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 Ce 62ème numéro de la revue TECHNOLOG est exceptionnel et c’est pour cela que nous avons 
souhaité l’envoyer dans tous les établissements (collèges et lycées).   

 L’enseignement de la Technologie démarre dès l’école et se poursuit jusqu’aux plus hautes études; 
l’ASSETEC se devait donc d’être présente sur tous ces fronts même si le cœur de notre action se situe 
au Collège (celui-ci étant le dernier cycle où tous les élèves étudient la Technologie). 

Vous trouverez dans ce numéro gratuit un aperçu de ce que l’ASSETEC offre à ses adhérents (articles 
anciens et nouveaux). Enfin une nouveauté avec des liens cliquables pour vous proposer des vidéos 
de qualité (page 18). 

Quant à nos objectifs, ils sont les suivants : 

- Promouvoir diffuser et développer la culture technologique. 

- Développer les partenariats et favoriser les échanges entre les parties concernées. 

- Développer l’enseignement des nouvelles technologies. 

- Offrir des informations et des services aux enseignants. 

 

Merci d’avance de votre soutien, vos suggestions et vos apports. 

Vive la technologie ! 

Philippe ABENDPhilippe ABENDPhilippe ABENDPhilippe ABEND    

Mireille BRETTONMireille BRETTONMireille BRETTONMireille BRETTON    

Oguz CEPIKOguz CEPIKOguz CEPIKOguz CEPIK    

Maryline DELEAGEMaryline DELEAGEMaryline DELEAGEMaryline DELEAGE    

Mohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZI    

Muriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCH    

Olivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKI    

Julien LAUNAYJulien LAUNAYJulien LAUNAYJulien LAUNAY    

Sébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIER    

Sandrine Sandrine Sandrine Sandrine LEFRANÇOISLEFRANÇOISLEFRANÇOISLEFRANÇOIS 

Fabrice LE STERFabrice LE STERFabrice LE STERFabrice LE STER    

Christophe MINUTOLOChristophe MINUTOLOChristophe MINUTOLOChristophe MINUTOLO    

Rodolphe MOUIXRodolphe MOUIXRodolphe MOUIXRodolphe MOUIX    

Dominique NIBARTDominique NIBARTDominique NIBARTDominique NIBART    

Denis PICHOTDenis PICHOTDenis PICHOTDenis PICHOT    

Sylvain PORTIERSylvain PORTIERSylvain PORTIERSylvain PORTIER    

Christophe POYETChristophe POYETChristophe POYETChristophe POYET    

Philippe TOURONPhilippe TOURONPhilippe TOURONPhilippe TOURON    

UPSTI (un représentant)UPSTI (un représentant)UPSTI (un représentant)UPSTI (un représentant)    

Président : Rodolphe MOUIXPrésident : Rodolphe MOUIXPrésident : Rodolphe MOUIXPrésident : Rodolphe MOUIX    

Le 16ème colloque de l’ASSETEC  se tiendra le samedi 26 septembre26 septembre26 septembre26 septembre 2015 2015 2015 2015 au Musée Musée Musée Musée 
des Arts et Métiersdes Arts et Métiersdes Arts et Métiersdes Arts et Métiers. Inscription dans la limite des places disponibles sur : 

 http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr ou sur  http://www.assetec.net http://www.assetec.net http://www.assetec.net http://www.assetec.net     

Entrée : 60 rue Réaumur, 75003 PARIS.  

Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol . 

Programme détaillé page 5Programme détaillé page 5Programme détaillé page 5Programme détaillé page 5    
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eeee----adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)    Adhérent payantAdhérent payantAdhérent payantAdhérent payant    

• Vous faites par�e de l’associa�on et sou-

tenez son ac�on, 

• Vous recevez gratuitement la revue 

Technolog une fois par an, 

• Vous avez le droit d’écriture sur 

List’ASSETEC, 

• Vous bénéficiez des avantages adhérents 

chez certains fournisseurs. 

• Vous faites par�e de l’associa�on et sou-

tenez son ac�on, 

• Vous recevez  la revue Technolog trois  

fois par an, 

• Vous recevez  une revue électronique 

une fois par an, 

• Vous recevez un cdrom de ressources pé-

dagogiques et techniques, 

• Vous avez le droit d’écriture sur List’ASSE-

TEC, 

• Vous bénéficiez d’un colloque annuel, 

• Vous bénéficiez des avantages adhérents 

chez certains fournisseurs. 

        Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles : 
Nom :   
Prénom :   
Adresse :   
C. P. :                   Ville :  
E-mail :    
Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement : 
Nom :   
C. P. :                  Ville :   

 Cotisation annuelle 2015Cotisation annuelle 2015Cotisation annuelle 2015Cotisation annuelle 2015––––    2016          2016          2016          2016              
 

La cotisation donne droit à 3 bulletins et  
1 cédérom du 01-07-2015 au 30-06-2016 

� �:  01 64 66 12 65 
Mel : Mel : Mel : Mel : ASSETEC@ASSETEC.net 

Site Internet :Site Internet :Site Internet :Site Internet : http://www.ASSETEC.net 
 

     Adhésion E-adhérent (gratuite) 
 

� Adhésion simple 20 Euros (dont 11,88 Euros déductibles 
sur les impôts de 2015)   

� Adhésion pour trois années 55 euros 

� Je m’inscris à List’ASSETEC (liste de discussion                                           
gérée par un modérateur) 

� Stagiaire        GRATUITGRATUITGRATUITGRATUIT 
 

Fiche et règlement à renvoyer à l’ordre de :  
ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix     

93600 Aulnay93600 Aulnay93600 Aulnay93600 Aulnay----soussoussoussous----BoisBoisBoisBois    
                                   62 

BULLETIN D’ADHESION 
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Le 16ème colloque de notre association se tiendra le samedi 26 septembre26 septembre26 septembre26 septembre 2015 au 
Musée des Arts et MétiersMusée des Arts et MétiersMusée des Arts et MétiersMusée des Arts et Métiers. Inscription dans la limite des places disponibles sur 

 http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr ou sur  http://www.assetec.net http://www.assetec.net http://www.assetec.net http://www.assetec.net  

Entrée : 60 rue Réaumur, 75003 PARIS.  

Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol . 

