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Un avenir du monde adossé à la Technologie

D. PETRELLA  – IA-IPR STI - Versailles

ASSETEC – Musée des Arts et Métiers – le 22-09-18
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Quel parcours de la technologie au collège
depuis son origine ?
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Travaux manuels éducatifs
Education Manuelle et 

Technique

Contenus d’apprentissage fortement centrés sur des savoir-faire et sur la 
réalisation

Scolarité 

obligatoire 

16 ans

1960 1962 1977

L’évolution historique de la discipline

Réforme HABY

Clg unique

La technologie est une démarche inductive où la
fabrication est prétexte à la découverte des lois
physiques qui déterminent le fonctionnement des
objets. Les liens avec les sciences physiques sont
fréquemment postulés.

Travaux manuels 
sexués : cuisine, 

couture, fer, bois, 
fabrication         

Commission 
LAGARRIGUE
Phys-Chimie-

Techno

Massification de l’enseignement secondaire

1970

Sciences 
expérimentales
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L’évolution historique de la discipline

Education Manuelle et Technique (E.M.T.) TECHNOLOGIE

programmes fortement centrés sur des savoir-faire et sur la 
réalisation concrète

Programmes centrés sur 
des savoir-faire & des 

connaissances

1977 1985

1 enseignant, objectifs 
visés : Textile, cuisine, 

atelier bois, fer, 
fabrication, mécanique

GEMINARD 
IGEN 

COPRET

1983

René Haby : « L’intelligence concrète est une
manifestation de l’intelligence générale, et peut donc
nous renseigner sur les possibilités réelles d’un élève
"bloqué" au début de sa sixième par des éléments
affectifs ou par la possession encore insuffisante des
moyens d’expression verbo-conceptuels. »

« l’intelligence de l’action", "les capacités 
sensori-motrices", "l’habileté du geste"
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L’évolution historique de la discipline

TECHNOLOGIE

Programmes centrés sur des savoir-faire & des connaissances

1985 2005

Le socle commun

Création du 
CAPET

Enseignement 
de la technologie

obligatoire

Une formation 
des professeurs

Des programmes

E.M.T.

L’introduction de la technologie dans les collèges est ainsi portée par une volonté 
politique forte

Mécanique, 
automatisme, 
électronique, 
informatique, 

gestion-bureautique, 

1999

Introduction d’une 
démarche technologique 
de conception-réalisation

Arrivée progressive de 
l’ordinateur

Nouveau programme de 6e

de découverte des moyens 
de transport

Didactique instaurée autour de scénarios
d’entreprise, étude de la conception à la
réalisation d’O.T., histoire des solutions
techniques (frise chronologique), fabrication
individuelle d’O.T.

1996

Révision des 
programmes
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L’évolution historique de la discipline

Programmes de compétences 
(capacité + connaissance) 

TECHNOLOGIE

2009

Réforme du collège - Nouveau socle SCCCC – Epreuve au DNB

2015

Rénovation 
programmes sur 

les 4 années du clg

Une didactique instaurée sur des démarches d’investigation, de résolution de problème, de projet dans 
une classe structurée en ilots d’apprentissage dotés d’un PC connecté.

Programmes par cycle par compétences 
travaillées en relation avec des connaissances

Nouveaux 
programmes de 
cycles C2, C3, C4
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Quelle est cette discipline 
dans la scolarité des élèves ?
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Qu’est-ce que la technologie ?

La technologie est la science des 
systèmes artificiels créés par 
l’homme pour répondre à ses 
besoins. Elle étudie les relations 
complexes entre les résultats 
scientifiques, les contraintes 
socio-économiques, 
environnementales et les 
techniques qui permettent de 
créer des produits acceptables 
économiquement et 
socialement. 

L’enseignement de la 
technologie doit ainsi 

permettre de doter chaque 
futur citoyen d’une culture 

faisant de lui un acteur 
éclairé et responsable de 

l’usage des technologies et 
des enjeux éthiques 

associés. 

