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Résumé : 

L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) a pour mission de former les officiers de la marine marchande en 

formation initiale et tout au long de leur carrière. L’école en pleine évolution de cursus avec l’intégration des 

exigences d’ingénieur aux normes STCW (réglementation internationale de la formation maritime) voit naître des 

nouvelles matières dans le référentiel des diplômes DO1MM et DESMM. C’est ici que voit le jour la conduite de 

projet apportant un complément dans la formation des marins, notamment dans le développement des relations 

humaines. Dans ce système complexe, nous nous penchons sur un nouveau dispositif pédagogique pour ces 

conduites de projets. Ici, la conduite de projet initiée est la création d’un magazine sur l’environnement 

professionnel maritime pour ces jeunes marins en formation. La mise en place de ce dispositif dans le cadre d’une 

recherche-action, nous a permis de nous pencher sur la professionnalisation, notamment le développement 

professionnel et relationnel des jeunes marins. Nous éclairerons cette vision en abordant la pédagogie mise en 

œuvre, la systémique complexe, le travail de groupe, la professionnalisation, l’évaluation et l’éthique. Nous aurons 

aussi un regard sur la professionnalisation du praticien-chercheur et nous tenterons quelques ouvertures et 

perspectives pour l’amélioration du système. 

Mots clés : Marine marchande – professionnalisation – système complexe – pédagogie de projet - Evaluation – 

recherche-action- Ethique 

Abstract : 

The National Maritime High School deals with the initial and future training of officers in the merchant navy 

during their whole career. The school's degree course is in full evolution with the Integration of the engineering 

norms to the STCW norms (international regulations for maritime training), which will add new reference subjects 

to the DO1MM and DESMM diplomas. It's here that project management comes to light, complementing the sea 

men's training, especially in the development of human relationships. In this complex system, we're looking at a 

new educational plan of action for project management. The initiatory project is the creation of a magazine about 

the professional maritime environment aimed at young sailors in training. The setting up of this operation in the 

form of action research, has allowed us to concentrate on the professionalization, mainly the professional and 

relational development of young sailors in training. We clarify this vision by addressing the educational 

implementations, the complex systemic, group work, professionalization, evaluation and ethics. We also keep an 

eye on the practitioner- researcher professionalism and try new openings and perspectives to improve the system. 

Keys words: Marchand navy – professionalization – complex system – pedagogy project – Evaluation – Action-

Research – Ethic 
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1 Introduction 

Le travail que nous allons présenter s’est réalisé lors d’une mission de 7 mois dans le cadre 

d’un master 2 professionnel « Formateur et responsable de Formation » au sein de l’ENSM 

(Ecole Nationale Supérieure Maritime). La recherche-action menée pour le mémoire s’est 

appuyée sur une pratique de formateur et d’ingénierie pédagogique. L’ENSM en pleine 

mutation administrative et pédagogique évolue en école d’ingénieurs en complément de la 

formation des futurs officiers de la Marine Marchande. Ce secteur très intéressant, mais aussi 

très particulier, a ses propres fonctionnements et traditions. Ainsi, de nouvelles matières 

apparaissent dans l’enseignement maritime, notamment la conduite de projets. C’est ceci qui 

nous intéresse ici tout particulièrement afin de développer le travail d’équipe, où le 

développement de la relation humaine est essentiel.  

Ainsi, en tant que femme de terrain et spécialiste de la conduite de projet, j’ai mis en œuvre un 

dispositif de formation visant à former les élèves de 1ere année à cette discipline peu connue et 

peu reconnue par l’équipe enseignante et les marins officiers en poste. Les formés ont donc 

travaillé en groupes. Ce dispositif vise à développer des compétences en termes de relation 

humaine et d’organisation, particulièrement. Par conséquent, il contribue en partie à la 

professionnalisation des futurs officiers de la Marine Marchande. 

Ce travail de terrain et de recherches a démarré par la réalisation d’un audit interne et externe 

sur la formation continue avec de nombreux entretiens auprès des collaborateurs internes mais 

aussi avec les professionnels, notamment les armateurs. Puis, il s’est poursuivi par la mise en 

place du dispositif de formation avec une pré-enquête en début de projet et une enquête en fin 

de projet auprès des apprenants participant à cette formation. De plus, il a été complété par un 

regard réflexif sur la pratique du formateur et sur la professionnalisation engendrée par la 

recherche-action. 