HoraireHoraireHoraireHoraire ThèmeThèmeThèmeThème IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant 

9h309h309h309h30 ACCUEIL BUREAU ASSETEC 

9h509h509h509h50 OUVERTURE DU COLLOQUE Présidence de l’ASSETEC 

10h0010h0010h0010h00 

11h0011h0011h0011h00 

LE CYCLE 3 DANS LES NOU-
VEAUX PROGRAMMES 

Grégory ANGUENOT et 

Christophe MINUTOLO 

11h0011h0011h0011h00 Pause 

11h1011h1011h1011h10 

12h1012h1012h1012h10 

LE CYCLE 4 DANS LES NOU-
VEAUX PROGRAMMES 

Grégory ANGUENOT et 

Christophe MINUTOLO 

12h1012h1012h1012h10 REPAS 

13h1013h1013h1013h10 VISITE DES STANDS DE FOURNISSEURS 

13h5013h5013h5013h50 

14h4014h4014h4014h40 

PRESENTATION PRODUIT Société A4 

14h4014h4014h4014h40 UN PROJET POUR LA CLASSE Pascal PUJADES  

15h0515h0515h0515h05 ATELIERS PROGRAMMES Participants 

15h45…15h45…15h45…15h45… ASSEMBLEE GENERALE BUREAU ASSETEC 
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L’Assetec représentée par R. L’Assetec représentée par R. L’Assetec représentée par R. L’Assetec représentée par R. 
MOUIX, F. LE STER et P. TOU-MOUIX, F. LE STER et P. TOU-MOUIX, F. LE STER et P. TOU-MOUIX, F. LE STER et P. TOU-
RON, et, l’Upsti représentée par RON, et, l’Upsti représentée par RON, et, l’Upsti représentée par RON, et, l’Upsti représentée par 
H. RIOU, sont reçus à la DGES-H. RIOU, sont reçus à la DGES-H. RIOU, sont reçus à la DGES-H. RIOU, sont reçus à la DGES-
CO par X. TURION assisté de G. CO par X. TURION assisté de G. CO par X. TURION assisté de G. CO par X. TURION assisté de G. 
DESBUISSON,  N.  FELDDESBUISSON,  N.  FELDDESBUISSON,  N.  FELDDESBUISSON,  N.  FELD ----
GROTEN et P. LABARBE.GROTEN et P. LABARBE.GROTEN et P. LABARBE.GROTEN et P. LABARBE.    

 

L’objet de cette réunion est de 
clarifier le devenir de l’enseigne-
ment de la Technologie au Col-
lège et de répondre aux ques-
tions soulevées par les profes-
seurs consécutives à la réforme 
du Collège et dans un second 
temps à celle des programmes. 

 

L’AssetecL’AssetecL’AssetecL’Assetec expose les vives préoc-
cupations des adhérents à savoir 
la disparition d’une demi-heure 
au niveau troisième et la créa-
tion d’un nouveau bloc scienti-
fique et technologique d’une du-
rée globale de quatre heures. 

 

La Dgesco La Dgesco La Dgesco La Dgesco entend rassurer l’Asse-
tec en expliquant que le regrou-
pement des disciplines n’occulte 
en rien l’enseignement de la 
Technologie. Les représentants 
des professeurs de Technologie 
apporteront des précisions né-
cessaires quant aux contenus qui 
ne relèvent pas d’ailleurs directe-
ment de la compétence de la 
Dgesco. De plus, les professeurs 
de Technologie ont toute leur 
place à prendre dans la mise en 
place des Enseignements Pra-
tiques Interdisciplinaires (EPI). 

 

La Dgesco La Dgesco La Dgesco La Dgesco explique qu’il est pré-
vu au cycle 4 un volume horaire 
hebdomadaire de 2,75 heures 

augmentées ensuite à 3 heures 
par division auxquelles seront 
associés les professeurs de Tech-
nologie. 

 

L’AssetecL’AssetecL’AssetecL’Assetec rappelle tout de même 
les propos tenus par la ministre 
sur une radio nationale le 21 mai 
à propos de la contribution des 
matières fondamentales aux EPI ; 
les matières désignées comme 
fondamentales à cette occasion 
furent, selon les propos de la mi-
nistre, le Français, l’Histoire et 
les Mathématiques. 

 

L’AssectecL’AssectecL’AssectecL’Assectec s’inquiète de l’utilisa-
tion du bloc de quatre heures au 
cycle 3 qui sans « garde-fou » 
pourrait par exemple conduire 
dans certains établissements à la 
mise en œuvre d’un cours de 
SVT (ou de Technologie) d’une 
durée de quatre heures selon la 
situation locale. 

 

La Dgesco La Dgesco La Dgesco La Dgesco explique qu’une circu-
laire, actuellement en prépara-
tion, fixera l’équilibre entre les 
différentes disciplines mais qu’on 
ne dissout pas les disciplines. 

 

Note (*1) : la circulaire 
« Enseignement au Collège » a 
été publiée depuis. 

 

L’AssetecL’AssetecL’AssetecL’Assetec remarque que l’ordre 
suivi par l’ensemble de la ré-
forme aurait gagné en clarté en 
plaçant d’abord celle des pro-
grammes afin de fixer les conte-
nus disciplinaires adossés aux 
compétences du Socle commun 

et ensuite celle du Collège avec 
une grille horaire adaptée à 
l’ambition des contenus. 

 

L’UpstiL’UpstiL’UpstiL’Upsti s’interroge sur l’écriture 
du programme de Sciences et de 
Technologie au cycle 3 et note 
qu’il y a un déséquilibre entre les 
problématiques proposées qui 
sont au nombre de treize en lien 
avec les SVT alors qu’il n’y en 
que trois ou quatre en lien avec 
la Physique-Chimie et autant 
avec la Technologie.  

 

 
 

L’ASSETECL’ASSETECL’ASSETECL’ASSETEC note par exemple 
que le volet N° 2 du projet de 
programme du cycle 3 stipule 
que l’enseignement des Sciences 
et de la Technologie doit per-
mettre d’apprendre « les règles 
de sécurité » dans le cadre du 
domaine N° 3 « La formation de 
la personne et du citoyen ».  

 

Or, les contenus proposés en-
suite dans le volet N°3 ne font 
jamais explicitement référence 
aux règles de sécurité au con-
traire du projet de programme 
d’Education Physique et Sportive 
qui y fait référence huit fois.   

 

L’actuel programme de Techno-
logie de 6ème mentionne explici-
tement les règles de sécurité dans 
les approches « Analyse du fonc-
tionnement d’un objet tech-
nique »,  « Matériaux » et 
« Processus de réalisation d’un 
objet technique ». 
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L’AssetecL’AssetecL’AssetecL’Assetec suggère donc d’enrichir 
le traitement de la thématique 
« Diversité et unité du vivant et 
des matériaux »  en ajoutant 
deux problématiques en 6ème par 
exemple : 

 

Pourquoi est-il nécessaire de con-
cevoir des processus de réalisa-
tion respectant la sécurité des 
personnes et de l’environne-
ment ? 

 

Comment l’Homme conçoit et 
met en œuvre des processus per-
mettant de réaliser des objets 
techniques en toute sécurité ? 

 

Par ailleurs, l’UPSTIl’UPSTIl’UPSTIl’UPSTI demande à 
ce que les programmes de Tech-
nologie et ceux des autres disci-
plines soient harmonisés dans 
leur écriture. Enfin, l’UPSTI in-
dique qu’elle sait que de nom-
breuses  remarques seront faites 
lors des consultations nationales. 
Or, de par son expérience sur 
l’écriture des programmes et sur 
la prise en compte des re-
marques liées aux consultations, 
il lui semble indispensable que le 
CSP prenne en compte les re-
marques faites lors de cette audi-
tion, qui sont des remarques de 
fond,  bien plus que les très 
autres nombreuses remarques de 
forme qui seront faites. 

