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ABSTRACT: The Geotechnical and Civil Engineering department of Polytech Grenoble trains engineers in a 3-year curriculum. 
Courses in soil mechanics, structural mechanics and hydraulics constitute one of the theoretical bases of the program and were 
previously delivered in a very academic manner and without correlation. In order to facilitate the learning of the freshmen students, a 
project-based leaning (PBL) has been established. The basic principle of this PBL is that students don’t follow any lectures before the 
project, but learn through individual and group work sessions, in order to solve the proposed problem. The main originality of the 
process is the full integration of the three disciplines all along the project, allowing the students to come to terms with the 
multidisciplinary features of a real situation. The project concerns an office building construction, founded on a 2-level basement. The 
educational progress aims at considering all the knowledge and skills targeted for the semester for the three disciplines, during 7 
sessions, at a rate of one full day a week.  

RÉSUMÉ : Le département Géotechnique et Génie Civil de Polytech Grenoble forme des ingénieurs sur un cursus de 3 ans. Les 
enseignements de mécanique des sols, de mécanique des structures et d’hydraulique constituent un des socles théoriques de la formation 
et étaient initialement dispensés de manière très académique et dé-corrélée. Afin de faciliter l’apprentissage des élèves-ingénieurs 
nouvellement arrivés à l’école, une pédagogie active par projet a été mise en place. Le principe de base de l’Apprentissage Par Projet 
(APP) est que le projet n’est pas précédé de cours, mais les étudiants apprennent sous forme de travail individuel et en groupe, avec pour 
objectif la résolution du problème posé. La principale originalité de la démarche réside dans l’intégration complète des trois matières tout 
au long du projet permettant aux étudiants de s'approprier le caractère multidisciplinaire inhérent à une situation concrète. Le projet 
s’inspire de la construction d’un bâtiment de bureaux réel fondé sur deux niveaux de sous-sol. La progression pédagogique du projet est 
construite pour balayer en sept séances, à raison d’une journée complète par semaine, l’ensemble des connaissances et compétences 
visées dans les trois disciplines sur le semestre concerné.  
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1  INTRODUCTION.  

En France comme ailleurs dans le monde, les méthodes 
alternatives d’enseignement se développent, notamment les 
méthodes de pégagogie active par Apprentissage Par Projet 
(APP), qui ont vu le jour il y a une quarantaine d’années au 
Canada. Cette forme de pédagogie a pour objectif de générer 
des apprentissages à travers la réalisation d’une étude concrète.  

Les bénéfices des approches d’enseignement par pédagogie 
active sont réputés nombreux : ils augmentent la motivation des 
étudiants à apprendre (Figure 1), ils développent des 
compétences professionnelles d’ingénieurs dans les domaines 
de la gestion de projet et du travail collaboratif, etc. Les 
inconvénients reportés concernant les APP mentionnent que les 
étudiants auraient une compréhension moins rigoureuse des 
fondamentaux scientifiques, que ce type d’enseignement 
demande beaucoup de temps et qu’ils génèrent parfois des 
problèmes entre membres du groupe (Airey 2008). 

Ce type d’enseignement est plus généralement dispensé pour 
des étudiants en fin de cycle (Gavin 2008). Au département 
Géotechnique et Génie Civil de Polytech Grenoble (école 
d’ingénieurs de l’Université Grenoble Alpes), l’équipe 
enseignante a décidé de le mettre en place pour les étudiants 
nouvellement arrivés dans le cycle ingénieur, afin d’acquérir 
des notions fondamentales et de mettre plus de lien entre trois 
matières indispensables pour les ingénieurs en génie civil : la 
mécanique des sols, la mécanique des structures et 
l’hydraulique. 

 

 
 
 
 

 
Figure 1. Illustration de Benher, extraite du guide pratique pour une 
pédagogie active (Raucent et al. 2011). 

2  L’APPRENTISSAGE PAR PROJET 

2 .1  Introduction 

L’APP repose sur trois principes pédagogiques : 
- La motivation pour l’apprentissage (Saint-Onge 2008), en 

confrontant l’étudiant à un problème se rapprochant de ceux 
qu’il rencontrera dans sa vie professionnelle future, 

- Le travail collaboratif en petit groupe, encadré et supervisé 
par un tuteur, 
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 - La génération de compétences génériques liées à la résolution 
du problème (approche rationnelle et analytique d’une 
situation, recherche, structuration et intégration de différentes 
ressources et informations pour résoudre le problème), au 
travail de groupe et au travail individuel. 