Dans le cadre de la problématique, nous exposerons en premier lieu la mise en œuvre de la 

pédagogie de projet. Nous tenterons ensuite d’éclaircir la notion de travail en groupe coopératif 

et collaboratif. Nous développerons enfin, dans la partie méthodologie, en quoi la recherche-

action contribue à professionnaliser le praticien-chercheur. Nous conclurons en proposant des 

perspectives.  

2 Problématique et hypothèse 

2.1 La problématique 

L’ENSM en pleine mutation organisationnelle et pédagogique est en constant mouvement. La 

centralisation révèle des contraintes matérielles et organisationnelles pour la mise en place des 

conduites de projets qui doivent être réalisées en groupe et à distance. Ainsi, dans ce contexte 

culturel du milieu maritime et réglementaire strict, et dans cette démarche de recherche-action 

avec une motivation affaiblie des élèves, s’est posée la question suivante : la conduite de projet 

en travail collaboratif, notamment la création d’un magazine sur le milieu maritime, contribue-

t-elle à la professionnalisation, au moins en partie, des jeunes marins en formation ? Il est 

important de souligner qu’un des objectifs principaux de cette discipline est de développer le 

travail d’équipe chez les jeunes marins en formation. Afin d’élucider cette problématique et 

d’émettre une hypothèse, il a fallu ainsi aborder différents champs théoriques. L’étude de ceux-

ci nous ont permis d’avoir une vision holistique du projet et d’être actif sur le terrain. Nous 

avons ainsi un œil éclairé sur la professionnalisation et le développement professionnel, sur la 

notion de projet, sur l’évaluation, sur l’éthique en  nous plaçant d’une manière avertie dans la 



systémique complexe. La professionnalisation des marins, le développement professionnel, et 

notamment le développement des relations humaines devraient voir en partie le jour à travers la 

conduite de projet. Les enjeux de ce projet sont évidemment importants dans un contexte 

d’évolution pédagogique et de l’environnement professionnel. La formation tend à développer 

la relation humaine, enjeu majeur aujourd’hui à bord des navires. Le dispositif pédagogique 

pour former les futurs officiers aux conduites de projet est une prémisse, peut être une réponse 

au développement de cette discipline au sein de l’ENSM. Nous pouvons ainsi apporter 

quelques apports théoriques nous permettant de nous guider vers l’hypothèse. 

2.2 La mise en œuvre de la pédagogie de projet 

La pédagogie de projet s’inspire du constructivisme dans le sens où elle s’appuie sur l’activité 

de l’apprenant, seul maître de son apprentissage ; il réalise son projet et, dans une logique 

dialogique, apprend en même temps. L’Ecole Moderne est ainsi un bon exemple de la mise en 

œuvre de la pédagogie de projet avec la mise en place de travail coopératif, pour l’élaboration 

des connaissances et la production de ses propres éléments de travail. Selon Isabelle Bordallo et 

Jean-Pierre Ginestet cette pédagogie permet de : «… Proposer une autre façon d’enseigner, 

plus motivante, plus variée, plus concrète, conjuguer logique de l’action et apprentissages, 

telles sont les ambitions de la pédagogie du projet » (Bordallo et Ginestet, 1993, p.8).  

Ici, dans l’enseignement maritime, le nouveau cursus ingénieur nécessite ce mode de travail 

pédagogique fondé sur la conduite de projet. En effet, les jeunes marins étant des hommes de 

terrain, l’apprentissage par « le faire » s’avère indispensable. La confrontation au terrain en 

autonomie, face à des responsabilités multiples et dans le cadre d’un travail d’équipe sont les 

éléments principaux d’une formation efficiente pour les marins qui sont confrontés à de 

nombreuses incertitudes et aléas. Dans le cadre de la mise en place du dispositif de formation 

pour former les jeunes officiers de la Marine Marchande à cette discipline, cette pédagogie a 

permis d’amorcer leur professionnalisation dans le domaine des relations humaines en lien avec 

les embarquements et les travaux pratiques.  

Le pari est en partie gagné malgré la difficulté du travail de groupe à distance qui a tout de 

même freiné l’apprentissage avec des élèves peu investis par manque de temps et par surcharge 

de travail. Nous le verrons ci-dessous dans la présentation des résultats. La mise en œuvre de la 

pédagogie de projet a donc permis de responsabiliser les apprenants. Le projet reste relatif à 

une situation et à un sujet acteur, voire auteur (Ardoino, 2000), qui lui confère sa pertinence. 