 

Note (*2) : Le bilan des consul-
tations nationales a été publié 
depuis. 

 

L’AssetecL’AssetecL’AssetecL’Assetec s’inquiète aussi de la 
reconnaissance des nécessaires 
temps de concertation afin de 
préparer et mettre en œuvre les 
EPI. La reconnaissance de ces 
temps n’est pas prévue dans la 
réforme du Collège. 

 

La Dgesco La Dgesco La Dgesco La Dgesco répond que cette re-
connaissance relève de l’obliga-
tion de service selon le Décret 
du 20 août 2014. 

 

L’AssectecL’AssectecL’AssectecL’Assectec constate que l’EIST 
dispose à la fois d’un temps de 
concertation et en plus de 
groupes allégés qui n’existeront 
plus du tout en Technologie une 
fois la réforme appliquée. 

 

LaLaLaLa Dgesco Dgesco Dgesco Dgesco répond qu’il n’est pas 
prévu et même impossible de 
généraliser les moyens alloués à 
l’EIST aux Sciences expérimen-
tales et  à la Technologie. 

 

La question des moyens amène 
l’Assetec à rappeler à la Dgesco 
l’iniquité de traitement de la 
prise en charge de la préparation 
et de l’entretien du laboratoire 
entre les Sciences expérimentales 
qui a entrainé le dépôt d’un re-
cours auprès du Conseil d’Etat 
par les deux Associations Assetec 
et Pagestec. 

 

L’AssetecL’AssetecL’AssetecL’Assetec déplore la disparition déplore la disparition déplore la disparition déplore la disparition 
de la DP3, option dans laquelle de la DP3, option dans laquelle de la DP3, option dans laquelle de la DP3, option dans laquelle 
les enseignants de Technologie les enseignants de Technologie les enseignants de Technologie les enseignants de Technologie 
se sont majoritairement et forte-se sont majoritairement et forte-se sont majoritairement et forte-se sont majoritairement et forte-
ment investisment investisment investisment investis et évoque enfin 

l ’ o p -
portunité de la mise en place 
d’une épreuve de Technologie 
lors des épreuves du DNB, par 
exemple, sous la forme d’un 
contrôle en cours de formation 
ou d’une épreuve écrite.  

 

Il est également possible d’envi-
sager à coût nul un partage des 
cinq sujets de l’actuelle épreuve 
d’Histoire des Arts en trois sujets 
classiques associés à deux sujets 
d’Histoire des Sciences et de la 
Technologie ; les conditions 
d’examen restant les mêmes en 
terme d’organisation, de durée 
et de constitution des jurys. 

 

La Dgesco La Dgesco La Dgesco La Dgesco explique qu’une ré-
forme du DNB prendra certaine-
ment appui sur les EPI mis en 
place dans les différents établisse-
ments. 

 

La Dgesco La Dgesco La Dgesco La Dgesco s’est montrée atten-
tive et s’est même voulue rassu-
rante tout au long de l’entre-
tien ; les deux associations l’en 
remercient en demeurant toute-
fois très vigilantes aux vives pré-
occupations des enseignants. 

 

Le bureauLe bureauLe bureauLe bureau    

(*1) : http://www.education.gouv.fr/
pid25535/bul le t in_of f ic ie l .html?
cid_bo=90913 

 

(*2) : http://eduscol.education.fr/
consu lta t ions-2014-2015/events/
college/ 
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L ' a s s o c i a t i o nL ' a s s o c i a t i o nL ' a s s o c i a t i o nL ' a s s o c i a t i o n     P l a n è t e P l a n è t e P l a n è t e P l a n è t e 
SciencesSciencesSciencesSciences    propose plusieurs sujets propose plusieurs sujets propose plusieurs sujets propose plusieurs sujets 
de projet comme celui du Rock-de projet comme celui du Rock-de projet comme celui du Rock-de projet comme celui du Rock-
etry Challenge. etry Challenge. etry Challenge. etry Challenge.     
 
 L'objectif du Rocketry Chal-
lenge est d'envoyer un œuf à 
une hauteur de 244 mètres  à 
l'aide d'une fusée propulsée par 
un moteur à propergol solide 
(poudre) avec un temps de vol 
total de 48 secondes. Ce chal-
lenge paraît difficile à priori avec 
des 6eme qui n'ont pas toutes les 
connaissances et compétences 
pour traiter un problème aussi 
complexe. Vous allez découvrir, 
qu'en fait ce challenge est tout à 
fait possible, simplifié par des 
outils mis à disposition. Les 
élèves ont ainsi pu faire une ini-
tiation à la conception, et même 
à la modélisation. 
 
Esquisse de la programmation Esquisse de la programmation Esquisse de la programmation Esquisse de la programmation 
annuelle sur l’année 2014annuelle sur l’année 2014annuelle sur l’année 2014annuelle sur l’année 2014----2015201520152015    
20 élèves - 2h/ semaine - Travail 
sur 5 îlots de 4 élèves pour une 
fusée - Chaque îlot est respon-
sable d'une fonction technique. 
Présentation du challenge  
Application du GPS  
Comment envoyer un satellite ? 
Quelles sont les différentes par-

ties d'une fusée ?   
Esquisse de sa fusée (Dessin avec 

quelques dimensions) 
Quels sont les éléments à fabri-

quer?  
Dessin avec quelques dimensions 

(On fournit un tube) 
Essais 
Validations de solutions 
 
 
 

Exemples de problématiques :Exemples de problématiques :Exemples de problématiques :Exemples de problématiques :    
- A quoi sert une fusée ? (doc : 
http://collegetech.free.fr/files/
usage_fusee.pdf)  
- Comment une fusée arrive 
t’elle à s'arracher du sol ? (doc : 
http://collegetech.free.fr/files/
p r o p u l s i o n _ f u s e e . p d f )

 
 
Démarche pédagogiqueDémarche pédagogiqueDémarche pédagogiqueDémarche pédagogique        
Les élèves sont partis d'un tube 
en carton acheté chez http://
w w w . r a k e t e n m o d e l l b a u -
klima.de/. Ils se sont inspirés de 
la forme de la fusée Ariane. 
Chaque îlot était responsable 
d'une partie de la fusée, comme  
La fonction stabilité (ailerons),  
La fonction protection de l'œuf, 
La fonction pénétration dans l'air 

(coiffe),  
La fonction propulsion (fixation 

du moteur),  
La fonction support (corps de la 

fusée),  
La fonct ion sustentat ion 

(parachute). 
 
