
MÉTHODOLOGIE STEM 

RECHERCHER, DÉCOUVRIR, CONNECTER, CRÉER, RÉFLÉCHIR 

En anglais, cela signifie « Science, Technology, Engineering and Mathematics». 

À propos de cette méthodologie  

Source : 
https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/steam-learning-and-teaching-learning 
26/07/2017 
par CEPA PEDRO MART... 

STE(A)M, APPRENDRE ET ENSEIGNER PAR L’APPRENTISSAGE 

Cette méthode place les étudiants en situation d’essayer de résoudre des problèmes réels 

en mettant en application des connaissances scientifiques. De plus, elle s’ajuste à certains 

aspects déterminants, comme l’investissement que les apprenants peuvent mettre dans le 

projet, la représentation qu’ils ont du phénomène scientifique ou le temps disponible. Pour 

cela, les apprenants doivent travailler par groupes, dans lesquels différentes affinités, 

expériences et personnalités sont bien mélangées pour qu’ils puissent apprendre les uns 

des autres. 

Les enseignants de l’équipe STEM sont responsables de programmer et présenter le 

travail. Il est important que les élèves considèrent leur enseignant comme une personne de 

référence pour atteindre leurs objectifs. Les enseignants impliqués doivent donc savoir 

comment mettre en œuvre des dynamiques de groupe qui les aident à travailler de la 

manière la plus appropriée. 

Quand le temps est écoulé, chaque équipe présente son travail au groupe. Ce qui importe 

ce n’est pas que le résultat soit correct mais ce que les étudiants apprennent au cours du 

processus. Avec cette méthodologie, les étudiants ne finissent pas seulement un projet mais 

ils utilisent aussi de nouveaux outils technologiques et acquièrent des compétences aussi 

essentielles les unes que les autres (dessin de croquis, calculs mathématiques, nouveaux 

matériaux, ébauches de conclusion, travail en équipe). 

Elles (les pratiques) consistent à prendre conjointement des initiatives d’approche 

interdisciplinaire qui favorisent un dialogue entre les sciences naturelles, la technologie, 

l’ingénierie, l’art et les mathématiques, disciplines dont sont tirées les initiales qui forment 

le nom de la méthode STE(A)M. 

 

 



EXEMPLES PRATIQUES DE LEÇONS STEM 
 

INFORMATIQUE 

Source : 

http://www.coursinfo.fr/je-programme/je-programme-en-scratch/scratch-cest-quoi/ 

Scratch est un outil qui permet rapidement de créer : 

• Des jeux 
• Des histoires animées 

et de les partager sur le Web. 

Scratch est un logiciel gratuit conçu pour initier les jeunes, de 7 à 77 ans, à des concepts 
fondamentaux en mathématiques et en informatique. 

Il repose sur une approche ludique de l’algorithmique, pour les aider à créer, à raisonner 
et à coopérer. 

Scratch est fait (et très bien fait) par un groupe de recherche du MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) en collaboration avec une université de Californie. 

A partir de 2007, le site Web a été ouvert afin de permettre à tous d’une part, de publier, 
donc de faire partager, ses projets sur le Web, et d’autre part d’apporter une aide à la 
mise en œuvre de Scratch. 

Scratch est utilisé dans plus de 150 pays et est disponible en 40 langues. 

Il faut garder à l’esprit que c’est un outil d’initiation à la programmation 

 

STEM DANS LA SALLE DE CLASSE 

INFORMATIQUE 

 

HEURE DU CODE ! 

Le projet « Heure du code » est développé par nos élèves de 5ème dans les cours d’Informatique, 

une fois par semaine, pour répondre aux orientations européennes de « ne pas rester en arrière 

par rapport à ce qu’on prétend comme enseignement innovant en réponse aux besoins du XXIe 

siècle». L’objectif de ce projet vise inclure les générations actuelles et les futures dans le monde 

digital. A partir d’un thème, les élèves développent leur projet (histoire, jeu, animation) en 

utilisant un langage de programmation. 

https://scratch.mit.edu/ 

 

https://scratch.mit.edu/


https://scratch.mit.edu/projects/189818379/#player (jeu développé et partagé par un élève) 

 

 

PHYSIQUE-CHIMIE 

 
ACTIVITÉ PROPOSÉE : construire des circuits électriques simples avec des lampes associées 

en série et en parallèle et mesurer les tensions, les courants électriques et les résistances 

de conducteurs avec des appareils de mesure adéquats. 

