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La pédagogie active et les centres d’intérêt 
 

La rénovation de la voie professionnelle prévoit un parcours en 3 ans pour parvenir au 
niveau IV qui est celui du bac pro. 
Dans le parcours précédent, la formation de niveau IV s’appuyait sur une formation de 
niveau BEP. Les référentiels de certification n’ont pas modifié le niveau d’exigence et la 
rénovation a introduit de nouveaux objectifs, tels que la possibilité de passerelles et la 
poursuite d’études au-delà du bac. 
 
Pour répondre à ces objectifs, nous avons la nécessité d’appliquer des stratégies 
pédagogiques qui permettent : 

- une plus grande activité des élèves dans leur formation, 
- un meilleur ancrage dans le temps des connaissances acquises, 
- une assimilation de notions abstraites avec la compétence de savoir les restituer,  
- de valoriser des connaissances et compétences précédemment acquises,  
- l’apprentissage d’une plus grande autonomie qui implique un travail personnel plus 

important et un accès facilité aux ressources didactiques, 
 

1) la pédagogie active 
« Enseigner et Apprendre » fait intervenir 3 acteurs : l’élève, le professeur et les savoirs. Une 
modélisation des liens entre ces 3 éléments est le triangle pédagogique de Houssaye : 
 

 
 
Le processus classique « Enseigner » favorise la  transmission directe du savoir, où dans 
un cours magistral, le professeur utilise ses connaissances, son vocabulaire et ses propres 
représentations. L’élève est un récepteur placé en situation passive.  
Le processus « Apprendre » sans la présence du professeur est l’autoformation,  
Le processus « Former » est la relation intentionnelle  du professeur vers l’élève sans que la 
transmission de savoirs en soit l’objectif. On peut inclure dans ce processus l’action 
d’éduquer.   
 
Pour atteindre les objectifs énumérés, l’élève doit devenir « un acteur de sa formation » et 
la stratégie pédagogique  qui convient à ces objectifs est le concept de pédagogie active. 
En reprenant la modélisation précédente, on peut accorder à chacun des acteurs un rôle 
essentiel, en accord avec les objectifs visés.  
 
Voir ci-après,  la nouvelle modélisation 
Les nouveaux savoirs à acquérir s’appuient sur les pré-requis (connaissances 
indispensables), des pré-acquis (savoirs acquis antérieurement).  Il revient au professeur le 
devoir de gérer ces différents niveaux de savoir. 
Les supports d’information qui alimentent ces savoirs peuvent être le professeur lui-même, 
mais plus généralement des ressources pédagogiques ou techniques, présentées sous des 
formes variées : manuels scolaires, revues, encyclopédies, CD ROM, documents 
numériques, sites d’Internet. Le professeur a pour rôle de recenser, maintenir à disposition, 
actualiser ces ressources et ce travail doit être fait en amont de la séance.  
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Le retour vers les ressources permet une remédiation soit conseillée par le professeur, soit 
par un élève qui en éprouve le besoin. Les micro-ressources entrent dans ce cadre. 
La disponibilité des ressources est donc un facteur important, notamment pour sécuriser un 
élève qui n’ose pas porter ses difficultés à la connaissance de tous. . 
  

 
  
Les situations d’apprentissage représentent le processus qui permet à l’élève d’acquérir 
de nouveaux savoirs.  C’est le professeur qui met en place lors de sa préparation, les 
situations d’apprentissage en tenant compte du moyen le mieux approprié. Ce moyen peut 
être un travail dirigé en salle (TD), ou bien un travail pratique (TP) à l’atelier.  La préparation 
est déterminante pour la qualité et l’efficience de la situation d’apprentissage.. 
 