Les élèves avaient les contraintes 
du tube et ont dû adapter leurs 
pièces à ce tube. J'ai fait une 
brève initiation à Solidworks (ou 
Sketchup, ndr), et mes élèves ont 

pu modéliser en 3D leurs pièces 
avec sélection du matériau. Ce 
projet permet justement de tra-
vailler sur des formes simples 
comme le cylindre (cercle) ou 
des formes rectangulaires 
(parachute). Certaines pièces ont 
été usinées en CFAO. Les élèves 
ont travaillé avec Graal, ils ont 
fait le paramétrage de l'usinage 
(contournage extérieur). 

 
    
 
 J'ai laissé travailler mes élèves 
"en investigation" dans un pre-
mier temps et ils ont fait des 
propositions. Puis ils ont visualisé 
une vidéo qui montrait les pro-
blèmes de stabilité du vol d'une 
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fusée qui peut ne pas voler cor-
rectement en fonction de diffé-
rents paramètres comme la 
forme de ses ailerons. 

 Il n'est pas possible de faire un 
essai de vol de la fusée imaginée 
telle quelle par les élèves pour 
vérifier si elle vole correctement. 
Mais elle a été modélisée à 90% 
par les élèves. J'ai fait l'assem-
blage des pièces au vidéoprojec-
teur devant eux. Cette modélisa-
tion a permis de voir la masse 
finale de la fusée ainsi que son 
centre de gravité (Les élèves ont 
positionné un fil le long du corps 
de la fusée pour maintenir la fu-
sée horizontalement). 
 
 Une solution est fournie par 
Planète Sciences qui propose un 
simulateur pour valider les para-
mètres de la fusée comme : 
- la puissance du moteur,  
- les dimensions,  
- la masse,  
- le temps de fonctionnement du 
moteur,  
- les dimensions du parachute. 
Voici un document qui explique 
la démarche pour régler ces pa-
ramètres. Les élèves règlent ces 

paramètres pas à pas par essai / 
erreur.  
Pour les différents réglages et 
validation de solutions, se réfé-
rer au site : http://
collegetech.free.fr/index.php?
op-
tion=com_content&view=articl
e&id=83:projet-rocketry-
chal-
lenge&catid=22:realisation&Ite
mid=7. 

 

 
ConclusionConclusionConclusionConclusion    : : : :     
Bref, un projet très intéressant à 
tout point de vue.  
Un grand merci à Pierre Serin 
(Cnes) pour avoir développé 
l'application Android et adapté 
les tracés live avec la comparai-
son du fichier de l'altimètre, un 
travail impressionnant et toute 
son expertise sur les détails tech-
niques du projet, Olivier Da-
lechamps (Planète Sciences) pour 
toute son aide et toute l'équipe 
de Planète Sciences, Mathieu 
Charles de la société Opale-
paramodèls pour ses précieux 

conseils sur les parachutes et la 
fourniture du tissu, à la société 
A4 pour le prêt de son impri-
mante 3D Up, car sans eux, le 
projet n'aurait jamais pu se faire. 
Je vous encourage fortement à 
vous lancer dans ce projet très 
motivant. 
Julien LAUNAY 
SitographieSitographieSitographieSitographie    : : : :  
Site de Planète Sciences : http://
www.planete-sciences.org/
national/ 
Site du Challenge : http://
www.planete-sciences.org/
espace/Activites/Rocketry 
Site de fournisseurs :  http://
www.raketenmodellbau-
klima.de/,  http://www.a4.fr/ 
http://www.opale-
paramodels.com/index.php/fr/ 
Site  de Julien Launay : http://
collegetech.free.fr/index.php?
op-
tion=com_content&view=articl
e&id=83:projet-rocketry-
chal-
lenge&catid=22:realisation&Ite
mid=7 
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Fondée en 1891 à Eindhoven, la 
société Philips naît à un moment 
clef de l'histoire de l'électricité. 
En 1894, Anton décide de re-
joindre son frère Gerard. Ven-
deur hors pair, il aura le don de 
sentir les opportunités. En 1914, 
Philips se dote d'un laboratoire 
de recherche qui travaille sur les 
tubes à rayons X, les récepteurs 
radio et même les téléviseurs. La 
firme vend ses premiers télévi-
seurs en 1926 et ses premiers ré-
cepteurs radio en 1927. 
 
Qui le sait ? Qui le sait ? Qui le sait ? Qui le sait ?     
Gerard Philips, le fondateur du 
géant de l'électronique qui, au-
jourd'hui encore, porte son nom, 
et son frère Anton, qui joua un 
rôle décisif dans le développe-
ment de l'entreprise, étaient ap-
parentés à Karl Marx, le théori-
cien du matérialisme historique 
et de la lutte des classes, et par 
ailleurs cousin de leur père, un 
prospère banquier de Zaltbom-
mel, aux Pays-Bas ! Mort en 
1881, huit ans avant la création 
de Philips, le philosophe ne con-
nut pas l'entreprise des frères Phi-
lips. Quant à Gerard et Anton, 
gageons qu'ils étaient loin de 
partager les convictions de leur 
prestigieux parent… 
 
 Fondée en 1891 à Eindhoven, la 
société Philips naît à un moment 
clef de l'histoire de l'électricité. 
Depuis une dizaine d'années en 
effet, les applications de la nou-
velle énergie se multiplient, bou-
leversant la vie quotidienne des 
particuliers et révolutionnant les 
modes d'exploitation des entre-
prises. L'heure est à la mise au 
point des premières centrales, 

des dynamos, des générateurs et 
des turbines mais aussi des tram-
ways électriques et des lampes à 
incandescence, inventées en 
1879. Un monde en plein essor 
et qui fascine très tôt Gerard Phi-
lips. Né en 1858, celui-ci appar-
tient à la bonne bourgeoisie hol-
landaise. Son père, Frederik - le 
cousin de Karl Marx -, est non 
seulement un banquier respecté 
de Zaltbommel mais aussi un né-
gociant actif en café et tabac. 
Admis à l'Ecole polytechnique de 
Delft en 1876, Gerard en sort 
quatre ans plus tard avec un di-
plôme d'ingénieur civil et une 
spécialisation en mécanique.  
 
 Après un début de carrière aux 
Pays-Bas dans la construction na-
vale, il est recruté par un impor-
tant chantier naval de Glasgow, 
en Ecosse. C'est là, devait-il ra-
conter plus tard, au spectacle des 
transatlantiques illuminés par des 
ampoules électriques, qu'il dé-
couvre véritablement la nouvelle 
énergie dont il pressent les déve-
loppements futurs. Au point 
d'abandonner une situation pro-
fessionnelle prometteuse et de 
s'inscrire à l'université de Glas-
gow pour y suivre les cours 
d'électricité. Nous sommes en 
1885.  
 
