
COLLOQUE ASSETEC 
Questions / Réponses suite au diaporama 

 
Q : Pourquoi le calendrier de mise en application des programmes de 
technologie est-il si court ? Même si les programmes de 6ème et de 3ème ne 
varient pas trop pour les personnes qui travaillent déjà en projets collectifs, le 
contenu du programme change beaucoup au cycle central et il aurait été plus 
judicieux de laisser 2 années pour le mettre en application de manière sérieuse.  
  
R : Depuis le début des travaux du groupe, j’ai annoncé dans les comptes-rendus 
régulièrement diffusés que le calendrier prévu pour la mise en application des 
programmes était :  

- rentrée 2008 pour la 6ème car le toilettage demandé par la DGESCO ne 
génèrerait pas de travail de préparation mais plutôt un allègement par 
rapport aux programmes de 2005 ; 

- rentrée 2009 pour le cycle central qui forme un tout ; 
- rentrée 2010 pour la 3ème.  
 

La décision finalement prise, aligne les quatre années pour la rentrée prochaine 
dans une volonté de rupture par rapport aux anciens programmes. A y regarder 
de plus près, ce n’est pas illogique : le programme actuellement en vigueur pour 
la 3ème est très proche dans son esprit de ce que le groupe propose dans la 
nouvelle version. Les gros changements ont surtout lieu au cycle central et là-
dessus la position de la DGESCO et du groupe d’expert n’a jamais varié. 
 
Bien sûr, on peut regretter que des élèves actuellement en 5ème avec un 
programme passent en 4ème sur un autre programme, mais cette « incohérence » 
existe entre la 6ème et le reste du collège depuis 2005. Même si je suis convaincu 
que les nouveaux programmes sont mieux adaptés à la conjoncture actuelle, les 
anciens sont estimables et la période de transition n’aura que peu d’impact sur la 
formation technologique des élèves. Au contraire, ceux là auront deux visions 
différentes de la technologie. 
 
Q : Qu’en est-il de la date de parution des documents d’accompagnement des 
programmes et de leur diffusion ? 
 
R : Les documents d’accompagnement sont bien avancés. Une première version 
a été rendue à la DGESCO en Juillet et les réunions du groupe, qui s’étaient 
arrêtées durant l’été, reprennent : 15 octobre et 14 novembre pour les deux 
prochaines.  
 
J’ai alerté la DGESCO qu’une parution de ces documents était nécessaire avant 
Noël afin que les enseignants et les éditeurs de manuel et/ou de matériel puissent 



prendre connaissance de l’esprit de la lettre. Dans l’optique de respecter la 
liberté pédagogique des enseignants, la DGESCO prépare « un cahier des 
charges » du document d’accompagnement type, qu’on nous demandera de 
respecter. 
 
Q : Pourquoi les pratiques sociales de référence ont-elles disparu des 
programmes ? Gommer le côté économie est compréhensible car difficile à faire 
comprendre aux élèves de collège, mais le côté pratiques sociales permettait de 
donner du sens à notre enseignement : étudier des objets techniques, oui, mais 
ces objets ont été fabriqués par l’Homme et il est intéressant de voir où, par qui 
et comment. Et on n’en parle pas dans les programmes. 
  
R : L’impact de la technologie sur les pratiques sociales ou sur l’environnement 
sont des points importants et tout à fait d’actualité… il est pertinent de faire 
s’interroger les élèves dessus et les nouveaux programmes laissent une place 
pour cela. Par contre, il n’entrait pas dans la mission du groupe de concevoir des 
programmes sur les pratiques sociales de référence, sur la connaissance du 
monde industriel ou sur le fonctionnement des entreprises.  
 
La technologie participe maintenant à l’acquisition d’une culture technique 
variée au travers des différents domaines d’application mais la découverte de 
métiers reste du ressort de la DP. Les enjeux nationaux et la conjoncture ont 
beaucoup évolué depuis que la COPRET avait posé les bases d’un enseignement 
technologique à l’origine des programmes de 1995. Ce qui avait du sens, à 
l’époque, en a moins aujourd’hui et la commande faite au groupe allait dans ce 
sens. 
 
Q : Et question cruciale : le nombre d’élèves apparaissant sur les diapos est 
environ de 30. Or la technologie avec une démarche inductive ne peut 
s’enseigner correctement qu’en groupes allégés. Pourquoi la recommandation a-
t-elle disparu des programmes ? 
 
R : Sur ce point, je ne peux que regretter avec vous la disparition de la 
recommandation de travail en effectif allégé. La parution des documents 
d’accompagnement devrait permettre d’établir clairement que l’organisation 
pédagogique nécessite une telle organisation. Elle est d’ailleurs nécessaire aussi 
en sciences physique et chimique et en sciences et vie et de la terre et il serait 
souhaitable que les demandes faites aux principaux de collège soient 
coordonnées entre les enseignants du pôle sciences. 
 
Q : J’adhère aux nouveaux programmes, je veux bien me former mais le nombre 
de stages est limité, le nombre d’inscrits trop important, et le nombre de stages 



par professeur que l’on peut suivre par an est de un à deux pas plus. Comment se 
former correctement dans ces conditions ? 
 
R : Cette demande de formation est légitime et la difficulté évoquée 
récurrente… à chaque changement de programme, tous les enseignants 
souhaitent se former et le système ne propose pas assez de stages. Le groupe est 
conscient de cette difficulté et les documents d’accompagnement proposent des 
découpages et des exemples de support pour aider les professeurs de technologie 
à construire leur enseignement.  
 
Depuis que l’idée d’un thème sur l’habitât ou les ouvrages avait été évoquée par 
le groupe « Secrétan » la Fédération Française du Bâtiment, la branche 
professionnelle du BTP et l’inspection générale de STI ont travaillé sur la 
production d’un CD puis d’un DVD pouvant à la fois servir de support pour 
l’autoformation des profs et la mise en place d’activités pédagogiques pour les 
élèves.  
 
De toutes parts, à la demande pressante de l’Inspection Générale STI, des 
initiatives sont prises par les académies pour mettre en place et tester des 
séquences d’enseignement. Vous pouvez consulter avec profit les témoignages 
qui ont été présentés lors du séminaire du 30 septembre -1 octobre organisé au 
Cerpet devant les IA-IPR de STI 
(http://www.cerpet.adc.education.fr/ressource_fiche.asp?num_ressource=796  puis onglet 

« Fichiers »). 
Les associations, et notamment l’Assetec, participent à cet élan général. 
 
Q : Je voudrais rendre compte d’une situation vécue dans mon établissement : la 
technologie s’enseigne à 30 élèves dans une salle banalisée. Comment faire pour 
changer ces conditions ? 
 
R : Les pratiques et les moyens disparates d’un établissement à l’autre sont 
connus. Pour les changer, il y a heureusement quelques leviers : le 1er est 
évidemment de faire des demandes précises et des propositions concrètes 
d’aménagement aux chefs d’établissement ; sans effet il ne faut pas hésiter à 
faire remonter l’information aux inspecteurs pédagogiques régionaux qui sont 
mobilisés sur cette situation.  
 
Dans les deux cas, les exemples proposés dans les documents 
d’accompagnement pourront servir d’arguments pour justifier les demandes. 
Une des raisons de la réécriture des programmes de technologie est 
l’harmonisation de cet enseignement à l’échelle nationale… il est assez facile de 
justifier que la pratique citée ne correspond pas à ce qui est attendu. 