Dans les deux cas (TD ou TP), l’élève doit disposer d’un document qui le guide ou 
l’interroge. Ce document précise à quels moments le professeur doit intervenir (aide, 
constat) ainsi que l’obligation d’utiliser les ressources avec leur chemin d’accès.  
On voit l’autonomie d’apprentissage qui est offerte à l’élève, et qui permet au professeur 
d’avoir un rôle essentiel lors d’une séance : il peut apporter une aide individuelle à un élève 
en difficulté, faire préciser le raisonnement ou faire aller plus loin, des élèves qui ne 
connaissent pas de difficultés.  Cette relation proche élève / professeur ne crée pas de 
perturbations dans le groupe qui peut garder la concentration qui est nécessaire à la 
progression d’une séance et en général, elle soude le lien fort entre les élèves et leur 
professeur. 
 
Conseil : Il faut absolument proscrire les cours « catalogues » (ex : étude d’une liste 
d’outillage) sous forme de cours magistraux, qui n’apportent aucun intérêt.  On peut 
avantageusement constituer des fiches qui seront consultées pour choisir les bons outils et 
leur utilisation, lorsque une activité rendra nécessaire cette connaissance.   
 
 
 2) les centres d’intérêt 
 
Les situations d’apprentissage peuvent revêtir plusieurs formes, mais l’une d’entre elles est 
adaptée à l’enseignement professionnel et technologique Il s’agit du centre d’intérêt 

Le centre d’intérêt  correspond à une préoccupation pédagogique qui permet au 
professeur de viser, dans un temps donné, une même série d’objectifs pédagogiques 
(ce qu’il y a lieu de faire apprendre), à l’aide de supports qui peuvent être différents, afin de 
faciliter l’introduction et la synthèse de ces objectifs. 
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Le centre d’intérêt s’appuie sur les principes suivants :  
- un centre d’intérêt s’articule autour d’une fonction ou d’une méthode. Exemple : 

« Analyser fonctionnellement un système technique » est une fonction,  « décrire un 
fonctionnement par un GRAFCET » est une méthode. 

- Un centre d’intérêt n’est pas une activité ou un objet technique. Exemple 
« apprendre à se servir de : fer à souder, le pistolet à colle, etc. », n’est pas un centre 
d’intérêt. Mais la fonction « Assembler » est un centre d’intérêt qui recense bien 
d’autres activités que les 2 citées.   

- Les activités articulées autour du centre d’intérêt apportent  au cours d’une séance 
ou d’une séquence, les connaissances et les compétences  visées. 

- Cette stratégie pédagogique s’accompagne dans l’enseignement professionnel d’une 
démarche inductive. 1 qui vient en complément de la démarche déductive dont voici 
les définitions : 

o La démarche déductive a pour point de départ des concepts, des définitions, 
des principes, des règles à appliquer et a pour but de les mettre en pratique 
par des applications concrètes 

o Alors que la démarche inductive procède d’une démarche inversée. Elle a pour 
point de départ des situations concrètes et accessibles à l’observateur et a 
pour but d'amener à dégager des concepts, des principes ou des règles 
applicables. 

- le centre d’intérêt doit rapprocher les situations concrètes des connaissances 
théoriques. 

- Un centre d’intérêt peut être décliné en plusieurs niveaux au cours de la formation.  
o Par exemple : 

 niveau découverte, 
 niveau approfondissement, 
 niveau professionnalisation. 

 
Comment mettre en place un centre d’intérêt en utilisant la démarche 
inductive ? 

I. Dans le référentiel des activités professionnelles (RAP), relever une ou plusieurs 
activités et tâches nécessitant des compétences pouvant être apportées par la mise en 
place d’un centre d’intérêt. 

II.  Dans le référentiel de certification, recenser les compétences  nécessaires  à ces 
activités et les connaissances associées.  
 

Exemple1 : dans les référentiels du bac pro MEI (diplôme du domaine de maintenance) : 

Activités Tâches Compétence 
requise Savoirs associés 

A1 : réaliser la 
maintenance corrective. 

T1 : diagnostiquer des 
pannes. 

CP 2-1 : analyser le 
fonctionnement et 
l’organisation d’un 
système. 