Objet
technique

Système

Cet enseignement permet aussi l’acquisition de 

comportements essentiels pour la réussite 

personnelle et la formation du citoyen, comme 

le travail en équipe, le respect d’un contrat, 

l’approche progressive et itérative d’une solution.
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Porter un regard critique sur des objets ou systèmes techniques

Concevoir et réaliser, tout ou partie, des objets ou systèmes techniques en 
prenant appui sur des avancées technologiques ou scientifiques, des savoir-faire

Situer les évolutions technologiques dans la chronologie des découvertes et des 
innovations, dans les évolutions de sociétés

Utiliser et communiquer des informations, des données techniques à l’aide des 
différents langages disponibles

Mobiliser des ressources, moyens, matériels, services numériques

Mettre en œuvre une démarche technologique

Qu’est-ce que la technologie ?
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Les trois dimensions de la technologie

Représenter, analyser, modéliser 
puis simuler les objets ou 

systèmes existants, comprendre 
et justifier les solutions 

constructives

Imaginer, créer, 
concevoir, réaliser, 

exploiter ou maintenir les 
objets et acquérir les 
gestes professionnels

Replacer et interroger des 
objets, des systèmes et des 

pratiques dans leur 
environnement

Dimension
scientifique et 

technique

Dimension

socioculturelle

Dimension 
ingénierie-

design
Métiers d’arts et 

d’industrie

Objet 
technique

Système
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La technologie au collège

Dimension 
ingénierie-

design
Métiers 
d’arts et 

d’industrie

Dimension
socioculturelle

Dimension
scientifique 
et technique

Objet 
technique

Système

Dimension 
ingénierie-

design
Métiers 
d’arts et 

d’industrie

Dimension
socioculturelle

Dimension
scientifique 
et technique

Objet 
technique

Système

Au cycle 2 et 3 Au cycle 4

Initiation à la 
technologie

Découverte de la 
technologie
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La dimension scientifique et technique
Dimension 
scientifique 

et 
technique

Dimension 
socioculturelle

Dimension 
ingénierie-

design 
métiers 
d’arts et 

d’industrie

Les puissances de calcul des moyens numériques de 
simulation permettent de prédire par mobilisation 
des lois scientifiques et physiques, le comportement 
des solutions et jouent un rôle déterminant dans la 
conception des produits.
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La dimension ingénierie design / métiers 
d’arts et d’industrie

Dimension 
scientifique 

et 
technique

Dimension 
socioculturelle

Dimension 
ingénierie-

design 
métiers 
d’arts et 

d’industrie

Du taylorisme A l’ingénierie système

Cette dimension, par son
caractère très orienté sur la
créativité, permet d’identifier et
d’approfondir toutes les
possibilités de réponse à une
question, sans préjuger d’une
solution. Il s’agit bien de
développer l’esprit critique et de
travailler en groupe à
l’émergence et la sélection
d’idées.

Le travail collaboratif
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La dimension ingénierie design / métiers 
d’arts et d’industrie

Le designer et l’ingénieur adoptent ainsi un
positionnement citoyen assumé au sein de la
société par une connaissance approfondie de ses
enjeux. Il répond ainsi aux besoins et aux principes
d’une écologie humaine adaptée à son époque.

Dimension 
scientifique 

et 
technique

Dimension 
socioculturelle

Dimension 
ingénierie-

design 
métiers 
d’arts et 

d’industrie
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La dimension socioculturelle

Contexte 
culturel

Contexte 
politique

Mvts. 
artistiques

Evolution 
technique

Contexte 
économique

Découverte 
scientifique

Dimension 
scientifique 
et technique

Dimension 
socioculturelle

Dimension 
ingénierie-

design 
métiers 
d’arts et 

d’industrie

Cette dimension illustre les interactions entre les objets, les Hommes et les sociétés. 
La technologie apporte des réponses aux questions de société et tente de satisfaire 
les divers besoins des citoyens. 
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Théâtre

