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Trouver le thème du projet  
avec la méthode du détective 
Un guide pratique
La méthode du détective permet à vos élèves d’étudier leur propre environnement.  
Comme des détectives, ils et elles essaient de déterminer les besoins et les problèmes 
dans leur environnement social proche. Le thème de leur projet est ensuite défini sur  
la base des résultats.

Étape 1: Enquête 
Décidez ensemble quels sont les milieux de l’environnement scolaire proche et lointain  
intéressants, par exemple leur propre école, leur quartier, leur village. Envoyez vos élèves 
avec la mission de réaliser une enquête dans le domaine choisi. 

Vous trouverez des instructions détaillées pour les élèves dans la fiche de travail «Les 
détectives en action». Les réponses des personnes interrogées seront consignées sur la 
«Grille d’entretien», en veillant à utiliser une nouvelle grille pour chaque enquête. 

Étape 2: Évaluation
Après l’enquête, les élèves évaluent les résultats. Ils et elles listent les points positifs ainsi 
que les problèmes et les besoins, et les classent par ordre d’apparition – pour autant qu’il y en 
ait qui reviennent plusieurs fois. Selon leur âge, ils et elles peuvent classer les résultats par 
thèmes généraux. 

Par exemple: une personne interrogée attire l’attention sur le passage piéton dangereux près 
de l’école, une deuxième personne s’énerve contre les excès de vitesse, et une troisième 
contre les cyclistes sur le trottoir. Les élèves choisissent alors comme thème général la  
«sécurité routière».  

Étape 3: Trouver le thème du projet
Une fois que tous les thèmes ont été rassemblés, ils sont pondérés en fonction de l’intérêt des 
élèves. Par exemple, chaque élève peut donner un point à trois thèmes. Cela permet de faire 
apparaître les intérêts de la classe. Ensuite, toutes et tous décident ensemble du problème ou 
du besoin à approfondir. 

Si c’est possible, approfondissez le thème choisi avec la classe en effectuant des recherches 
sur Internet, en lisant des articles de journaux et d’autres médias d’information et en 
interrogeant des spécialistes. 

 	Important! 
 La méthode du détective permet aux élèves de définir le thème du projet.  

Ce n’est qu’ensuite qu’ils et elles développent l’idée concrète du projet, par exemple avec 
le «Design Thinking». La méthode est décrite sur notre site internet, sous Gestion de  
projet > Design Thinking.