 Un an plus tard, son diplôme 
en poche, il se voit offrir un 
poste d'enseignant-chercheur au 
département philosophie natu-
relle de l'université, qui travaille 
sur les applications nouvelles de 
l'électricité. Un an encore et, en 
1887, il rejoint, à Londres, l'An-
glo-American Brush Electric Light 
Corporation, l'un des principaux 

fabricants mondiaux de matériels 
électriques. Faute d'avoir pu con-
vaincre sa hiérarchie d'ouvrir une 
filiale aux Pays-Bas dont il pren-
drait lui-même la direction, il 
quitte l'Anglo-American en 1890 
et se fait embaucher à Berlin par 
son concurrent, la German AEG, 
qui l'envoie rapidement à Ams-
terdam créer son bureau de re-
présentation. C'est à ce moment, 
fort de l'expérience acquise au 
sein de grands groupes du sec-
teur électrique et convaincu que 
l'électricité a devant elle un im-
mense avenir, qu'il décide de se 
lancer dans la fabrication de 
lampes électriques et, pour cela, 
de créer sa propre entreprise. 
 
 C'est ainsi que voit le jour, le 15 
mai 1891, Philips & Company 
dont le capital a été entièrement 
apporté par son père, Frederik. 
Installé dans une petite usine 
d'Eindhoven dont Frederik a 
également financé l'acquisition, il 
produit des lampes à incandes-
cence à filament de carbone. 
Tandis que Gerard, ingénieur 
dans l'âme, se concentre sur les 
produits, son père, Frederik, s'oc-
cupe des finances. Et, de ce côté-
là, le banquier-négociant a beau-
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coup de soucis à se faire ! Tout à 
leur projet, les deux hommes 
ont en effet oublié un détail 
d'importance : la concurrence. 
En ce début des années 1890, le 
marché mondial des ampoules 
électriques est aux mains de trois 
grands groupes : American Edi-
son Light Company, British Swan 
Electric Light Company et la 
firme allemande AEG. Nés entre 
la fin des années 1879 et le dé-
but des années 1880, il s'agit de 
véritables multinationales dont 
les produits s'exportent dans de 
nombreux pays. Rien qu'aux 
Pays-Bas, il existe cinq usines de 
lampes électriques ! En clair, le 
marché est déjà passablement 
encombré. Avec sa production 
très limitée réalisée par une poi-
gnée d'ouvriers, la petite société 
Philips n'a pas les moyens de lut-
ter contre ces géants. Pas plus 
qu'elle ne peut faire baisser les 
prix des lampes électriques, l'un 
des objectifs de Gerard et de 
Frederik Philips. L'entreprise, dès 
lors, est condamnée à péricliter. 
En 1892 et 1893, elle affiche des 
pertes très élevées. Pour Gerard, 
la potion est amère. Quant à 
Frederik, il craint de laisser dans 
l'affaire une bonne partie de sa 
fortune. En 1894, découragés, les 
deux hommes décident d'un 
commun accord de mettre leur 
entreprise en vente… 
 
 Hasard de l'histoire... C'est 
parce qu'aucune des proposi-
tions de reprise qui leur sont 
faites ne leur convient - les offres 
portent sur des montants ridicu-
lement bas qui ne couvrent 
même pas les investissements 
effectués depuis 1891 ! - que Ge-

rard et Frederik prennent finale-
ment le parti de conserver l'en-
treprise. Ou plutôt Gerard, seul. 
Inquiet de la tournure que pren-
nent certaines de ses affaires fi-
nancières et commerciales, son 
père est en effet contraint de se 
retirer de la gestion quotidienne 
de la société. Pour Gerard, 
l'heure des choix a sonné. Pas-
sionné par les produits et par la 
technique, il a compris qu'il 
n'avait pas l'âme d'un entrepre-
neur. Lucide, il sait également 
qu'il a commis une faute majeure 
en négligeant totalement le com-
mercial, pour lequel il n'a aucun 
goût. Faute de temps, d'envie et 
de moyens, il n'a notamment 
rien fait pour vendre ses pro-
duits hors des Pays-Bas. Bien dé-
cidé à donner un avenir à la so-
ciété, il fait alors appel à son 
jeune frère Anton. Son arrivée à 
Eindhoven, au début de l'année 
1894, va transformer les desti-
nées de l'entreprise... 

Ouvert à l'international Ouvert à l'international Ouvert à l'international Ouvert à l'international     
Né en 1874, Anton Philips est 
tout le contraire de son frère. 
Charmeur, brillant, énergique et 
doué pour la négociation quand 
Gerard, plus secret, n'aime rien 
tant que passer des heures dans 
son laboratoire, il a interrompu 
ses études prématurément pour 
rejoindre une firme de courtage 
à Londres. Il y a peaufiné son 
sens de la tactique qui, avec le 
temps, virera de plus en plus au 
cynisme et à la manipulation. 
Quand il arrive à Eindhoven, la 
société fondée par son frère est 
au bord du dépôt de bilan. Pre-
nant son bâton de pèlerin, il dé-
cide de se concentrer sur les mar-
chés étrangers, et plus particuliè-

rement sur la Russie, dont les 
besoins sont immenses. Entre 
1894 et 1898, il se rend ainsi plus 
de quinze fois à Saint-
Pétersbourg, rapportant à 
chaque fois de très grosses com-
mandes. Un véritable exploit 
pour cet homme âgé d'une ving-
taine d'années et qui ignore tout 
de la langue et de la culture 
russes. Il voyage également dans 
toute l'Europe, et même jusqu'à 
la lointaine Chine, jetant à 
chaque fois les bases d'un réseau 
commercial qui, en 1919, couvri-
ra 19 pays dans le monde. Ven-
deur hors pair, très ouvert à 
l'international, Anton aura tou-
jours le don de sentir les oppor-
tunités et de les saisir au vol... En 
1914, ainsi, au moment de la dé-
claration de guerre, il se précipi-
tera à Saint-Pétersbourg, qui se 
bat aux côtés des Anglais et des 
Français, pour rafler tous les 
marchés jusque-là aux mains des 
firmes allemandes. Deux ans plus 
tard, en 1916, il conclura un 
vaste accord commercial avec 
General Electric, laissant à ce 
dernier tout le marché américain 
- où Philips s'était implanté en 
1910 - en échange d'une liberté 
totale en Amérique du Sud et en 
Europe de l'Ouest, deux marchés 
dont les Allemands ont été écar-
tés en raison de la guerre...  
 
 Durant la Première Guerre 
mondiale, toujours, confronté à 
la flambée des primes d'assu-
rance sur les transports mari-
times provoquée par la guerre 
sous-marine, il achètera une flot-
tille de bateaux de pêche pour 
exporter ses produits vers la 
France et l'Europe du Sud. Rom-
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pu aux négociations délicates, 
Anton est également animé par 
une véritable vision industrielle. 
Lorsqu'en 1914 la société ne 
pourra plus acheter à ses fournis-
seurs habituels - allemands et au-
trichiens - le verre qu'elle utilise 
pour fabriquer ses ampoules, il 
construira de toutes pièces une 
usine de verre aux Pays-Bas, fai-
sant ainsi le pari de l'intégration. 
Plus tard dans les années 1930, 
afin de contourner les mesures 
protectionnistes prises par 
nombre de pays européens, il 
choisira de s'implanter directe-
ment sur les lieux de vente, ou-
vrant des usines dans plusieurs 
pays et faisant de Philips l'un des 
pionniers des délocalisations... 