Physique-Chimie
SVT

Mathématiques

Français

Histoire-géographie

Education artistique

EPS

EMC

Environnement

Spectacle

Créations artistiques

Musique

Œuvres littéraires

Culture

Energie

eau

Son statistique

Informatique
Population

Biodiversité le vivant

citoyenneté

habitat

Mers-océans Techno dans le temps

Ressources terrestre
Transports

Mode de vie

Communication

Sport

Santé

Corps humain

Alimentation

Climat

Risques majeurs

TECHNOLOGIE

La dimension socioculturelle
Dimension 
scientifique 
et technique

Dimension 
socioculturelle

Dimension 
ingénierie-

design 
métiers 
d’arts et 

d’industrie
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Evolution du système technique dans la société

Objet 
technique

Système

Energie

Matière 
(structure)

ChaineW

Information

Chaine

Programmation

Source d’énergie

Design 

innovation 

créativité
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Démarche de Projet 
associant le Design, 

l’innovation, la 
créativité

Activités 
d’apprentissage en 

équipe

Apprentissage et 
évaluation par 
compétences

Mobilisation des 
outils numériques 
par le professeur 

et les élèves 
(modélisation, 

simulation)

Société

Evolution de l’objet et de la société, évolution de l’enseignement

Restitution orale 
collective des 
élèves pour 

décrire, formuler 
des résultats

Mise en situation, 
contextualisation de 

la discipline dans 
l’environnement de la 

société

Un programme 
d’informatique 

(fonctionnement 
d’un réseau) et de 

programmation
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Quelle est la didactique de la discipline ?



20

La technologie, une discipline assise sur 
une pédagogie inductive

- Faire

- Manipuler

- Démonter / remonter

- Faire fonctionner

- Utiliser

- Mesurer

- Classer

- Arranger

- Modifier

- Choisir

- Reconstituer

- Regarder

- Comparer

- Montrer

- reconnaître

- Identifier

- simuler

- Dire

- Décrire

- Expliquer

- Prédire

- Écrire

- Dessiner

- Tracer

- Colorier

- Barrer

- Cocher

D’après D. Allard IA-IPR STI

A partir de l’O.T. réel, du virtuel, du document
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Objectif 

pédagogique

➢ Démarche 
d’investigation

➢ Démarche de 
résolution d’un 
problème technique

Restitution 
écrite /orale

Confrontation 
Echange 

argumenté

SYNTHESE des 
connaissances

S’APPROPRIER
DECOUVRIR  

COMPRENDRE 
RESOUDRE 

RESTRUCTUREREXPLICITER

Si
tu

a
ti

o
n

 d
éc

le
n

ch
a

n
te

Evaluation sommative

Evaluation formative

APPRENDRE

P
ro

b
lé

m
a

ti
q

u
e 

te
ch

n
iq

u
e

b
ra

in
st

o
rm

in
g

Organisation d’une séquence d’enseignement

Prise de 

notes au 

tableau

Thématique 
Compétences 
Connaissances

Elèves au 

tableau
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Un espace de 
mutualisation 

des 
connaissances 

Le laboratoire de technologie, un lieu pour 
comprendre, expliquer et réaliser en équipe

Un espace de 
production
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Démarche 

de projet

3 démarches pédagogiques 
complémentaires et imbriquées 

Collective, s’appuyant sur un 
objectif partagé (cahier des 
charges), exigeant de définir 
des fonctions, de concevoir 

une organisation, une 
planification et de réaliser

Démarche de 

résolution d’un 

problème 

technique

Démarche 
d’investigation

Collective qui induit 
des phases  : 

- d’appropriation, 
- de formulation 

d’hypothèses, 
- de recherche, 
- de vérifications.

s’appuie sur un problème 
technique et exige 

l’application de méthodes 
formalisées
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Démarche d’investigation ou de résolution de problème technique

Mettre l’élève 
en activité

Pour acquérir des 
COMPETENCES 
DISCIPLINAIRES 

et apprendre des 
connaissances

Pour 
comprendre

Acquérir des 
COMPETENCES 
TRAVAILLES du 

SCCCC

Faire fonctionner

Observer

rechercher

Organiser

Analyser

identifier

Utiliser

Représenter…

Décrire
Dessiner

Modifier

Programmer

 Comparer et commenter les 
évolutions des objets et 
systèmes.