C’est l’ensemble des individus du groupe qui ont été à l’initiative du projet et qui ont donné le 

trajet à suivre pour sa conduite. En tant que formatrice, mon rôle a permis de faire 

« accoucher » le projet. C’est-à-dire de les suivre tout en les laissant agir. La pédagogie de 

projet dans le cadre du dispositif de formation a permis aux groupes de formés de réaliser une 

œuvre concrète en intégrant des savoirs nouveaux. Cette dynamique invite les apprenants à 

mener un projet à leur manière par une mise en confiance, une appropriation de l’espace-temps 

formation, une autonomie et un travail d’équipe. Cette démarche formative a nécessité une 

implication affective et une recherche d’authenticité. De plus, les élèves ont fait l’expérience de 

donner du sens par eux-mêmes. La pédagogie de projet est une pédagogie personnalisée. Elle 

nécessite une évaluation des connaissances afin d’aider les formés à se situer et à mesurer 

l’ampleur des efforts accomplis. Ainsi, le dispositif mis en place comprenant un module de 

débriefing allié à l’enquête d’autoévaluation a favorisé ce regard réflexif des apprenants. La 

dynamique de cette pédagogie met à jour la complexité du parcours des formés et c’est ici que 

le rôle de pilotage du formateur est primordial. Elle fonctionne dans un système complexe où 

l’incertitude est omniprésente et influence à tout moment le déroulement des projets menés par 

les élèves. Le formateur doit adopter une posture particulière en liant distance et regard 



bienveillant. Les apprenants doivent travailler en autonomie et le formateur joue un rôle de 

régulateur et de conseiller expert. Ici, la pédagogie de projet s’est inscrite dans le cadre d’un 

travail de groupe. Nous allons ainsi éclairer la notion de travail coopératif et de travail 

collaboratif. 

2.3 La distinction entre le travail coopératif et le travail collaboratif 

En sciences de l’éducation la coopération et la collaboration, dans un champ sémantique 

proche, nécessitent d’être définies dans le propos car elles sont  sujettes à des 

conceptualisations entretenant la confusion. En effet, ces deux notions sont si proches que les 

termes sont presque synonymes mais pourtant on peut les distinguer. Etymologiquement, la 

coopération signifie « œuvre commune » et la collaboration signifie « travail commun ». Selon 

Dejours :   

« La coopération suppose, de fait, un compromis qui est toujours à la fois technique et social. Cela tient au 

fait que travailler, ce n’est jamais uniquement produire : c’est aussi et toujours vivre ensemble. Et le vivre 

ensemble ne va pas de soi, cela suppose la mobilisation de la volonté des travailleurs en vue de conjurer la 

violence dans les litiges et les conflits qui peuvent naître de désaccords  entre  les parties sur les manières 

de travailler. Cette activité complexe est connue sous le nom d’« activité déontique » (Dejours, 2009-2013, 

p.36). 

La démarche collaborative s’appuie sur sept valeurs : la collaboration, l’autonomie, la 

réflexivité, la générativité, l’engagement actif, la pertinence personnelle et le pluralisme. 

Comme nous disent Henry et Lundgren-Cayrol :  

« Dans un contexte de collaboration, les membres du groupe se donnent également un but commun. Mais 

ce n’est pas uniquement le groupe, qui par ses activités, travaillera à l’atteinte du but : chaque membre, 

individuellement, cherchera à atteindre par lui-même ce but qui fait consensus au sein du groupe » (Henry 

et Lundgren-Cayrol, 2001, p.32) 

Ici, pour les apprenants on parle de travail d’équipe car on observe une division du travail mais 

aussi chaque groupe a un chef de projet nommé. D’ailleurs, comme pour le travail à bord d’un 

navire, chaque apprenant réalise une tâche définie. Cependant, dans la démarche de pédagogie 

de projet, chaque groupe de formés a travaillé en autonomie et a donné plus ou moins 

d’importance à son travail. Certains ont travaillé en coopération, puisque l’aboutissement du 

projet devait être un magazine représentant un bout de chaque membre, une œuvre commune. 