S1 analyse des systèmes 
mécaniques et leurs 
comportements. T5 : actualiser le dossier 

technique. 

A5 : communiquer au sein 
d’une équipe. 

T1 : communiquer au sein 
d’une équipe ou d’un 
groupe de réflexion. 

S2 analyse des systèmes 
automatisés et leurs 
comportements. 

On peut mettre en place une situation d’apprentissage sous forme de centre d’intérêt pour 
apprendre la méthode « Analyser fonctionnellement un système ». 
 
Remarque : la compétence requise est le point d’entrée organisationnel du centre 
d’intérêt. 
 
 

                                                 
- 1 http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071117071929AAOOYT5 
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Exemple 2 : dans le référentiel du bac pro Plasturgie (diplôme du domaine de la production) : 

Activités Tâches Compétences 
requises Savoirs associés 

A : Pilotage d’une zone de 
production 

 
 A1 : préparer la 

production à partir 
d’un dossier complet  

 
 A11 : étudier le 

dossier de 
fabrication, 

 A12 : préparer les 
matières 

 

- A114 : décoder le bon de 
sortie matières et 
composants, 

C22 : valider la 
préparation des matières, 
 
C25 : vérifier la 
disponibilité des matières 
et composants, 
 
C07 : assurer le stockage, 
 
C14 : préparer les 
matières. 

S1 : les matières 
 S11 : histoire et 

économie des 
matériaux, 

 S12 structure des 
matériaux polymères, 

 S13  études des 
caractéristiques des 
matériaux : 

 S131 propriétés 
liées à la mise en œuvre, 

 S132 évolution 
des structures pendant 
la mise en œuvre, 

 S133 : propriétés 
mécaniques. 
 S14 : compréhension 

des fiches matière 
 S15 assurance qualité, 
 S16 : caractéristiques 

essentielles et 
utilisations des 
matières plastiques

- A123 : sortir la matière 
nécessaire et assurer le 
réapprovisionnement, 

- A124 : mettre en œuvre 
le cycle de préparation 
matière, 

- A125 : renseigner la 
fiche de préparation 
matière. 

On peut mettre en place une situation d’apprentissage sous forme de centre d’intérêt pour 
apporter les savoirs « Identifier les matières et connaître leurs caractéristiques de mise 
en oeuvre». 
 
III. A ce stade, il est fortement conseillé de prévoir la synthèse. Elle doit être une 

formulation très rigoureuse des connaissances que doivent retenir les élèves. Elle constitue 
pour eux la référence. 
La synthèse d’une heure environ, devra être conduite devant le groupe complet d’élèves 
ayant étudié le centre d’intérêt ; Elle s’appuie sur le résultat des observations faites en TP et 
permet ainsi au professeur :  

- d’expliquer et de justifier les phénomènes et comportements observés ; 
- d’extraire, d’expliciter et de formaliser les lois et principes physiques qui les 

régissent ainsi que les concepts et règles essentiels à retenir ; 
- de rappeler, de formaliser, de structurer et d’organiser les savoirs associés.  
.  

Elle sera conduite par le professeur, mais avec des interventions des élèves qui feront 
le lien entre les activités pratiques vues précédemment et les notions théoriques 
nouvelles. Elle donnera lieu à une prise de notes par les élèves sur les points 
importants à retenir. 
 
IV. Rédiger des fiches d’activité pour les travaux pratiques, lesquelles précisent : 

a. Le centre d’intérêt, 
b. Le problème technique à résoudre, 
c. Le travail demandé avec les étapes, 
d. Les résultats attendus, 
e. Les critères d’évaluation. 

Tous les élèves ne doivent pas obligatoirement (c’est souvent impossible) travailler sur des 
systèmes identiques, mais sur des parties de systèmes ou des sous-systèmes relatifs au 
centre d’intérêt. Il est pertinent que les diverses technologies mises en œuvre pour une 
même fonction, soient présentes dans les activités.  
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V. Présenter le centre d’intérêt pendant un temps limité. Il ne s’agit pas d’apporter des 
connaissances, mais au contraire de poser une question (la problématique).en rapport 
avec les compétences à acquérir. Cette présentation doit inciter (créer l’envie) d’entrer 
dans le centre d’intérêt.  