 Exprimer sa pensée à l’aide 
d’outils de description 
adaptés.

 Développer les bonnes 
pratiques de l’usage des 
objets communicants.

 Analyser le fonctionnement 
et la structure d’un objet.

 Utiliser une modélisation et 
simuler le comportement 
d’un objet.

 CT1 Pratiquer des 
démarches scientifiques 
et technologiques

 CT3 S’approprier des 
outils et des méthodes

 CT4 Pratiquer des 
langages 

 CT5 Mobiliser des outils 
numériques

 CT6 Adopter un 
comportement éthique et 
responsable

 CT7 Se situer dans 
l’espace et dans le temps 

Démarche d’élaboration des activités pédagogiques

Objet 
technique

Système 
complexe

Environnement 
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Démarche pédagogique de projet technologique

Mettre l’élève 
en activité

Acquérir des 
COMPETENCES 
TRAVAILLES du 

SCCCC

représenter

résoudre

rechercher

Organiser

Analyser

identifier

choisir

Usiner – prototyper
….

décrire

fabriquer

Programmer

COMPETENCES 

DISCIPLINAIRES : DIC

 Imaginer des solutions 

en réponse aux 

besoins, matérialiser 

des idées en intégrant 

une dimension design.

Réaliser, de manière 

collaborative, le 

prototype d’un objet 

communicant.

CT2 Concevoir, créer, réaliser
 Identifier un besoin et énoncer un 

problème technique, identifier les 

conditions, contraintes (normes et 

règlements) et ressources 

correspondantes.

 Identifier le(s) matériau(x), les flux 

d’énergie et d’information dans le 

cadre d’une production technique 

sur un objet et décrire les 

transformations qui s’opèrent.

 S’approprier un cahier des charges. 

 Associer des solutions techniques à 

des fonctions. 

 Imaginer des solutions en réponse 

au besoin.

 Réaliser, de manière collaborative, le 

prototype de tout ou partie d’un 

objet pour valider une solution.

 Imaginer, concevoir et programmer 

des applications informatiques 

nomades.

Pour acquérir des 
COMPETENCES 

DISCIPLINAIRES et 
apprendre des 
connaissances

Pour concevoir 
et réaliser

Environnement 

Objet 
technique

Système 
complexe

Démarche d’élaboration des activités pédagogiques
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Expression 
du besoin

Cahier des 
charges

Recherche de 
solutions

Représentati
on des 

solutions

Réalisation 
du prototype

Essai 
validation

Présentation 
finale

Démarche de DESIGN

Donnons la juste place au « Design » dans le projet
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Concevoir un

Objet
Technique

Système
Complexe

Approche 
des Usages

Approche 
Fonctionnelle

Approche 
Esthétique

Nécessité de 3 approches pour concevoir

Donnons la juste place au « Design » dans le projet
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Donnons la juste place au « Design » dans 1 projet technologique

Expression 
du besoin

CONTEXTE

Quel service ?

Appropriation - Analyse Recherche de solutions

Quel problème ?

USAGES Ergonomie
Choix 

technique de 
la I.M.H.

Comment et 
quand s’en servir ?

Relation H/M

De quelle manière 
dialoguer ou agir ?

Comment l’adapter à 
l’homme ?

C.d.C.F.
Choix de 
solutions 

techniques
Contraintes

Fonctions 
techniques

Quels fonctionnements 
attendus?

Ce qui doit être 
respecté

Ce que cela doit 
réaliser

Comment 
cela doit être 

réalisé ?

Quelle(s) intention(s) ? 

Mots 
signifiants

Signes

identité

Images

Planches 
tendance

Sensations

Emotions

Caractéristiques 
esthétiques

Choix esthétiques

SON

LUMIERE

MATIERE

FORME

COULEURS
Quelle intégration dans 

le contexte ?

A quoi cela 
va être 
perçu ?

Quels sont les signes 
esthétiques?
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Choix de 
solutions 

techniques

Choix 
technique de 

la I.M.H.