Chaque membre a adhéré d’une manière libre. Pour d’autres, il a seulement été question d’un 

travail commun où chacun a réalisé sa tâche sans y mettre de sa propre créativité ou 

personnalité. C’était pour ses individus, une obligation scolaire sans réel intérêt. Cela nous 

amène donc à observer que la distinction entre coopération et collaboration dépend fortement 

de la situation mais aussi de l’état d’esprit et de l’implication des membres de l’équipe. C’est 

comme à bord d’un navire, selon la mission mais aussi selon le commandement, le travail 

d’équipe peut prendre une envergure différente. Dans la collaboration, le travail d’équipe n’est 

pas lié à une libre adhésion mais plutôt à un but commun pour la réalisation d’un travail à 

effectuer. Ici, le travail d’équipe peut simplement révéler une répartition des tâches où chaque 

individu réalise sa tâche de travail pour atteindre ce but. Dans la coopération, l’interdépendance 

entre les membres du groupe est très forte puisque la contribution des uns n’a de sens que si 

elle est unie à celle des autres. La complémentarité des tâches et leur étroite coordination créent 

une dépendance réciproque. La coopération s’entend donc comme un vécu sociologique où les 

individus interagissent dans le but de travailler tous ensemble. Florence Saint-Luc souligne : 

« La coopération suppose la libre adhésion de l’individu au projet d’une autre personne ou d’un groupe. 

Elle sous-entend la réciprocité, la parité de statut : si celle-ci n’est pas constante, elle peut être de l’entraide 

mutuelle, c'est-à-dire le fait d’entrer dans des relations successivement en position haute et basse, sur un 

mode de complémentarité. Ce point est essentiel au bon fonctionnement de la coopération. L’école de Palo 

Alto le décrit dans le mode de communication comme antagoniste de la symétrie. » (Saint-Luc, 2011, p.83) 



Ainsi, les recherches réalisées sur ces thèmes à la frontière floue ont pris forme dans le cadre de 

cette recherche-action. En effet, les recherches ont pu être expérimentées sur le terrain et ont 

amené en synergie, un apprentissage. Nous pouvons ainsi préciser la méthodologie utilisée dans 

le cadre de ce travail : la recherche-action. Nous allons donc maintenant exposer cette 

découverte déjà évoquée et utilisée par des professionnels en Sciences de l’Education.  

2.4 Une méthodologie active au service de la recherche et de l’action 

La méthodologie mise en œuvre est donc la recherche-action. Notre recherche est consacrée au 

développement professionnel et personnel des marins. Dans une pratique de terrain en tant que 

formatrice et tutrice des élèves dans le cadre de la création d’un magazine professionnel, il a 

fallu expérimenter le dispositif mis en place. Le but était de visualiser si une conduite de projet, 

notamment la création d’un magazine professionnel, contribue à professionnaliser, eu moins en 

partie, les jeunes marins en formation. La recherche-action  transcende la spécialisation pour 

unir divers champs d’action et de connaissances. Elle suggère une conversion épistémologique, 

c’est-à-dire elle amène à un changement d’attitude dans la posture du chercheur en sciences 

humaines. Il s’agit d’un autre regard sur la recherche, selon Barbier (1996). Cette méthodologie 

de recherche se développe et obtient de plus en plus d’adeptes lorsque la recherche 

fondamentale trouve ses limites. Nous pouvons ainsi articuler la recherche et l’action sans que 

l’une se substitue à l’autre mais dans une optique complémentaire. Elle apporte une dimension 

épistémologique au travail de terrain. Comme nous l’explique le glossaire de l’Université 

Coopérative Internationale en ligne : 

«La recherche-action est un processus de recherche en sciences sociales donnant une large place à la prise 

en compte de l’expérience des acteurs dans l’analyse de pratiques concrètes (praxéologie) ; à l’implication 

des acteurs au processus d’objectivation et de formalisation (recherche impliquée) et enfin à la production 

d’un savoir utile dans l’action (recherche appliquée). C’est aussi une recherche d’explication ou recherche 

sur l’action ; une recherche d’application ou recherche pour l’action ; une recherche d’implication ou 

recherche par l’action (BATIDE, DESROCHE).» 

Il faut ainsi utiliser le plus grand nombre d’éclairages, de reflets, de points de vue chaque fois 

différents de la situation. Ainsi, l’interaction de plusieurs méthodes est certes, un chemin peu 

facile, mais tellement porteur. On parle de triangulation permettant d’éviter les biais dans la 

recherche. Elle permet de se placer sous différents angles mais surtout d’utiliser différents 

outils pour éclaircir un phénomène. Nous allons maintenant présenter l’hypothèse et les sous-

hypothèses. 