 

2 .2  Le travail de groupe 

Lors du travail collaboratif en groupe (Figure 2), les étudiants 
mettent en commun et confrontent le fruit de leur travail 
personnel et leurs idées. Ils doivent également s’organiser pour 
fournir un livrable clairement défini en fin de journée. Ces 
phases de travail en groupe sont également bénéfiques pour les 
étudiants ayant le mieux compris  car, en expliquant aux autres, 
ils améliorent la structuration de leurs acquis.   

Pour que le travail en groupe soit efficace, les étudiants sont 
encouragés à attribuer des rôles spécifiques : animateur, scribe, 
gestionnaire du temps, secrétaire. 

Le fait que les étudiants travaillent ensemble sur une cible 
commune contribue également à développer toute une série de 
compétences associées au travail en groupe : communication, 
négociation, résolution de conflits, coopération, prise de 
décision…   

 

 
Figure 2. Travail de groupe 

2 .3  Le travail individuel 

L’objectif final n’est pas la résolution du problème, mais bien 
l’apprentissage. Les apprentissages ne se partageant pas, chaque 
étudiant doit être capable de résoudre le problème et donc 
d’assimiler les notions nécessaires. L’APP privilégie donc le 
travail individuel. Les étudiants sont encouragés à travailler et 
apprendre seuls pendant des périodes fixées dans la journée. La 
confrontation et le questionnement aux autres se font ensuite 
lors des séances de travail collaboratif. A l’issue de la “séance 
aller” qui correspond à la phase initiale de découverte en groupe 
des objectifs du jour, chaque étudiant remplit sa “to do list”, 
dans laquelle il inscrit ce qu’il pense déjà savoir, ce qu’il ne sait 
pas encore (i.e. son objectif d’apprentissage) et les ouvrages et 
documents qu’il doit consulter pour apprendre. 

De plus, le travail individuel amène l’étudiant à développer 
des capacités de planification, gestion et autoévaluation des 
apprentissages, qui sont essentielles pour une formation efficace.  
 

2 .4  Le rôle du tuteur 

Le tuteur n’est pas/plus un enseignant mais un « facilitateur ». 
Son rôle est de Conduire, Questionner, Faciliter et 
Diagnostiquer (CQFD). Le tuteur conduit les débats dans le 
groupe, questionne, facilite et apporte son diagnostic pour 
permettre à chaque étudiant de développer les compétences 
visées. Il est focalisé principalement sur les apprentissages de 

chaque étudiant. Ces apprentissages sont engendrés notamment 
par les conflits socio-cognitifs entre les étudiants. 

2  DESCRIPTION DU PROBLEME A RESOUDRE 

Le projet s’inspire de la construction d’un bâtiment de bureaux 
réel fondé sur deux niveaux de sous-sol en présence d'une 
nappe superficielle (Figure 3). L’objectif annoncé aux étudiants 
est de pouvoir réaliser une fouille à parois verticales stable et 
hors d’eau (Figure 4). Il s’agit principalement d’étudier la 
stabilité de l’écran de soutènement durant la réalisation de la 
fouille, d’un point de vue mécanique et hydraulique. 
L’ensemble des données géométriques, géotechniques et 
hydrauliques du site à disposition ont été compilées puis 
simplifiées pour permettre d’atteindre les objectifs 
pédagogiques visés. Les étudiants disposent d’un livret de 
présentation du contexte et du projet. 
 

 
Figure 3. Photographie du chantier en phase de bétonnage du radier 

 

 
Figure 4. Présentation du problème 

La progression pédagogique est construite pour balayer en 
sept séances l’ensemble des compétences visées dans les trois 
disciplines. Chaque séance dure une journée (Figure 6) et 
constitue une étape dans la résolution du problème global. Les 
connaissances à acquérir dans les trois disciplines concernent 
les thématiques suivantes : 
• Mécanique des sols : contraintes dans les sols, résistance au 
cisaillement, tassements, 
• Mécanique des structures : équilibre statique, diagrammes des 
sollicitations, contraintes et dimensionnement, 
• Hydraulique : hydrostatique, écoulements souterrains et en 
conduite. 

 
Séance 1 : Le terrain dans son état initial  
Objectif : déterminer les contraintes effectives, totales et 
interstitielles dans le massif de sol, avant travaux. 
 
Séance 2 : Le terrain en présence de l'écran 
Objectifs : comprendre le rôle mécanique de la fiche, 
déterminer le diagramme des contraintes (dues au sol et à l’eau) 
sur l’écran (notions de poussée et butée), calculer la fiche en 
appliquant le principe fondamental de la statique, proposer une 
solution technique permettant de réduire les contraintes 
hydrostatiques sur l’écran.  
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Séance 3 : Écran butonné et essais hydrauliques 
Objectifs : calculer la fiche et l’effort dans le buton pour une 
nappe rabattue, déterminer la conductivité hydraulique et la 
perméabilité du sol à partir de l’essai Lefranc, savoir 
représenter les états de contrainte en poussée-butée dans le plan 
de Mohr.  
 
