
TP
TP

TP
TP

Synthèse 
(conceptualisation

Structuration/organisation)

Activité d’introduction Élaborer les 
Scénarios 

d’apprentissage
Prévoir l’évaluation

Élaborer une
Stratégie pédagogique

CI

CICI
CICI

CI
Centres

d’Intérêt

Définir, Organiser
les Centres d'intérêt

Repères pour 
la formation

Référentiel

Equipements 
Disponibles

dans les 
laboratoires

Choisir les supports d’activité...

Concevoir 
et réaliser les 

Aides
pédagogiques

Élaborer les documents

Démarche de conception d’une 
stratégie d’enseignement en STI



LES PHASES « CLÉ » D’UNE STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE

Valider l’acquisition et donner un sens à 
l’apprentissage de la connaissance 
nouvelle.

REINVESTISSEMENT

ACTIVATION

TRANSFERT
TP

TP
TP

TP
TDet / ou

DECOUVERTE

Activité de synthèse

TP
TP

TP
TP

TDet / ou

Activité De Confrontation

Activité d’introduction Préparer à apporter un savoir nouveau.

Faire découvrir ou faire appliquer la 
connaissance nouvelle.

Etablir le bilan sur les apprentissages  
nouveaux. 

Permettre d’ancrer les connaissances 
nouvelles. 

Pour un  Centre Intérêt …

Susciter la nécessité d’un savoir 
nouveau.



LE MODELE DEDUCTIF

Le professeur (par une méthode interrogative) 
structure et organise un parcours raisonné qui va 
conduire l’élève à découvrir les savoirs cognitifs 
associés à la  « loi ».

Le professeur apporte les savoirs méthodologiques. 
L’élève met en œuvre les savoirs  cognitifs et 
méthodologiques.

L’élève mobilise les savoirs associés à la «loi » dans 
un  contexte nouveau.

DECOUVERTE

TRANSFERT

TD – cours
Étude de cas

Synthèse 
centrée sur la « loi »

Apport  méthodologique
associé à la « loi »

TD

TP
TP

TP
TP

Autres 
supports 

RÉINVESTISSEMENT TD

ACTIVATION pour un centre d’intérêt



L’élève découvre la loi … au travers de la résolution 
d’une « situation problème ». 
Le professeur formalise et énonce la « loi »
découverte par l’élève.

L’élève mobilise les savoirs nouveaux … dans un 
contexte nouveau.

L’élève met en œuvre les savoirs cognitifs nouveaux 
dans la résolution d’une  «situation-problème ».
Il découvre un savoir méthodologique associé à la  
«loi ». 
Le professeur formalise et énonce le savoir 
méthodologique. 

TRANSFERT
DECOUVERTE

DECOUVERTE

ACTIVATION

TRANSFERT

L’élève s’exprime
sur la méthodologie 

Activités de    
réinvestissement

Pour un  Centre Intérêt …

TP
TP

TD

TPL’élève s’exprime
sur  la « loi »

Correction - Synthèse 
centrée sur la « loi »

TP
TP

TP
TD Autres 

supports 

Correction - synthèse
Apport  méthodologique

associé à la loi

TP

LE MODELE INDUCTIF 



LE MODELE INDUCTIF 

TRANSFERT
DECOUVERTE

DECOUVERTE

ACTIVATION

TRANSFERT

L’élève s’exprime
sur la méthodologie 

Activités de    
réinvestissement

Pour un  Centre Intérêt …

TP
TP

TD
TPL’élève s’exprime

sur  la « loi »

Correction - Synthèse 
centrée sur la « loi »

TP
TP

TP
TD Autres 

supports 

Correction - synthèse
Apport  méthodologique

associé à la loi

TP

DECOUVERTE

TRANSFERT

TD – cours
Étude de cas

Synthèse 
centrée sur la « loi »

Apport  méthodologique
associé à la « loi »

TD

TP
TP

TP
TP

Autres 
supports 

RÉINVESTISSEMENT TD

ACTIVATION pour un centre d’intérêt

LE MODELE DEDUCTIF



ORGANISATION PÉDAGOGIQUE PAR CENTRES D’INTÉRÊT

Un 
centre d’intérêt

Une 
évaluation 
formative

Une 
évaluation 
sommative

Des acquis 
stabilisés

TP TP

TD

Synthèse

Des activités 
d’approfondissement 

et de  réinvestissement

Des activités
de découverte

Cours

Synthèse

TPTP

TD

Une 
situation - problème
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