Choix

SON

LUMIERE

MATIERE

FORME

COULEURS

Recherche de 
solutions Développement de solutions

Maquette -
prototype

Représentations
Schémas
Croquis

CAO
algorithme

Réalisation
Fabrication
Assemblage

Programmation
Raccordement 
entres/sorties
Impression 3D

Essai de 
fonctionnement 

du prototype
Simulation du 

comportement
Essai par la réalité 

augmentée

Validation/CdC

Donnons la juste place au « Design » dans 1 projet technologique
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La technologie au collège sur les cycles 3 et 4

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques et 
technologiques 

D4

Concevoir, 
créer, 

réaliser 

D4, D5

S'approprier 
des outils et 

des 
méthodes 

D2

Pratiquer 
des 

langages 

D1

Mobiliser 
des outils 

numériques 

D5

Adopter un 
comportement 

éthique et 
responsable 

D3, D5

Se situer 
dans 

l'espace 
et dans le 

temps 

D5

7 compétences travaillées communes liées au SCCCC

Comme dans les autres cycles, le socle commun devient une référence centrale.
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Du socle commun aux séquences d’enseignement

La technologie est une discipline qui 

permet, grâce aux 7 compétences 

travaillées du socle commun, 

d’occuper un positionnement 

essentiel pour la validation des 

compétences requises en fin de 

scolarité obligatoire.

Compétences travaillées

Connaissances et 
compétences 

scientifiques associées

Séquences
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Vivarium automatisé

Distillateur de parfum

Véhicule sous-marin

Abri photographique 
pour oiseaux

Gestion des éclairages de scène
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Funiculaire Aménagement d’un terrain de camping 
(avec réalité augmentée)

Production d’énergie pour lampe de marcheur
Bateau passeur electrique
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AVEC LUMIERE

« SANS » LUMIERE

Sans jouer sur les 
paramètres.

Luminosité 
augmentée

Banc d’expérimentation de la croissance des plantes (C3 avec SVT)
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Serre automatisée pilotée à distance 
par tablette (3e)
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Quel est le métier de professeur de Technologie ? 
Comment s’y former ? Comment le transmettre ?
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19 compétences regroupées en 6 groupes
➢ des Compétences Communes à tous les professeurs et personnels d’éducation (CC1 à CC14)
➢ des Compétences communes à tous les Professeurs (compétences P1 à P5).

La professionnalisation 
sur un référentiel de compétences de professeur

Référentiel de 
compétences 
du professeur

1 - Compétences 
relatives à la prise en 

compte des 
éléments 

réglementaires et 
institutionnels 2 - Compétences 

relationnelles, de 
communication et 

d’animation

3 - Compétences liées 
à la maîtrise des 

contenus 
disciplinaires et à leur 

didactique4 -Compétences 
éducatives et 
pédagogiques 

nécessaires à la mise en 
œuvre de situations 

d’apprentissage

5 - Compétence relative 
à l’usage et à la maîtrise 

des technologies de 
l’information de la 

communication

6 - Compétence 
d’analyse et 

d’adaptation de sa 
pratique 

professionnelle
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1 - Compétences relatives à la prise en compte des éléments réglementaires et 
institutionnels de son environnement professionnel en lien avec les responsabilités 
attachées à sa fonction

CC1 Faire partager les valeurs de la République
CC2 Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif 
et dans le cadre réglementaire de l'école
CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

2 - Compétences relationnelles, de communication et d’animation favorisant la 
transmission, l’implication et la coopération au sein de la communauté éducative et de 
son environnement

CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
CC10. Coopérer au sein d'une équipe
CC11. Contribuer à l'action de la communauté éducative
CC12. Coopérer avec les parents d'élèves
CC13. Coopérer avec les partenaires de l'école

La professionnalisation sur un référentiel de compétences 
de professeur
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3 - Compétences liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur didactique
P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement

4 - Compétences éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de 
situations d’apprentissage et d’accompagnement des élèves diverses

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves
CC3 Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
CC4 Prendre en compte la diversité des élèves
CC5 Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