2.5 L’hypothèse et les sous-hypothèses 

Nous pouvons ainsi exposer les hypothèses qui nous semblent en congruence avec le projet, ses 

tenants et ses aboutissants : 

- Hypothèse Générale :  

La conduite du projet de création d’un magazine sur l’environnement professionnel, en 

travail collaboratif contribue en partie à la professionnalisation et au développement 

professionnel des jeunes marins en formation. 

- Sous-hypothèses : 

Cette conduite de projet développe chez les jeunes marins des compétences transversales,  

notamment relationnelles. 

Elle favorise leur autonomie et leur sens de la responsabilité. 



Ce type de projet leur permet de développer un esprit d’équipe dans un cadre éthique 

constitutif de leur identité professionnelle. 

Nous pouvons maintenant présenter la méthodologie et les principaux résultats de cette 

recherche. 

3 Une méthodologie adaptée mise en place et les 

principaux résultats de la recherche 

3.1 Le dispositif méthodologique mise en place 

Le dispositif méthodologique s’est déterminé de la manière suivante : une enquête en début de 

projet avant le module de formation, une enquête en fin de projet avant le module de 

débriefing, le module de débriefing, une pratique réflexive du chercheur complétée par 

comparaison en cours d’action de l’effet de professionnalisation. La population mère est donc 

les élèves de 1
ère

  année en cursus de formation initiale ayant réalisé le projet de création de 

magazine sur leur environnement professionnel dans le cadre du dispositif de formation. Mon 

cœur de cible est l’ensemble des élèves des deux sessions afin de recueillir le maximum de 

retours : 84 élèves soit 10 groupes d’apprenants en deux sessions répartis sur les trois sites de 

l’ENSM (Marseille, Nantes, Le Havre). Les enquêtes ont été transmises par mail. Les modules 

de formation et de débriefing ont été réalisés en groupe en visio-conférence. 

3.2 Les principaux résultats de la recherche 

Les résultats confirment notre hypothèse. On peut donc affirmer que cette conduite de projet a 

contribué en partie à la professionnalisation des jeunes marins en formation. On peut cependant 

plus parler de développement professionnel dans le processus de professionnalisation. Bien 

évidemment, ils sont au démarrage de ce processus. En effet, les prochains embarquements, les 

travaux pratiques ainsi que les futures conduites de projet continueront à renforcer celui-ci. 

Voici quelques résultats significatifs : 

Exemples de développement de savoirs Résultats 

Capacité d’écoute 67% 

Capacité d’adaptation 92,5% 

Autonomie 84% 

Ethique Plus de 60% 

Plus de 68% des apprenants pensent réutiliser ce qu’ils ont appris lors de leur prochain 

embarquement. Ces résultats révèlent que les apprenants ont développé des savoir-être, savoir-

faire et des compétences transversales qui leurs seront utiles en tant qu’officiers de la Marine 

Marchande, notamment des aptitudes dans la relation humaine. Comme énoncé ci-dessus, nous 

allons maintenant exposer certains thèmes abordés lors de ce travail de recherche : la pédagogie 

de projet, la distinction entre coopération et collaboration et l’effet professionnalisation dans 

l’utilisation de la recherche-action.  

3.3 Utilisation de la recherche-action : son effet professionnalisant 

Cette recherche-action a permis de mettre au jour l’effet professionnalisant de cette 

méthodologie de recherche. Effectivement, ce type de recherche se dit expérientielle selon 



Barbier. Comme l’exposent Mesnier et Missotte (2003), la recherche-action est existentielle et 

permet de donner du sens à l’action et à la recherche dans une interaction permanente et 

changeante au gré de l’avancement. Elle se mène dans une approche dialogique. Elle se situe 

dans le paradigme de la complexité, c’est pour cela qu’elle est difficile à saisir et qu’elle est 

encore très discutée en sciences de l’éducation. Cependant, ses effets bénéfiques sont pourtant 

incontournables. En effet, la recherche demande une expérimentation terrain pour la valider ou 

l’invalider. L’action nécessite une recherche pour la réguler. Le praticien-chercheur adopte 

donc une double attitude bien distincte en se plaçant en tant qu’observateur à certains moments 

et en tant qu’acteur à d’autres moments. On peut parler de propédeutique à la recherche mais 

aussi au développement professionnel en tant qu’acteur terrain. Il s’agit d’établir des boucles 

récursives entre réflexion théorique et réflexion pratique pour l’action, et d’articuler un regard 

externe et un regard interne.  