Séance 4 : Diagrammes des sollicitations et coefficients de 
poussée-butée. 
Objectifs : calculer numériquement l’effort normal, l’effort 
tranchant et le moment fléchissant le long de l’écran, tracer les 
diagrammes de répartition et identifier les sections critiques; 
redémontrer les valeurs des coefficients de poussée et butée 
(hypothèses de Rankine). 
 
Séance 5 : Débit de pompage, boulance et tassements  
Objectifs : calculer le débit de pompage et vérifier qu’il n’y a 
pas de risque de boulance en fond de fouille ; calculer des 
tassements dus à la construction d’un nouveau bâtiment. 
 
Séance 6 : Choix d’une palplanche, influence du bâtiment à 
proximité et pertes de charges 
Objectifs : calculer la répartition des contraintes normales dans 
une section et sélectionner une palplanche ; calculer les efforts 
de poussée supplémentaires sur l’écran dus au nouveau 
bâtiment, proposer un circuit hydraulique pour évacuer l’eau de 
la fouille, estimer les pertes de charge et tracer la courbe de 
demande en charge du circuit. 
 
Séance 7 : Choix d’une pompe et calcul des tassements 
différentiel  
Objectifs : calculer les tassements différentiels sous le nouveau 
bâtiment, proposer un système hydraulique complet pour 
vidanger la fouille (dont choix de la pompe) et déterminer le 
point de fonctionnement du circuit.   
 
La figure 5 illustre le poids relatif de chacune des matières lors 
des sept séances que comporte cet APP.  

 

 
Figure 5. Poids de chaque matière pour les sept séances 

 
Des simplifications dans les hypothèses et dans la démarche 

de résolution sont sciemment proposées tout au long du projet, 
notamment pour la partie géotechnique (sol normalement 
consolidé, pas de prise en compte du frottement sol-écran, pas 
de dimensionnement suivant les Eurocodes…). En effet, 
l’objectif est l’acquisition de connaissances théoriques et 
fondamentales (la plupart des étudiants n’ont jamais entendu 
parler de mécanique des sols avant), par la compréhension du 
fonctionnement mécanique et hydraulique du système. Lorsque 
cela est nécessaire ou à la demande des étudiants, ces 
simplifications sont exposées et justifiées auprès de ces derniers 
(en particulier lors des séances de questions-réponses). Un 
approfondissement de toutes ces matières et leur application 
plus proche de l’ingénierie et de situations réelles est ensuite 
effectué tout au long de la scolarité (3 ans). 

 

3  LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU PROJET 

Lors d’une présentation générale du projet par les enseignants 
responsables, les grands principes de l’APP, le déroulement du 
projet, le mode d’évaluation ainsi que la situation d’étude  
(avec illustrations et photographies du chantier) sont présentés 
et explicités. 

3 .2  Journée d’APP 

Lors des journées d’apprentissage actif, l’étudiant alterne des 
phases de travail individuel et des séances tuteurées en groupe. 
Pendant la journée, un cours de restructuration basé sur le 
questionnement des étudiants permet de présenter de façon plus 
formelle les principales notions abordées et de répondre aux 
questions des étudiants. Les tuteurs reprennent alors 
momentanément leur rôle d’enseignants. Le déroulement d’une 
journée type est détaillé sur la figure 6. 
 

 
Figure 6. Déroulement d’une journée type. 

Durant toute la journée, l’étudiant est guidé par un livret, qui 
contient les objectifs pédagogiques du jour, les grilles 
d’évaluations, les références bibliographiques et la vidéo ou la 
photo du jour (à commenter en fin de journée). 

3 .2  Evaluation 

L’évaluation doit répondre à un double objectif : valider les 
compétences acquises et permettre aux étudiants de progresser 
en donnant aux questionnements et à l’échec des vertus 
pédagogiques. Pour cela, les notions de rétroaction et le droit à 
l’erreur sont mis en avant. En toute fin de journée, une 
évaluation formative avec boîtiers de vote est organisée (Figure 
7). Elle permet aux étudiants d’identifier par eux-mêmes les 
points de blocage, sur lesquels l’enseignant revient si le taux 
d’échec est important. Ces votes sont anonymes, ont une visée 
formative et constituent une étape essentielle dans 
l’apprentissage. 