VI. Les activités de travaux pratiques (situations d’apprentissage ou situations 
d’évaluation) doivent être limitées dans le temps (une séance ou deux d’atelier au 
maximum) et être conduites en groupe. 

VII. Les élèves doivent prendre des notes au cours des séances de TP. Ces notes doivent 
répondre aux questions posées sur les documents qui accompagnent la fiche d’activité 
et peuvent porter sur des observations de comportement, des matériaux utilisés, des 
valeurs de réglage, des informations prises dans les ressources documentaires…    

VIII. Les activités peuvent inclure un travail sur informatique pour consulter ou compléter un 
schéma, un diagramme, une procédure.  

IX. La leçon de synthèse du centre d’intérêt viendra clôturer la fin de la séance de T.P, ce 
qui signifie qu’un centre d’intérêt est limité dans le temps (une à trois semaines) afin 
que la situation problème ne soit pas oubliée. 

 
Bien entendu, s’il n’est pas possible d’étudier un seul centre d’intérêt lors d’une 
séquence, il est possible de mettre en place deux centres d’intérêt au maximum, mais en 
limitant leur nombre à deux, le délai entre le début des TP et les leçons de synthèse, ne  
doit pas excéder trois semaines.   
 

3) Et maintenant 
Un centre d’intérêt peut parfois limiter les connaissances et les compétences abordées, 
notamment si la variété des systèmes (ou les technologies) n’est pas suffisamment 
importante. Il faut également que les élèves soient en situation de mobiliser les  
connaissances acquises dans des situations variées.  
Il est donc judicieux de compléter la situation d’apprentissage par centre d’intérêt par des 
activités pratiques et par une situation en  « travaux dirigés » (T.D).  
Les travaux dirigés (TD), se traduisent par des activités écrites. L'élève doit, à partir d'un 
dossier d'étude, analyser et résoudre un problème sous forme écrite, en autonomie et sous 
la responsabilité du professeur. Les élèves de la classe peuvent être répartis dans plusieurs 
groupes afin de traiter, d’un groupe à l’autre, des études et des dossiers différents se 
rapportant à un même thème.  
Une séance de T.D a donc les caractéristiques suivantes : 

- un groupe d’élèves en salle ou à défaut la classe entière, 
- un thème portant sur une ou 2 problématiques, 
- des supports pouvant être extérieurs à l’établissement (films, diapos), 
- des dossiers techniques et des ressources disponibles,  
- un document de questionnement par élève, permettant soit un travail individuel, soit 

en groupe réduit (binôme ou trinôme), 
- les notes écrites par les élèves lors des TP et de la leçon de synthèse, 
- un professeur disponible pour suivre l’évolution du travail de chaque élève et apporter 

une aide individuelle.  
Enfin, une évaluation sommative, permettra à l’élève (ainsi qu’aux enseignants et aux 
parents) d’évaluer .leur niveau d’assimilation des  connaissances. 
Pour en savoir plus, consultez le site: http://www.ac-orleans-tours.fr/sti/article.php3?id_article=664 
 
4-) Conclusion : 
Par cette stratégie pédagogique, les élèves sont placés en situation d’activité permanente. 
Ils ont obligation de prendre des notes et le professeur doit se garder de répondre aux 
questions lorsqu’un élève peut disposer de la réponse par sa propre recherche.  
L’élève a donc intérêt de porter son cours, de s’en servir, de le classer. Comme il a 
obligation de puiser des connaissances dans la documentation et donc de posséder une 
méthodologie de recherche et d’apprendre à maîtriser l’informatique.  
L’enseignement est majoritairement en groupes à effectifs réduits, ce qui permet une 
meilleure connaissance du comportement, des aptitudes et des difficultés des élèves. 