Ici, l’utilisation de la recherche-action a démontré son effet professionnalisant sur le praticien-

chercheur. Ceci est d’ailleurs un des objectifs pédagogiques d’un master professionnel en 

sciences de l’éducation. En effet, le dispositif pédagogique mis en place s’est déroulé en deux 

temps : une session de quarante-cinq élèves répartis en cinq groupes sur deux mois et une autre 

session de quarante-cinq élèves répartis aussi en cinq groupes sur deux autres mois en suivant. 

C’est ainsi que tout au long de ce travail, il a fallu prendre des temps de distanciation vis-à-vis 

des pratiques afin de les adapter aux besoins réels du dispositif de formation et des apprenants. 

Par exemple, suite à l’analyse des résultats de la première session et au débriefing, il a paru 

nécessaire d’imposer à l’autre session lors du module de formation, la mise en place d’un rétro-

planning par le chef de projet. J’ai également insisté sur l’importance du responsable de projet 

qui doit manager son équipe et effectuer un suivi régulier. Cet axe a permis aux responsables 

d’agir activement et d’être écoutés par leurs co-équipiers. Cette évolution a porté ses fruits 

puisque tous les groupes de la deuxième session ont rendu leur projet à temps. Cela a ainsi 

permis d’avoir un regard réflexif à chaque étape, de réajuster sa pratique au fur et à mesure 

mais aussi d’évaluer les effets de professionnalisation sur le chercheur. L’évolution réalisée 

entre les deux sessions mais aussi les échanges avec le responsable du projet et son observation 

active lors de modules de formation et de débriefing ont contribué à ce processus. Cette 

observation a révélé mon développement professionnel : à travers mes aptitudes vis-à-vis des 

élèves, mes postures, mon discours et vis-à-vis de l’ingénierie mise en œuvre pour former les 

élèves à la conduite de projet et les conduire à s’impliquer dans leur propre projet d’équipe. 

Nous pouvons valider ce processus en proposant ce tableau des 6 voies de professionnalisation, 

inspiré de Wittorsky, outil de triangulation : 

Voies de la 

professionn

alisation 

1.Logique 

d’action  

2.Logique 

de la 

réflexion 

sur l’action 

3.Logique 

de la 

réflexion 

sur 

l’action 

4.Logique 

de la 

réflexion 

pour 

l’action 

5.Logique 

de la 

traduction 

culturelle 

par 

rapport à 

l’action 

6.Logique 

de 

l’intégration 

assimilation 

Nature du 

processus 

mis en 

œuvre par 

l’individu 

Situation 

connue à 

caractère 

nouveau qui 

conduit à 

une 

adaptation 

dans l’action 

des process 

d’action. 

Situation 

inédite 

mettant en 

échec les 

façons de 

faire et 

conduit à 

une itération 

entre 

recherche 

d’informa-

Situation 

de 

formalisa-

tion (orale 

ou écrite) 

de ses 

propres 

pratiques 

par une 

réflexion 

rétrospecti

Situation de 

formalisation 

de pratiques 

nouvelles par 

une réflexion 

anticipatrice 

de 

changement 

sur l’action. 

Situation de 

transmis-

sion de 

connaissan-

ces, de co-

construction 

de pratiques 

nouvelles et 

de 

modifica-

tion par 

Situation 

d’apprentissa

ge de savoirs 

théoriques 

ou d’actions 

nouveaux. 



tions et leur 

utilisation 

pour agir. 

ve sur 

l’action. 

l’interven-

tion d’un 

tiers. 

Voies 

empruntées 

x x x x x x 

Justification 

et exemples. 

Dans le 

cadre des 

modules de 

formation, 

j’adaptais 

mon process 

d’action afin 

de répondre 

aux attentes 

des 

apprenants 

tout en 

suivant le fil 

conducteur 

de mon 

module. 

En tant 

qu’ancienne 

chargée de 

communica-

tion et 

spécialiste 

de la 

conduite de 

projet, j’ai 

dû agir 

d’une 

manière 

inédite : 

créer un 

dispositif 

pédagogique 

pour 

transmettre 

mon savoir-

faire.  

A travers 

mon 

mémoire, 

j’explicite 

mon action 

de 

formation. 

De plus, 

l’échange 

avec Mr 

Billy m’a 

permis 

d’analyser 

ma 

pratique et 

d’explici-

ter le 

dispositif 

pédagogi-

que mis en 

œuvre. 