Positionnement grand public Positionnement grand public Positionnement grand public Positionnement grand public     
Anton aux négociations com-
merciales et aux ventes, Gerard à 
la technique et aux produits. 
Inauguré en 1894, ce duo va 
faire des merveilles. Tandis que 
Gerard se concentre sur l'amélio-

ration des lampes à incandes-
cence, abandonnant très tôt les 
filaments de carbone pour ceux 
en tungstène, Anton réfléchit à 
l'avenir de la firme. Dès la fin des 
années 1890, il a acquis une con-
viction : si elle veut se dévelop-
per, la société Philips doit diver-
sifier ses productions, notam-
ment vers les applications grand 
public de l'électricité. C'est lui qui 
pousse l'entreprise à s'intéresser à 
la radio et à lancer avant 1914 
une production de tubes électro-
niques. Cette même année 1914, 
sous l'impulsion de Gerard, Phi-
lips se dote d'un laboratoire de 
recherche qui travaille sur les 
tubes à rayons X, les récepteurs 
radio et même les téléviseurs. 
En 1922, Gerard Philips se retire 
des affaires, laissant à son frère la 
direction de la firme, qui, à ce 
moment, compte plus de 10.000 
salariés. Il mourra en 1942. Sous 
l'impulsion d'Anton, Philips ac-
centue son positionnement 
grand public, vendant ses pre-

miers téléviseurs en 1926 et ses 
premiers récepteurs radio en 
1927. Lorsque Anton cède à son 
tour sa place à son gendre, en 
1931, le groupe d'Eindhoven em-
ploie 20.000 personnes dans le 
monde. C'est également l'une 
des entreprises les plus modernes 
de son temps, organisée en 
grandes divisions dirigées par des 
managers salariés de haut niveau 
et qui dispose de départements 
spécialisés dans les domaines du 
marketing, de la publicité, des 
finances, de la vente et du con-
trôle interne. Une organisation 
calquée sur celles des grandes 
multinationales américaines, 
dont Anton, cet industriel aux 
vastes horizons, s'est inspiré dès 
le début des années 1920... 
Tristan GastonTristan GastonTristan GastonTristan Gaston----Breton et Pascal Breton et Pascal Breton et Pascal Breton et Pascal 
GarnierGarnierGarnierGarnier    

Article extrait du journal « Les 
Echos » 

Quelques inventions de PhilipsQuelques inventions de PhilipsQuelques inventions de PhilipsQuelques inventions de Philips    

La cassette audio (1963) 

Le Blu-ray 2006 (en collaboration avec Sony) 

Le compact-disc (1982) 
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Cette manifestation est organi-
sée par l’UPSTIl’UPSTIl’UPSTIl’UPSTI et Elles BougentElles BougentElles BougentElles Bougent. 

L’association UPSTIUPSTIUPSTIUPSTI (Union des 
Professeurs de Sciences et Tech-
niques Industrielles) rassemble 
des professeurs qui enseignent 
les Sciences de l’Ingénieur, par-
tout en France, dans les lycées et 
majoritairement les classes pré-
paratoires. Par ses actions, elle 
vise à valoriser les formations 
scientifiques et techniques et à 
promouvoir l’égalité des 
chances. 

En savoir plus : www.upsti.fr  

L’association Elles bougent Elles bougent Elles bougent Elles bougent a 
pour but de susciter des voca-
tions féminines pour les métiers 
d’ingénieurs et de techniciennes 
dans les secteurs industriels. L’ob-
jectif est de multiplier les occa-
sions de rencontres entre les 
marraines issues des entreprises 
et établissements partenaires et 
des jeunes filles (collégiennes, 
lycéennes et étudiantes). 

En savoir plus : 
www.ellesbougent.com  

  

Présentation de l’évènementPrésentation de l’évènementPrésentation de l’évènementPrésentation de l’évènement    

Constat : Constat : Constat : Constat : trop peu de filles 
s’orientent vers des carrières 
scientifiques et techniques d’où 
la création en 2013 de l’événe-
ment national : Les Sciences de Les Sciences de Les Sciences de Les Sciences de 
l’Ingénieur au Féminin.l’Ingénieur au Féminin.l’Ingénieur au Féminin.l’Ingénieur au Féminin.    

        

Les objectifs de l’évènement Les objectifs de l’évènement Les objectifs de l’évènement Les objectifs de l’évènement     

Susciter des vocations auprès des Susciter des vocations auprès des Susciter des vocations auprès des Susciter des vocations auprès des 
lycéennes et collégiennes lycéennes et collégiennes lycéennes et collégiennes lycéennes et collégiennes pour 
les carrières scientifiques et tech-
niques. 

Transmettre la passion Transmettre la passion Transmettre la passion Transmettre la passion des mé-
tiers de l’ingénierie auprès des 
jeunes filles. 

Supprimer l’autocensure Supprimer l’autocensure Supprimer l’autocensure Supprimer l’autocensure des 
jeunes filles à s’engager dans les 
filières scientifiques et tech-
niques. 

Permettre aux jeunes filles de 
s’identifier.identifier.identifier.identifier. 

 Format de l’évènementFormat de l’évènementFormat de l’évènementFormat de l’évènement    

Quand ?Quand ?Quand ?Quand ? date nationale  
annuelle (en novembre). 

Où ?Où ?Où ?Où ? au sein des établissements 
scolaires. 

Pour qui ? Pour qui ? Pour qui ? Pour qui ? principalement des 
élèves en classe de 2nde car c’est 
une période décisive pour 
l'orientation, mais également les 
1ères et les Terminales, voire 
même les jeunes collégiennes de 
3ème. 

Avec qui ? Avec qui ? Avec qui ? Avec qui ? ingénieures, techni-

ciennes et élèves-ingénieures du 
réseau Elles bougent et d’autres 
réseaux. 

  

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    

Phase 1 : Phase 1 : Phase 1 : Phase 1 : Visualisation du film  
« Pourquoi les Sciences de l’Ingé-
nieur répondent aux grands en-

jeux de demain » réalisé par 
l’UPSTI puis présentation des 
intervenantes. 

Phase 2 : Phase 2 : Phase 2 : Phase 2 : Échanges avec les ingé-
nieures, les techniciennes et les 
élèves-ingénieures sous forme 
de tables rondes. 

Phase 3 : Phase 3 : Phase 3 : Phase 3 : Synthèse de parcours 
de formation pour devenir tech-
nicienne ou ingénieure. 

Phase 4 : Phase 4 : Phase 4 : Phase 4 : Questions / réponses,  
échanges libres autour d’une 
collation.    