La professionnalisation sur un référentiel de compétences 
de professeur
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5 - Compétence relative à l’usage et à la maîtrise des technologies de l’information de la 
communication
CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier

6 - Compétence d’analyse et d’adaptation de sa pratique professionnelle en tenant 
compte des évolutions du métier et de son environnement de travail.
CC14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel

La professionnalisation sur un référentiel de compétences 
de professeur
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3 - Compétences liées 
à la maîtrise des 

contenus 
disciplinaires et à leur 

didactique

4 - Compétences 
éducatives et 
pédagogiques 

nécessaires à la mise en 
œuvre de situations 

d’apprentissage

2 -Compétences 
relationnelles, de 
communication 
et d’animation

5 - Compétence relative 
à l’usage et à la maîtrise 

des technologies de 
l’information de la 

communication

1 -Compétences 
relatives à la prise en 
compte des éléments 

réglementaires et 
institutionnels

6 - Compétence 
d’analyse et 

d’adaptation de sa 
pratique 

professionnelle

L’établissement

La classe



45

La réalité de l’exercice du métier

La gestion et l’encadrement de la classe en Technologie impose :

- Une importante préparation pédagogique et didactique ;
- Une rigueur dans le contrôle des comportements des élèves ;
- Une clarté dans ce qui est attendu comme attitude et comme production ;
- Une relation de confiance mais une autorité instaurée et constante.

L’enseignement de la discipline nécessite :

- Une maitrise de plus en plus approfondie des connaissances scientifiques et 
techniques sur la thématique abordée ;

- Une solide préparation pédagogique : numérique, documentaire ;
- Un dispositif d’évaluation renforcé et au point ;
- La possession minimale d’objets ou de systèmes fonctionnels ;
- Des relations constantes avec les autres disciplines ;
- La possession d’un parc informatique connecté fonctionnel.



46

Le recrutement actuel des enseignants en Technologie

Le recrutement et le remplacement des enseignants :

- Le CAPET externe SII
- Le CAPET interne ou réservé SII ou Technologie  (avec de l’expérience au collège)
- Les ENSEIGNANTS CONTRACTUELS titulaires d’un M2, ou d’un M1

On constate, que pour répondre à l’enseignement :
- L’expérience d’enseignement au collège est un atout majeur : La connaissance 

des adolescents, des pratiques du collège;
- Le niveau d’étude de l’enseignant n’est pas une garantie pour prend en charge ce 

métier;
- La stabilité de l’enseignant et la confiance du chef d’établissement sont des 

facteurs de réussite;
- De fortes difficultés avec une classe en début d’année sont rarement surmontées

La pénurie de candidats ne permet pas de répondre aux besoins de certaines 
académies.
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Les profs de collège sont des marins qui ont appris à naviguer en solitaire 
et sont largement perturbés dans leur geste quand on leur demande de 

L’exercice de l’enseignement

Professeur 
centré sur

L’élève

Le 
programme

La classe

L’apprentissage

Educateur, 
pédagogue

Connaissances 
disciplinairesAnimateur, le 

collectif, le 
bien vivre 
ensemble

Mécanisme 
pédagogique, 
comment on 

apprend, 
didactique
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Nécessité d’accompagner et de former les nouveaux collègues

La venue d’un nouvel enseignant (contractuel, stagiaire) impose :

- Un compagnonnage instauré : explicitation de sa pratique et des écueils pour 

enseigner au collège

- Une transmission minimale de ressources (séquence, support…)

- Une observation de sa pratique avec les élèves, des conseils

- De nombreux temps d’échanges et d’explicitation sur la pédagogie, la didactique, 

les approches, les contenus scientifiques et technologiques

- Une incitation à se former systématiquement au plan pédagogique dans son 

académie : formation des néo, groupe de travail, de production.

- Une explicitation des droits et devoirs du fonctionnaire d’éducation.

