail du groupe,  
n un plan de travail individuel pour chaque membre du groupe. 
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La phase d’étude et d’apprentissage 
 

La phase d’étude et d’apprentissage comporte uniquement des activités déterminées librement 
par chaque étudiant, sur base du travail de préparation effectué pendant  la phase de mise en 
route : il s’agit bien d’un  apprentissage personnel. Cette phase se déroule de manière 
autonome, mais il y aura parfois des permanences de tuteurs (ou d’autres personnes-
ressources) ou un dispositif d’aide d’urgence en cas de problème sérieux. 

C’est dans la phase de mise en route que le groupe décide ce que chacun fera 
individuellement et si le groupe se réunira avant la deuxième séance tutorée afin d’aborder 
certains points collectivement ou de préparer ensemble la phase de clôture. 

Chaque membre du groupe doit être conscient de sa double responsabilité en ce qui concerne 
le travail à effectuer : 

(1) envers lui-même,  
(2) envers les autres membres du groupe, qui dépendent des résultats de son travail 

personnel. 

Le bloc qui est pris en compte (au moins en partie) pendant la phase d'étude et 
d'apprentissage est le suivant: 

Bloc 4: remplir la mission 
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BLOC 4: remplir la mission 

 

C'est dans ce bloc -ci que le travail nécessaire à l'apprentissage individuel et à la résolution du 
problème est effectué. 

Activités 

n réaliser les tâches prévues, 
n appliquer les notions étudiées au problème traité en vue d'évaluer leur pertinence, de 

comparer les différentes pistes et d'en choisir une, 
n reprendre le problème et réaliser ce qui est demandé. 

Indices de production 

n une liste de pistes pour la solution et la justification des choix effectués, 
n les éléments qui constituent la solution du problème traité.  
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La séance du bilan intermédiaire 

 

Cette séance, qui n'apparaît pas nécessairement dans chaque processus d'apprentissage par 
problèmes, a pour but de s'assurer de la bonne progression du travail tant sur le plan individuel 
(apprentissage) que collectif. Elle intervient donc pendant la phase d'étude et d'apprentissage. 

Pour certains problèmes, cette séance est prévue explicitement par l'équipe d'enseignants et le 
tuteur y participe; pour d'autres, c'est au groupe à décider s'il souhaite ou non l'organiser. 
Parfois, un groupe peut souhaiter inviter son tuteur parce que son aide paraît indispensable. 

La séance du bilan intermédiaire est le moment idéal pour: 

n organiser une première mise en commun des résultats du travail individuel 
– en confrontant les points de vue et la compréhension de chacun 
– en s'assurant de l'acquisition, par tous, de l'ensemble des concepts, 

notions, techniques et autres éléments visés par le problème; 
n repréciser, le cas échéant, ce qui est attendu; 
n assurer, le cas échéant,  que la production finale sera collective; 
n redéfinir, le cas échéant,  les responsabilités de chacun.  

 

Si elle est présente, la séance du bilan intermédiaire comporte cinq blocs, que vous exécutez 
seuls ou sous la guidance du tuteur. Les blocs qui interviennent lors de cette séance sont les 
blocs 2, 3, A, B et C. 

Bloc 2: faire le point sur les connaissances 

Bloc 3: organiser la mise en commun du travail individuel 

Bloc A: organiser le groupe  

Bloc B: déterminer les responsabilités de chacun 

Bloc C: favoriser l'expression de chacun 

Le seul bloc que nous n'avons pas encore rencontré est le BLOC 3. 
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BLOC 3: organiser la mise en commun du travail individuel 

 

Les activités de ce bloc visent à exploiter le fait que tous les membres du groupe ont fourni un 
effort en vue d'en faire profiter le groupe tout entier. 

Activités 

n confronter les points de vue et la compréhension de chacun, 
n s'assurer de l'acquisition par chacun des notions visées par le problème.  

Indices de production 

n une synthèse des pistes explorées et des résultats obtenus, 
n une liste de points en suspens, 
n une décision de retourner ou non au BLOC 2, 
n la capacité, pour chaque membre du groupe, d'expliciter toutes les notions travaillées. 
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La phase de clôture 
 

La phase de clôture a trois objectifs : vérifier la compréhension et le degré de maîtrise de la 
matière, vérifier l'aptitude à généraliser les connaissances mobilisées à une famille de 
situations similaires au problème posé et faire le bilan du travail effectué afin d’en tirer des 
leçons pour la suite des études. 