Informations et inscriptions sur  
www.lessiaufeminin.frwww.lessiaufeminin.frwww.lessiaufeminin.frwww.lessiaufeminin.fr        

Claire Munier et Fatima ZarabaClaire Munier et Fatima ZarabaClaire Munier et Fatima ZarabaClaire Munier et Fatima Zaraba    
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Le 20 octobre 2014 
L’ASSETEC et PAGESTECL’ASSETEC et PAGESTECL’ASSETEC et PAGESTECL’ASSETEC et PAGESTEC    

ont déposé un recours au Conseil d’Etat dirigé 
contre l’article 9 du décret 2014-940. 

  
Ce décret supprime l’heure de laboratoire pour 
les professeurs de Technologie tout en mainte-

nant une heure par professeur de sciences  
physique-chimie et de SVT. 

  
  

Nous avons eu recours aux services d’un avocat spécialisé et 
partageons les frais avec PAGESTEC.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite 
de la procédure. 

  

Le bureau 
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Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales CFDT, SE UNSA et FSU  

Copie : Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales FO, CGT, SUD et  

SNUEP FSU  

  

 Vous avez pris part le 27 mars à un Comité Technique Ministériel (CTM) qui a adopté le projet de 
décret réformant le statut des enseignants du secondaire.  

Un article du Café Pédagogique détaille le décompte des votes de chaque organisation syndicale, à 
savoir,  

5 voix pour (Unsa Cfdt), 4 contre (FO, Cgt, Sud et le Snuep Fsu) et 6 abstentions (Fsu). 5 voix pour (Unsa Cfdt), 4 contre (FO, Cgt, Sud et le Snuep Fsu) et 6 abstentions (Fsu). 5 voix pour (Unsa Cfdt), 4 contre (FO, Cgt, Sud et le Snuep Fsu) et 6 abstentions (Fsu). 5 voix pour (Unsa Cfdt), 4 contre (FO, Cgt, Sud et le Snuep Fsu) et 6 abstentions (Fsu).     
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/28032014Article635315883050249596.aspx  

  

 De fait, le décret n°2014-940 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels exer-
çant dans un établissement public du second degré a été signé le 20 août par notre ancien Ministre.  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=id  

  

 Depuis cette rentrée, les professeurs de technologie s’interrogent sur le contenu de l’article 9 qui 
prévoit à la rentrée 2015 le retrait de l’heure de laboratoire aux professeurs de technologie alors 
même que celle-ci sera maintenue pour les professeurs de Sciences Physiques et de SVT.  

Il y aura donc deux types de Laboratoire de Sciences expérimentales considérés différemment, et 
donc respectivement, deux types de professeurs de Sciences Expérimentales traités différemment.  

Les professeurs de technologie travaillent avec le même professionnalisme que leurs collègues de 
Sciences Physiques et de SVT et, comme eux, préparent leurs cours et accueillent les élèves dans leurs  

Laboratoires équipés avec le même souci de performance ; de plus, nos Instructions Officielles nous 
enjoignent désormais de travailler ensemble voire de construire et de dispenser des cours en interdis-
ciplinarité.  

 Il y aura donc à terme une discrimination regrettable au sein d’une même équipe de Sciences Expéri-
mentales.  

 Certains collègues s’interrogent même sur la conformité de cet article à la Loi Française et à la Loi 
Européenne tant il y a contradiction avec le Principe « A travail égal, salaire égal ».  

http://www.juritravail.com/Actualite/salaire-primes/Id/13834  

Courrier envoyé aux syndicats concernant la suppression de l’heure de Courrier envoyé aux syndicats concernant la suppression de l’heure de Courrier envoyé aux syndicats concernant la suppression de l’heure de Courrier envoyé aux syndicats concernant la suppression de l’heure de     

laboratoire pour les professeurs de Technologie.laboratoire pour les professeurs de Technologie.laboratoire pour les professeurs de Technologie.laboratoire pour les professeurs de Technologie.    
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Cette nouvelle rubrique vous permet, en cliquant sur les liens, Cette nouvelle rubrique vous permet, en cliquant sur les liens, Cette nouvelle rubrique vous permet, en cliquant sur les liens, Cette nouvelle rubrique vous permet, en cliquant sur les liens, 
d’avoir accès à des vidéos ou des diaporamas de qualité que vous d’avoir accès à des vidéos ou des diaporamas de qualité que vous d’avoir accès à des vidéos ou des diaporamas de qualité que vous d’avoir accès à des vidéos ou des diaporamas de qualité que vous 
pourrez utiliser pour vos cours.pourrez utiliser pour vos cours.pourrez utiliser pour vos cours.pourrez utiliser pour vos cours.    
 
 
Main robotisée réalisée en cours de TechnologieMain robotisée réalisée en cours de TechnologieMain robotisée réalisée en cours de TechnologieMain robotisée réalisée en cours de Technologie    
Une vidéo de Denis Pichot sur la réalisation de Séverin Druart 
d'après un travail de Karl Thomas. La main robotisée du robot In-
moov est imprimée en 3D sur Up. Le dispositif de capture est un 
boitier Leap Motion. Le logiciel utilisé pour la détection est Pro-
cessing. Le pilotage s’effectue par une carte Arduino méga. La pro-
grammation est faite sur Ardublock. 
https://vimeo.com/123917573 
 
 
 
 
Simulateur de motocrossSimulateur de motocrossSimulateur de motocrossSimulateur de motocross    
Une nouvelle réalisation de l’incroyable Pascal Pujades. Bluffante 
à souhait. 
https://www.youtube.com/watch?v=S_iZdo9Xhpg 
 
 
 
Main artificielle de BertoltMain artificielle de BertoltMain artificielle de BertoltMain artificielle de Bertolt    
Ici le lien vers le principe de la main artificielle de Bertolt    

https://www.youtube.com/watch?
v=z7po6xDfRiU&feature=youtu.be 
 
 
 
Les promesses de l’homme bioniqueLes promesses de l’homme bioniqueLes promesses de l’homme bioniqueLes promesses de l’homme bionique    
Une vidée de l’excellent magazine Futuremag diffusé sur Arte. 
https://www.youtube.com/watch?
v=gfKwxk3_BPQ&feature=youtu.be 

 

 

Introduction à la Technologie par le RNR de STIIntroduction à la Technologie par le RNR de STIIntroduction à la Technologie par le RNR de STIIntroduction à la Technologie par le RNR de STI    

Un diaporama élaboré à l’occasion du séminaire national des STI 
en mai 2015. 

http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/
s e m i na i r e s /5 96 9 /5 96 9 - 1 - i n t r odu c t io n - l a - d i s c i p l i ne -
technologie.pptx 
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La boîte à outils du Mind mappingLa boîte à outils du Mind mappingLa boîte à outils du Mind mappingLa boîte à outils du Mind mapping    

De Xavier et Marie-Rose Delengaigne aux éditions Dunod,190 pages, 
26.50€ et 17.99€ en ebook, format 19x24cm 

Découvrez 72 outils de cartes mentales dans cet livre : comment pré-
senter, organiser, agencer ses idées pour être plus performant. Ce 
livre est une mine de bonnes idées pour les enseignants, les étudiants, 
les formateurs qui veulent faciliter l'apprentissage et bénéficier d'une 
pédagogie innovante et valorisante. Cet ouvrage est aussi dédié aux 
managers, aux dirigeants pour développer leur créativité et leur pro-
ductivité. 