- Faire comprendre la nécessité du travail en équipe, l’importance de la quantité 

de travail à fournir.
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Accompagner le stagiaire, le débutant 
dans sa professionnalisation

Observation de la pratique pédagogique3 - Compétences liées à 
la maîtrise des contenus 

disciplinaires et à leur 
didactique

4 - Compétences 
éducatives et 

pédagogiques nécessaires 
à la mise en œuvre de 

situations d’apprentissage

2 -Compétences 
relationnelles, de 
communication 
et d’animation

Observation de la production écrite et orale

Apprentissage par les gestes et productions du tuteur

Entretien d’explicitation

Pour faire progresser les compétences

Analyse de la pratique pédagogique
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Enseigner la technologie demain, mais 
pour répondre à quelle société ?
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Une évolution du mode de vie de la société à prendre en compte
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Une évolution du mode de vie de la société à prendre en compte



53

Une évolution du mode de vie de la société à prendre en compte

2020

Internet 
des objets

Réalité 
virtuelle

Réalité 
augmentée

Blockchain

Intelligence 
artificielle

Impression 
3D

Drones

Robots
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A l’horizon 2022, l’humanité comptera 50 milliards d’objets connectés, chaque

logement en possèdera 500 (sources CISCO)

Les accès aux services passent par des objets connectés en réseaux qu’il faut

savoir développer et maîtriser.

Une évolution du mode de vie de la société à prendre en compte
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Une évolution conséquente 
du mode de vie au travers 
des applications disponibles 
sur les smartphones : 
réservation, parcours, trafic, 
gestion et contrôle à 
distance en temps réel… 
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18 bouleversements technologiques envisagées d’ici 2030

1. D'ici 2018, 90 % de la population aura accès au stockage illimité et gratuit
2. Plus de mille milliards de capteurs seront reliés à Internet d'ici 2022
3. Près de 10 % de la population mondiale portera des vêtements connectés d'ici 2022
4. Les premiers pharmaciens robotiques verront le jour dès 2021 aux États-Unis
5. Le premier téléphone portable pouvant être implanté dans le corps sera commercialisé dès 2023
6. Le premier recensement gouvernemental entièrement réalisé via le numérique se fera d'ici 2023
7. 10% des lunettes de lectures seront connectées à Internet d'ici 2023
8. 80% de la population mondiale aura une présence numérique d'ici 2023
9. 90% de la population mondiale aura un "super ordinateur" dans sa poche dès 2023
10. D'ici 2024, l'accès à Internet sera un droit basique des citoyens
11. La première transplantation de foie imprimé en 3D aura lieu en 2024
12. 5% des produits du quotidien seront créés grâce à l'impression 3D
13. La première voiture entièrement imprimée en 3D sera en production dès 2022
14. D'ici 2024, plus de 50% du trafic Internet dans les habitations viendra des appareils 

électroniques
15. 30% des audits d'entreprise seront réalisés par une intelligence artificielle d'ici 2026
16. Une grande partie des voyages se fera via des programmes de partage plutôt que par des moyens 

privés
17. 10% des voitures aux États-Unis seront des voitures sans conducteur
18. D'ici 2026, la première ville de plus de 50 000 habitants sans feux tricolores aura vu le jour
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Une évolution du mode de vie de la société à prendre en compte

▪ Nous sommes au début du développement des possibilités des technologies
numériques ou non (IOT, IA…

▪ Des évolutions prévues sur le haut-débit, le Big Data, la géolocalisation…

▪ La poursuite du développement des capteurs complexes et accessibles à
distance.

▪ Le développement de l’intelligence par le travail collaboratif connecté
multiforme.

▪ 2 milliards d’emplois disparaîtront dans le monde d’ici 2030. 85% des emplois
de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui.

▪ La conception des produits sera de plus en plus confiée à de l’I.A.



58

Quelles perspectives de l’enseignement de la 
technologie ? À court terme ? À long terme ?
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Albert Camus : « un des rôles de l’école, doit être de préparer les enfants à vivre 
dans un monde qui n'existe pas”.

Le système éducatif actuel, hérité de la révolution industrielle est loin de remplir cet 
objectif.

L’école doit être repensée pour préparer à des carrières qu’on ne peut seulement 
imaginer aujourd’hui.