Élèves cible: une classe de 3ème 

Matériel: 1 pile, 2 lampes, 1 multimètre, 1 interrupteur, des fils de connexion, du matériel 

conducteur et isolant 

Organisation : 4 groupes de 4 élèves 

 

PLANIFIE ET RÉALISE L’ACTIVITÉ 

1. Fais une recherche pour savoir comment monter un circuit électrique. 

2. Construis le circuit électrique avec la pile, la lampe, l’interrupteur et les fils de 
connexion avec des « crocodiles ». 

3. Intercale entre les pinces crocodile un crayon taillé aux deux extrémités, ferme 
le circuit avec l’interrupteur et enregistre ce que tu observes. 

4. Procède de la même manière avec d’autres matériaux, par exemple, une règle 
en plastique, une cuillère en métal, une baguette en verre, une cuillère en métal 
avec poignée en bois ou en plastique. Enregistre ce que tu observes. 

5. Construis un circuit avec une pile, deux lampes égales associées en série, un 
interrupteur et des fils de connexion. 

6. Mesure avec un voltmètre la tension dans les bornes de la pile déjà mise dans 
le circuit et dans les bornes de chaque lampe. Enregistre les valeurs. 

7. Mesure avec un ampèremètre le courant en différents points du circuit. Enregistre 
les valeurs. 

8. Construis un circuit avec une pile, deux lampes égales associées en parallèle, un 
interrupteur et des fils de connexion. 

9.  Répète la procédure des alinéas e) et f) dans ce circuit. 

 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/189818379/#player


À la fin de l’activité, les élèves seront capables d’exposer à la classe : 

1. Le phénomène électrique quotidien. 

2. La construction d’un circuit électrique. 

3. Les bons conducteurs et les isolants. 

4. Le rapport qui existe entre la tension mesurée dans les bornes de la pile mise 
dans le circuit et la tension mesurée dans les bornes de chaque lampe (L1 et L2), 
associées en série. 

5. Comment varie le courant électrique au long du circuit des lampes L1 et L2 
associées en série. 

6. Le rapport qui existe entre le courant électrique dans le circuit principal et le 
courant électrique dans les dérivations des lampes (L1 et L2), associées en 
parallèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATHÉMATIQUES 

 

Vert 
 

Résolution de l’activité en utilisant la méthodologie Stem 
 

Le monde actuel lance de nouveaux défis à l’éducation.  

La connaissance scientifique et technologique se développe à un rythme si intense que nous nous sommes 

confrontés à une croissance exponentielle de l’information à une échelle globale.  

 

Dans une société qui change constamment où le développement scientifique et technologique exige un 

abordage différent de la part de l’école en ce qui concerne la formation des élèves comme citoyens 

critiques, actifs, responsables et informés (Silva & Seixas, 2010), il est fondamental l’implémentation de 

stratégies d’enseignement qui valorisent les nouvelles technologies. 

L’utilisation des nouvelles technologies créent des contextes d’apprentissage riches et stimulants, 

développent la curiosité et la créativité, promeuvent la confiance en soi et l’autonomie, l’esprit de 

tolérance e de compréhension et suscitent des apprentissages mathématiques plus actifs qui privilégient 

la discussion et la communication mathématique (Paiva, 2008). 

 
 

• UNITÉ THÉMATIQUE:  Algèbre 

• CONTENUS: 

✓ Programmation linéaire adaptée à des projets des élèves de 8e e 9e années. 

✓ Équations littérales, systèmes d’équations à deux inconnues.  

✓ Problèmes à deux inconnues (représentation géométrique). 

• COMPÉTENCES: 

✓ Interpréter l’information, planifier et rechercher. 

✓ Gérer des projets et prendre des décisions pour résoudre des problèmes. 