Les échanges 

avec Mr 

Billy ont 

permis de 

réfléchir au 

dispositif 

créé, de 

proposer des 

pistes 

d’améliora-

tion pour les 

futurs 

conduites de 

projet des 

élèves. De 

plus, ce 

mémoire 

propose une 

formalisation 

des pratiques 

actionnées. 

Les 

nouvelles 

connaissanc

es 

transmises 

aux 

apprenants 

leur 

permettent 

de saisir 

l’importanc

e de 

l’apprentiss

age des 

relations 

humaines 

pour leur 

futur 

métier, à 

travers la 

conduite de 

projet. 

Cette 

recherche-

action m’a 

permis de 

lire de 

nombreux 

ouvrages, 

livres, revues 

et articles 

internet me 

donnant des 

clés pour 

agir.  

La recherche-action fait donc apparaître une construction créative de l’individu et transforme le 

praticien en tant que véritable professionnel de l’enseignement et de la formation. Cette 

méthodologie révèle, à travers cette mission, son effet professionnalisant. La synergie 

recherche et action transcende l’esprit pour aller au-delà et apporte autant dans le 

développement des connaissances que dans la professionnalisation du praticien chercheur.  

4 Conclusion 

Ce travail de terrain s’est révélé innovant et a répondu à de nouvelles exigences en sciences de 

l’éducation mais aussi pour l’ENSM aux prémices de son évolution de cursus. Ce travail a été 

reconnu par cette dernière puisque la formation à la pédagogie de projet a été évoquée en fin de 

mission pour former les professeurs de l’enseignement maritime en charge de ces modules de 

conduite de projet. La mise en place de formations est donc à l’étude et proposée au 

responsable du projet. Il serait ainsi intéressant de mettre en place des modules en travail 

coopératif tels que des ateliers ludiques pour appréhender cette pédagogie. Pour aller au-delà, 

dans cette optique il serait important de mettre en place une didactique professionnelle qui 

viserait un objectif de co-production coopérative. On pourrait même penser à créer une 

communauté de professeurs de l’enseignement maritime permettant un travail d’équipe en 

travail coopératif pour faire évoluer les pratiques à travers des échanges et ainsi faire progresser 

les nouveaux enseignements comme la conduite de projets. Il ressort qu’il s’avère 

indispensable d’accompagner ces changements et ces évolutions pour faciliter la 

professionnalisation des jeunes marins en formation. 

  



Bibliographie 
Ardoino  J. (2000). Les avatars de l’éducation. Paris : PUF 

Barbier, L. (1996). La recherche action. Paris : Anthropos. 

Bordallo, I & Ginestet,  J.P. (1993). Pour une pédagogie du projet. Paris : Hachette Education. 

Bourdoncle, R. (2000). Formes et dispositifs de la professionnalisation, autour des mots. Recherche et formation 

n°35, pp.117-132. 

Boutinet, J.P. (1990). Anthropologie du projet. Paris : PUF. 

Dejours, C. (2009-2013). Travail vivant 2 : émancipation et travail. Paris : Payot et Rivages, collection petite 

bibliothèque Payot. 

Donnadieu, B & Genthon, M & Vial, M. (1998). Les théories de l'apprentissage. Paris: Inter Editions. 

Donnay, J & Charlier, E. (2006). Apprendre par l’analyse de pratiques, Initiation au compagnonnage réflexif. 

Namur : Presse universitaire, éditions CRP. 

Goyette, G & Lessard-Hébert,  M. (1987) La recherche action : ses fonctions, ses fondements et son 

instrumentation. Presses de l’université du Québec. 

Grawitz, M. (2004). Lexique des sciences sociales. 8ème édition. Paris : Dalloz. 

Henri, F & Lundgren-Cayrol, K. (2001). Apprentissage collaboratif à distance. Presse de l’université du Québec. 

Mesnier, P.M & Missotte, P. (2003). La recherche action, une autre manière de chercher, se former, transformer. 

Paris : L’Harmattan. 

Morin, E. (2005). Introduction à la pensée complexe. Paris : Edition du Seuil. 

Raynal, F & Rieunier, A. (2012). Pédagogie, Dictionnaire des concepts clés : : Apprentissage, formation, 

psychologie cognitive. 9ème édition. Paris : ESF.  

