
Etape 3 étayage cognitif : les objectifs 
Cette étape doit vous permettre de fixer des objectifs à votre projet, même si vous pouvez les faire évoluer. 

Les objectifs sont importants parce qu’ils conditionnent la définition des tâches et donc de l’évaluation au finale, ainsi que la 
relation avec les apprenants et les collègues. 

Les objectifs peuvent être de deux ordres : ceux reliés au projet en général, ceux reliés à l’apprentissage en EMI visé par le projet. 
Essayez de limiter les objectifs à deux ou trois, pour des questions de faisabilité. 

Certain des critères ci-dessous anticipent et font partie soit de l’étape mise en œuvre soit de l’étape évaluation. 
 
Pouvez-vous expliquer ou justifier vos objectifs de la manière suivante en utilisant 
l’étayage de A à E :  
 

     

 A B C D E 
Critère liés à la définition des objectifs       
-Ai-je structuré mes objectifs de manière claire et logique ?       
-Me permettent-ils de répondre à ma thématique et à ma problématique ?      
-Ai-je inclus des références aux textes de base ? Au socle commun ? A d’autres 
documents légitimant les activités et le projet ? 

     

- Ai-je pris en compte tous les éléments ? (acteur majeur ? événement d’apprentissage 
important ?) 

     

- Les objectifs du projet sont-ils bien reprécisés en relation aux objectifs 
d’apprentissage ? Sont-ils réalisables ? Se prêtent-ils bien au contexte de mise en 
œuvre ? 

     

-La situation d’apprentissage est-elle compatible avec le niveau des élèves ? Avec les 
attendus du projet ? 

     

Critères liés à la mise en œuvre       
-Les conditions de réalisation des objectifs sont-elles indiquées (matériel utilisé, temps 
alloué…) Ceci est à revisiter à étape 6 : mise en œuvre. 

     

-Le déroulement des activités est-il bien articulé et précisé ? la méthode et les modalités 
de travail sont-elles indiquées ? Ceci est à revisiter à l’étape 6 : mise en œuvre.  

     

Critères liés à l’évaluation       
-Les élèves ont-ils bien été pris en compte ? Vont-ils pouvoir justifier leurs choix ? Leur 
performance est-elle observable ? Ceci est à revisiter à l’étape 7 : évaluation 

     

-Les critères pour décider que les objectifs sont atteints sont-ils décrits ? Sont-ils 
compris ? Ceci est à revisiter à l’étape 7 : évaluation 

     

Mes objectifs pour le projet « Arsmtrong News » : 

1. Comprendre le fonctionnement et les choix d’un journal (ligne éditoriale, charte graphique…). 

2. Adopter une attitude responsable face à l’information (pour s’informer ET pour informer). 

3. Travailler en équipe au sein d’une communauté. 