✓ Consolider et approfondir les compétences déjà acquises, dans une perspective 

d’apprentissage au long de la vie, pour renforcer la responsabilité et l’autonomie. 

✓ Développer des méthodologies qui éveillent l’esprit critique et la pensée réflexive. 

• OBJECTIFS/PRATIQUES ESSENTIELLES D’APPRENTISSAGE 

✓ Interpréter et représenter des situations dans divers contextes en utilisant un langage 

et procédures algébriques.  

✓ Résoudre des systèmes d’équations du 1er degré à deux inconnues et interpréter 

graphiquement leur solution.  

✓ Représenter et interpréter graphiquement une fonction affine et établir une relation 

entre la représentation graphique avec le langage algébrique. 

✓ Résoudre des problèmes dans contextes mathématiques et non mathématiques, en 

communiquant, en réfléchissant, en concevant et en appliquant des stratégies pour leur 

résolution, en utilisant les technologies, et évaluer la validité des résultats.  

 
 



• MATÉRIEL 

✓ Graffiti wall/Galerie walk 

✓ Calculatrice graphique TI 83 ou TI 84 

✓ Ordinateur  

 

• STRATÉGIES/DÉROULEMENT/MÉTHODOLOGIE: 

 

Visant le développement de la pensée algébrique des élèves, cette activité leur propose la 

recherche et la connexion de problèmes pratiques avec l’étude de relations de divers types 

(équations, inéquations et fonctions) et le travail créatif (symbolisation, modelage). 

Les élèves approfondissent l’étude des systèmes d’équation littérales et, après, l’étude des 

inéquations. Ils développent la capacité de résoudre des problèmes, en situations assez 

complexes par la mobilisation des nouveaux apprentissages des divers domaines, et 

approfondissent l’analyse des résultats obtenus. Ils développent aussi la capacité de 

communiquer en mathématiques, oralement et par écrit, en utilisant la notation et les 

symboles mathématiques associés aux divers contenus étudiés, ils présentent et discutent 

leurs idées et leurs procédures et partagent leur mode de raisonnement. 

Dans un contexte pratique, ils font des calculs, avec la technologie disponible, en utilisant 

des valeurs exactes et approchées, et en différentes représentations, et font des estimations 

valables. 

Cette activité aura une durée de deux semaines environ et les groupes d’élèves auront 4 ou 

5 membres. Le professeur leur expliquera toute l’activité, y compris le matériel qu’ils 

pourront utiliser, et le comportement attendu, surtout en ce qui concerne l’autonomie et la 

coopération au sein du groupe.  

Ils seront orientés vers la méthodologie de résolution ci-dessous : 

o Identifier les variables 

o Définir la fonction objectif 

o Traduire, par équation et conditions, les restrictions des variables 

o Représenter géometriquement les restrictions 

o Interpréter la situation dans le contexte du problème 

o Présenter une conclusion 

Le professeur leur suggère des questions d’orientation pour qu’ils puissent comprendre et 

assimiler l’activité.  

Les situations auxquelles les élèves seront confrontés, pendant la recherche, consolidation 

et approfondissement des connaissances, s’insèrent dans des contextes mathématiques et 

non mathématiques, et incluront des sujets d’autres matières scolaires et des situations 

quotidiennes des élèves.  



On prétend que les élèves y participent d’une façon active et que l’activité soit un moyen 

pour penser et pour apprendre à penser. 

 

La réalisation de l’activité en groupes est une façon d’organisation particulièrement 

convenable à sa résolution, car elle permet que les élèvent échangent des opinions, 

éclaircissent des doutes et partagent des informations. On prétend que le travail collectif 

crée non seulement des moments de partage et de discussion, mais aussi de 

systématisation de connaissances et d’idées mathématiques.  

Pendant la réalisation de l’activité par les groupes, le professeur, sans interférer dans 

l’autonomie des groupes et assumant le rôle de modérateur, les oriente si nécessaire 

(éclaircir des doutes, par exemple), mais éveillant toujours l’intérêt et l’enthousiasme des 

élèves pour qu’ils se sentent le centre de l’activité.  