Saint-Luc, F. (2011). De la confrontation interculturelle à l’autoformation coopérative : le cas des formateurs 

enseignants au sein du mouvement de l’école moderne. (Thèse de doctorat). 

http://www.icem-pedagogiefreinet.org/sites/default/files/these_saint_luc_florence.pdf 

Vassilef, J. (1997). La pédagogie de projet en formation. Lyon : Chronique sociale, Pédagogie, Formation, 

l’essentiel. 

Proulx, J. (1996). L’apprentissage par projet. Presse de l’université du Québec. 

Wittorski, R. (2008). La professionnalisation. Savoirs, n° 17, pp.9-36. URL : www.cairn.info/revue-savoirs-

2008-2-page-9.htm. 

Wittorski, R & Debard, S. (2011). Formation et professionnalisation. In : Education permanente n°188, La 

professionnalisation par la formalisation de savoirs. 

Wittorski, R. (2007). Professionnalisation et développement professionnel. Paris : l’Harmattan. 

Sitographie 

Apprendre en collaboration avec d’autres : Le travail en équipe. 

http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/coop/6references/therese.html 

A propos de la recherche-action existentielle de René Barbier. 

http://biblio.recherche-action.fr/document.php?id=71 

Centre Nationale des Ressources Textuelles et lexicales (CNRTL) : Equipe. 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/equipe  

Chercheur et patricien ou praticien-chercheur ? 

http://www.espritcritique.fr/0801/esp0801article07.pdf 

La conception et la rédaction d’un article scientifique 

http://www2.crifpe.ca/medias/pdfs/Redaction.pdf 

La professionnalisation en questions. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00172707/ 

La triangulation 

https://plone.unige.ch/aref2010/communications-orales/premiers-auteurs-

eb/La%20triangulation.pdf/at_download/file. 

Les fondements discutables de la pédagogie de projet 

http://www.icem-pedagogiefreinet.org/sites/default/files/these_saint_luc_florence.pdf
http://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/revue-savoirs-2008-2-page-9.htm
http://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/revue-savoirs-2008-2-page-9.htm
http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/coop/6references/therese.html
http://biblio.recherche-action.fr/document.php?id=71
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/equipe
http://www.espritcritique.fr/0801/esp0801article07.pdf
http://www2.crifpe.ca/medias/pdfs/Redaction.pdf
https://dbxprd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=mHrDRw0PQkyFM1MzzZn--rX4kM9V8c8IQg3aWtBxE6AhpI-9IWK0oxQNWi8xlRkxcPJAcSIe6-M.&URL=http%3a%2f%2fhalshs.archives-ouvertes.fr%2fhal-00172707%2f
https://plone.unige.ch/aref2010/communications-orales/premiers-auteurs-eb/La%20triangulation.pdf/at_download/file
https://plone.unige.ch/aref2010/communications-orales/premiers-auteurs-eb/La%20triangulation.pdf/at_download/file


http://pedagogisme.centerblog.net/6245723-Fondements-discutables-de-la-pedagogie-par-projet 

Parler pédagogie : La pédagogie par projets. 

http://bamans.e-monsite.com/pages/education/la-pedagogie-par-projets.html 

Pédagogie Freinet et système complexe : 

http://www.la-recherche-en-education.org/index.php/afirse/article/viewFile/71/52 

Présentation de la recherche-action : définitions, déroulement et résultats. Revue internationale de systémique, 

vol.6, n°4 (pp.293 à 311). 

http://www.recss.ch/documents/1992_RIS_LIU_Presentation_de_la_R-A.pdf 

Travail en groupe ou en équipe ? 

http://www.weboutside.be/2007/05/23/travail-en-groupe-ou-en-equipe/ 

http://pedagogisme.centerblog.net/6245723-Fondements-discutables-de-la-pedagogie-par-projet
http://bamans.e-monsite.com/pages/education/la-pedagogie-par-projets.html
http://www.la-recherche-en-education.org/index.php/afirse/article/viewFile/71/52
https://dbxprd0310.outlook.com/owa/redir.aspx?C=mHrDRw0PQkyFM1MzzZn--rX4kM9V8c8IQg3aWtBxE6AhpI-9IWK0oxQNWi8xlRkxcPJAcSIe6-M.&URL=http%3a%2f%2fwww.recss.ch%2fdocuments%2f1992_RIS_LIU_Presentation_de_la_R-A.pdf
http://www.weboutside.be/2007/05/23/travail-en-groupe-ou-en-equipe/