Il ne faut pas oublier que, même s’il est très motivant d’arriver à une solution satisfaisante du 
problème traité, l’objectif principal de l'APP n’est pas cette solution, mais bien l’apprentissage 
effectué par les membres du groupe pour la construire. 

La phase de clôture implique les blocs suivants: B, C, 3, 4 et final. 

Le tuteur vous aidera pour tirer les leçons des bilans effectués. En outre, il veillera encore toujours à 
ce que les différentes activités prévues aient été réalisées, que tous les membres du groupe aient 
participé, que les résultats attendus soient produits (si possible). Si les résultats attendus ne sont pas 
atteints, le groupe devra pouvoir expliquer pourquoi de manière satisfaisante.  
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BLOC FINAL: faire le bilan et le confronter au feedback des autres membres du 
groupe et/ou du tuteur 

L'apprentissage réalisé dans la résolution du problème posé ne deviendra réellement effectif 
qu'à partir du moment où il aura été examiné le plus franchement et directement possible. 
Même si le groupe a bien d'autres obligations et échéances que celles du problème en cours, il 
est indispensable de prendre un peu de recul: il ne suffit pas de remettre au tuteur la production 
construite et d'attendre une note ! 

Dans chaque résolution de problème selon l'approche APP, deux aspects doivent être pris en 
compte lors du bilan:  

n l'apprentissage de la matière et son application au problème, 
n le fonctionnement du groupe.  

Ce n'est que lorsque ces deux aspects auront été examinés d'abord individuellement, puis 
collectivement, que les membres du groupe pourront tirer les leçons du travail effectué en vue 
d'améliorer la qualité de celui-ci lors d'un problème suivant. 

Activités 

n faire un bilan individuel au sujet 
– de la réalisation des objectifs d'apprentissage 
– du fonctionnement individuel dans le groupe 

n faire un bilan collectif à propos 
– de la réalisation de la mission par le groupe 
– du fonctionnement du groupe. 

Indices de production pour le bilan individuel 

n une auto-évaluation des apprentissages (quiz et tests), 
n une évaluation des apprentissages (interrogations),  
n un schéma ou un résumé personnel de la matière apprise,  
n un questionnaire rempli sur l'évaluation du travail et du comportement individuel. 

Indices de production pour le bilan collectif 

n un questionnaire rempli sur l'évaluation de la mission par le groupe, 
n un questionnaire rempli sur l'évaluation du fonctionnement du groupe, 
n une synthèse des résolutions du groupe pour les problèmes suivants. 
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La rétroaction 
Si le travail que vous avez effectué a débouché sur des « produits » (un rapport, un 
programme, un dessin, etc.), vous vous attendez – c‘est bien normal – à une critique de votre 
production afin de savoir ce que les enseignants pensent de votre travail. Dans la plupart des 
cas, ce sera votre tuteur qui vous communiquera cette évaluation après que vos produits aient 
été examinés par l’équipe d’enseignants. 

Il est très important que vous preniez le temps d’examiner le contenu de l’information qui vous 
est transmise au sujet de votre travail, puisque cette information vous aidera considérablement 
pour améliorer vos performances par la suite.  

 

 
 

Les autres formes de pédagogie active en petits groupes (PAPG) à la 
FSA 

Outre l’APP, dont le processus complet (les trois phases) prend généralement de l’ordre d’une 
semaine, la FSA utilise également deux autres approches qui favorisent l’apprentissage en 
cours d’année : 

n l’apprentissage par exercices (APE), dans lequel tout le travail est généralement concentré 
en une séance de 2 heures, mais dans lequel on passe (beaucoup plus rapidement) par 
des étapes semblables à celles de l’APP ; 

n le projet, qui s’étend sur tout un trimestre et dans lequel il y a un certain nombre de phases 
intermédiaires qui servent à faire le point et à déterminer comment poursuivre le travail. 

Et les cours, dans tout cela ? 
Dans beaucoup de cas, les cours viendront après que vous aurez abordé certaines parties de 
la matière par vous-mêmes dans le cadre de l’APP, des exercices  (APE) ou du projet 
trimestriel. Vous constaterez alors que ces cours vous permettront de mettre de l’ordre dans 
vos idées, qu’ils feront apparaître des liens que vous n’aviez peut-être pas perçus, qu’ils vous 
aideront à mettre votre apprentissage en perspective. 
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