La méthodologie choisie prétend rendre l’enseignement plus intéressant et ouvert, 

optimisant les capacités transversales, notamment le raisonnement, la communication et 

la résolution de problèmes.  

Il faut un temps précis (important) pour réaliser les expériences, élaborer des stratégies, 

formuler des hypothèses, décrire des processus et les justifier rigoureusement. Pendant la 

recherche et la réalisation, les élèves peuvent utiliser la calculatrice graphique TI-83 (ou TI-

84) ou le software de Géométrie Dynamique. Ces ressources technologiques permettent 

de développer l’intuition géométrique, la capacité de concentration et une relation plus 

affective avec les mathématiques.  

 

Dans cette activité, les élèves se sentiront enrichis, autonomes et compétents: ils vont 

penser, analyser, rechercher, réfléchir, justifier, en associant la pensée 

algébrique/mathématique à des situations réelles et en diversifiant les ressources. 

Pour présenter l’activité à la communauté scolaire, les élèves feront une décoration murale 

graffiti/Galerie walk, avec la collaboration d’autres matières (Éducation Visuelle, Éducation 

Technologique). La présentation sera faite dans la salle polyvalente, par exemple, et pourra 

être créée au fur et à mesure que les recherches et les conclusions de chaque groupe sont 

faites. Le côté artistique de la présentation aura une grande importance pour attirer 

l’attention de la communauté scolaire.  

Miguel Ferreira Carvalho 

 

 



 

Dans une classe, il y a 30 élèves: 20 filles e 10 garçons. 

La classe va participer à un concours qui admet deux types d’équipes. 

✓ Type A: équipes de 2 éléments, une fille et un garçon. Prix de 

participation: 50€. 

✓ Type B: équipe de 4 éléments, trois filles et un garçon. Prix de 

participation: 60€. 

Comment doit-on constituer les équipes pour que la classe puisse recevoir le maximum de prix 

de participation, en sachant que chaque élève ne peut faire partie que d’une équipe ?  

 

 

Questions suggérées et orientation: 
 

1. Quel est le prix, s’il y a 3 équipes A et 5 équipes B? 

2. Et s’il n’y a que 7 équipes A? 

3. Et s’il n’y a que 5 équipes B? 

4. C’est possible constituer 7 équipes B? Justifie ta réponse. 

5. Essaie d’autres possibilités et construis un tableau. 

6. Tu as réussis à trouver la meilleure solution ? Ou il y a aura d’autres possibilités ? 

 

7. Organise et synthétise l’information dans le tableau ci-dessous, en le complétant : 
 

Équipe Nbre d’équipes Nbre de garçons Nbre de filles 

A x x x 

B y y 3y 

Total    

 

8. Le montant du prix de participation dépend du nombre d’équipes de chaque type. 

✓ Type A: x équipes correspondent à ………………. de prix. 

✓ Type B: y équipes correspondent à ………………. de prix. 

 

9. Montant du prix total que la classe reçoit: …………………………………, en euros. 

10. Montant du prix total que la classe reçoit: …………………………………., en dizaines d’ 

euros. 

 

 

 Année scolaire 2018/2019 

Mathématiques – 8e année 

Fonction Affine et Systèmes 

Activité: Les prix 



Méthodologie de résolution: 

 

 

A. Identifier les variables 

        (question 7) 

 

B. Définir la fonction objectif 

        (questions 8, 9 et 10). 

 

C. Traduire, par équation et conditions, les restrictions des variables 

        (Type de nombres de la variable, conditions, systèmes, …) 

 

D. Représenter géometriquement les restrictions 

                                                                                      (calculatrice graphique TI 83 ou TI 84) 

        (repère cartésien avec les lignes droites représentatives des conditions et vérifier les 

possibilités et la valeur maximale) (Représentation du repère, en utilisant du matériel de 

mesure et du papier millimétré) 

 

E. Interpréter la situation dans le contexte du problème 

       (Questions à élaborer et à analyser, avec des valeurs à considérer, et construire un tableau) 

 

F. Présenter une conclusion 

       (Après l’analyse, dire quelle est la meilleure solution, la valeur maximale du prix obtenue 

par les équipes de chaque type. Faire une présentation visuelle.) 

 