Elle doit davantage favoriser la créativité, l’adaptation, l’expérimentation, le droit à 
l’erreur, l’esprit critique, le vivre ensemble, la remédiation, l’évaluation par 
compétences.

Elle doit développer les capacités des élèves à la collaboration, l’intelligence 
collective, la résolution de problèmes complexes (tâches complexes), développer la 
curiosité, la formation du citoyen, la rigueur.

Une école à repenser, mais des pratiques à maintenir
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Les technologies et les outils transforment les apprentissages et l’enseignement :

• Les plateformes collaboratives,
• Les MOOC,
• la classe inversée,
• la e-éducation, la e-formation, le e-learning,
• les parcours de remédiation

La poursuite de l’enseignement et de l’évaluation par compétences avec des
critères de réussite plus précis, plus maîtrisés par les enseignants.

Il faut que la discipline s’engage vers davantage d’homogénéité des acquis des 
élèves dans chaque collège. L’épreuve de Technologie au DNB est sans doute un 
moyen d’y parvenir.

L’avenir de la discipline passe aussi par une meilleure maitrise disciplinaire des 
enseignants, ce qui leur permet des choix didactiques, des choix pédagogiques et 
favorise donc l’encadrement de la classe.

Une école à repenser, mais des pratiques à maintenir
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ILlest indispensable d’aborder des thématiques nouvelles avec les élèves. La 
technologie doit réellement aborder d’autres préoccupations de la société 
en dehors de « se loger » et « se déplacer ». 

Une école à repenser, mais des pratiques à maintenir

En fin et surtout , ne 
jamais renoncer au 
projet technologique 
aboutissant à la 
réalisation concrète 
d’un objet ou d’un 
système technique 
avec ses classes.
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Le paradoxe d’une société où les technologies sont de plus en plus
présentes et où l’enseignement de moins en moins technologiques
et de plus en plus virtuels.

L’enseignement de la Technologie est bénéfique pour la formation
de l’esprit et indispensable pour l’éducation de chaque élève, mais
il nécessite au-delà des moyens virtuels le contact avec la matière,
la réalisation concrète, la démarche de projet technologique.

Une école à repenser, mais des pratiques à maintenir
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Réaliser un 
Prototype

Objet 
technique

Système 
complexe

Valider les 
solutions

Esprit de Fablab, es-tu là ?

Prototyper le 
système de 
commande

Choisir les 
composants E/S

Programmer
Tester

mettre au point

Carte de commande + logiciel de 
programmation

Montrer, 
raccorder, 
régler les 

composants E/S

Partie 
opérative

Partie 
commande

Modéliser 
numériquement 
la structure du 

système

Choisir le 
procédé, le 
matériau

Paramétrer les 
moyens de 

prototypage

Produire les 
éléments de 

structure

C.d.c.f du 

prototype

Idées 
générales 
Pistes de 
solutions

Un processus de conception-mise au point continu (essai-erreur-nouvelle solution)
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Une école à repenser, mais des pratiques à maintenir

FAIRE
Agir sur le réel 
technologique

EXPLIQUER

COMPRENDRE
Pour se cultiver

APPRENDRE
Pour concevoir

CONCEVOIR

FAIRE
Fabriquer du réel 

technologique pour 
répondre à un problème

EDUQUER

- Manipuler
- Démonter / remonter
- Faire fonctionner
- Utiliser
- Mesurer
- Regarder
- Comparer
- Montrer
- reconnaître
- identifier
- …

- Rechercher
- Représenter
- Dessiner
- Modéliser

- Décrire
- simuler
- Résoudre

Proposer des idées

- Fabriquer
- Agencer
- Programmer
- Usiner
- Prototyper
- Monter
- Régler
- paramétrer

Formuler
Décrire
Rédiger
Expliciter
Prédire

D. PETRELLA  – IA-IPR STI - Versailles
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“La science, c'est ce que le père enseigne à son fils. 
La technologie, c'est ce que le fils enseigne à son papa.”

Michel Serres - 2001