De plus, les étudiants sont évalués sur leur travail de 
groupe ; lors de la dernière séance tuteurée de la journée, un 
groupe sur trois (les autres groupes rédigent un poster) présente 
ses résultats aux autres étudiants et au tuteur. Ce dernier 
questionne nommément chaque étudiant ; la réponse d’un 
étudiant vaut réponse du groupe. Les grilles d’évaluation et les 
posters annotés sont envoyés par e-mail le soir même aux 
étudiants pour communiquer la note du groupe, valider les 
résultats et fournir une rétroaction utile et efficace. La moyenne 
des sept notes de groupes, correspondant aux sept journées APP, 
constitue la note finale du groupe. 
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Figure 7. Question à choix multiple, boitier de vote et histogramme des 
réponses pour l’évaluation formative 

Deux évaluations sommatives, individuelles et notées sont 
organisées. La première, d’une durée d’une heure après la 
séance 4, et la deuxième, de deux heures, en fin de cycle. La 
moyenne pondérée (un tiers et deux tiers) fournit la note 
individuelle de l’étudiant. 

Cette note est moyennée par la note de groupe, sauf si la 
note individuelle est inférieure à 8/20, ou supérieure à 15/20, 
auxquels cas, l’étudiant conserve sa note individuelle, c’est la 
règle des « cliquets ». Cette règle pousse ainsi l’étudiant à 
toujours viser la note individuelle la plus haute possible, sans 
négliger la note de groupe. Toutes ces consignes sont bien 
évidemment communiquées et expliquées précisément aux 
étudiants avant le lancement de l’APP. 

4  BILAN EN TERMES D’APPRENTISSAGE DES 
ETUDIANTS 

Des sondages extensifs ont été proposés aux étudiants (avec 
l’aide d’un conseiller du Service Universitaire de Pédagogie), 
afin d’analyser l’efficacité de ce dispositif. L’équipe 
pédagogique s’est ensuite réunie avec le conseiller pédagogique, 
pour en faire le bilan et éventuellement prendre des mesures 
pour l’année suivante. 

Afin d’illustrer le type de retour obtenu, voici un 
commentaire positif et intéressant : « En nous obligeant à 
chercher par nous-mêmes la solution au problème, les notions 
sont plus facilement mémorisées. La pratique et l'apprentissage 
se font simultanément, ce qui peut être un gain de temps. L'APP 
est donc plus efficace qu'un cours magistral où tout va trop vite 
et où l'on ne comprend pas 90% de ce que le prof raconte. Dans 
ce dernier cas, tout est à reprendre en travail personnel, ce qui 
est fastidieux et démotivant. Ainsi, nous avons, grâce à l'APP 
moins la sensation de perdre du temps ». 

Par ailleurs, certains étudiants se sont évidemment plaints 
que ce projet leur demandait de fournir du travail ! 

Les bénéfices en termes d’apprentissage du travail d’équipe, 
de la communication et de la gestion du temps sont indéniables. 
En revanche, il est à ce jour difficile de juger si les étudiants ont 
réellement mieux assimilé les connaissances de base par le biais 
de cet APP qu’en ayant suivi des cours classiques. Il est certain 
que certaines notions n’ont pas pu être abordées ou 
approfondies. En revanche, les notions et connaissances 
assimilées sont a priori mémorisées à plus long terme.  

6  CONCLUSION 

Les enseignements fondamentaux de mécanique des sols, de 
mécanique des structures et d’hydraulique pour les élèves-
ingénieurs nouvellement arrivés au département Géotechnique 
et Génie Civil de Polytech Grenoble ont été refondus dans un 
projet de pédagogie active par « Apprentissage Par Projet » 
(APP). Cela a permis de rendre les étudiants acteurs de leur 
formation et de leur apprentissage, de mieux comprendre le lien 
étroit entre les différents enseignements au travers d’un projet 
concret d’ouvrage géotechnique qui fait appel à trois domaines 
(projet de fouille soutenue par des palplanches et mise hors 
d’eau) et de développer un certain nombre de compétences 
génériques, indispensable au futur ingénieur, quel que soit son 
domaine d’activité.  

Ce type d’enseignement alternatif demande un grand 
investissement de la part du corps enseignant (montage et 
pilotage), mais procure une certaine satisfaction à voir les 
étudiants plus acteurs de leur formation, tout en renforçant la 
cohésion de l’équipe pédagogique. La démarche mise en œuvre 
pour ces trois matières d’enseignement a fait des émules : au 
sein du département, des APP ont vu le jour dans les domaines 
des géosciences, du béton armé et des ouvrages de soutènement. 
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