Chaque outil exposé est présenté très rapidement en français et en 
anglais. Des contextes d'utilisation précis, des étapes de mise en 

œuvre pour créer sa carte mentale sont indiqués ainsi que les avan-

tages de l'outil et les précautions à prendre pour son utilisation. 

On y retrouve les fameuses cartes heuristiques, mais aussi le Kanban, 
le diagramme de Pert, le diagramme de Gantt qui ne nous sont pas 
inconnus. On découvrira la carte mentale, la carte de mémorisation, 
la carte projet, le croquinote, le cercle d'or, la matrice Eisenho-
wer...Lorsqu'on finit de feuilleter ce livre, on se dit que l'on peut ap-
pliquer plusieurs outils en classe et même dans notre vie de tous les 
jours, ne serait ce que pour faire la liste des courses ! A feuilleter d'ur-
gence. 

 

Histoire des objets : chronique du design industrielHistoire des objets : chronique du design industrielHistoire des objets : chronique du design industrielHistoire des objets : chronique du design industriel    

De Raymond Guidot aux éditions Hazan 580 pages format 20x27cm 
45€ 

Un très bel ouvrage indispensable à tout technologue. L’auteur ne se 
contente pas de décrire des objets, il les replacent dans le contexte 
particulier de leur naissance. On passe ainsi du silex au robot en pas-
sant par toutes les phases de la création des objets qui ont bouleversé 
la vie des humains. 
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Avantage aux adhérents de l’ASSETECAvantage aux adhérents de l’ASSETECAvantage aux adhérents de l’ASSETECAvantage aux adhérents de l’ASSETEC de la part de la part de la part de la part 
de la société A4:de la société A4:de la société A4:de la société A4:    

Pack offert pour tout achat d’une imprimante 3D 
UP (UP Mini, UP Plus 2 ou UP BOX) ou d’un 
pack impression 3D. 

 Contenu du pack :  

-Lot d’outillage pour post-traitement : 

   Brunissoirs (SET-BRUN) 

   Pince à bec (PCE-BDRF140)  

   Une bobine de PLA 500g constructeur  
(MA-EASYPLA-0K5), couleur selon disponibilité). 
  

Pour obtenir l’avantage, contactez l’ASSETEC qui 
fournira un formulaire à présenter à A4 Techno-
logie lors de votre commande (référence à indi-
quer : MA-EASY-PACK2  

            

    

    L'UPSTIL'UPSTIL'UPSTIL'UPSTI est l'Union des Professeurs de 
Sciences et Techniques Industrielles. 
Association créée en 1981, elle fédère et 
crée un réseau de plus de 700 profes-
seurs de Sciences de l'Ingénieur, répartis 
dans plus de 200 lycées publics ou pri-
vés sous contrat, exerçant dans les 
Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles (CPGE) scientifiques.  

  

 L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI entretient un dialogue privilé-
gié avec les Grandes Ecoles d'Ingénieur 
et l'ensemble des acteurs institutionnels 
(Inspection Générale STI, Ministère de 
l'Education Nationale, Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche). Elle participe à tous les débats 
concernant la filière scientifique en 
CPGE et intervient sur tout sujet enga-
geant l'avenir du dispositif national des 
Classes Préparatoires. Elle est membre 
fondateur de la Conférence des Classes 
Préparatoires et membre associé de la 
Conférence des Grandes Ecoles. Récem-
ment, elle a modifié ses statuts pour lui 

permettre d'accueillir toutes les per-
sonnes souhaitant participer au rayon-
nement des Sciences de l'Ingénieur 
(professeurs du lycée ou de l'enseigne-
ment supérieur). 

 
L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI est organisée de manière à for-
muler des propositions sur la formation 
des ingénieurs, et à en faire la promo-
tion. Via son site internet www.upsti.fr, 
elle permet aux étudiants désireux de 
s'informer sur les Sciences de l'Ingénieur 
de disposer de ressources gratuites (aide 
à l'orientation, exercices corrigés et 
cours en ligne), et fournit aux ensei-
gnants des ressources pédagogiques. 

 
Elle organise chaque année un colloque 
qui permet de tisser des liens  entre les 
enseignants et le monde industriel et 
celui de la recherche académique, de 
mettre en avant les toutes dernières 
innovations technologiques, et de ras-
sembler tous les professeurs pour parta-
ger leurs expériences. 

 (www.lesjourneesdelupsti.fr). Organisé 
dans une Grande École d'ingénieur ou 
dans les locaux d'une entreprise indus-
trielle française, ce colloque s'organise 
autour de conférences d’industriels et 
de chercheurs, de visites d’entreprises. 
 
L'UPSTIL'UPSTIL'UPSTIL'UPSTI a créé le concours des Olym-
piades de Sciences de l'Ingénieur (voir 
www.olympiadessi.fr) 

L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI participe au transfert d'ingénie-
rie pédagogique. Elle s'est engagée à 
promouvoir les sciences de l'ingénieur à 
l'international, sous la forme notam-
ment de formations à destination de 
professeurs désireux d'enseigner les 
Sciences de l'Ingénieur dans leur pays.  
 
Enfin, l'UPSTI 'UPSTI 'UPSTI 'UPSTI participe à la formation 
des professeurs du lycée.  Ainsi, elle 
accompagne la mise en place des ré-
formes récentes liées à l'enseignement 
de s  S c i e n c e s  d e  l ' I n g é n i e u r . 
Hervé RIOU président 
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ACADEMIESACADEMIESACADEMIESACADEMIES    CORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTS    COURRIELSCOURRIELSCOURRIELSCOURRIELS    

ANTILLES Jean-Marc MOLINA jean-marc.molina@assetec.net 

AMIENS,  LILLE François MISEROLE francois.miserole@assetec.net 

AIX-MARSEILLE, NICE Sébastien LECOURTIER 

Sandrine LEFRANCOIS 

sebastien.lecourtier@assetec.net 

sandrine.lefrancois@assetec.net 

BORDEAUX Bertrand MONSEMPES bertrand.monsempes@assetec.net 

CAEN, ROUEN Isabelle DELIANCOURT isabelle.deliancourt@assetec.net 

CLERMONT-FERRAND,  LIMOGES Pascal DELEAGE pascal.deleage@assetec.net 

CORSE Philippe TEPE philippe.tepe@assetec.net 

GRENOBLE Rémy BULTEZ remy.bultez@assetec.net 

MONTPELLIER Marco PAOLUCCI 
Raphaël VASSEUR 

marco.paolucci@assetec.net 
raphael.vasseur@assetec.net 

TOULOUSE Martine SOULA martine.soula@assetec.net 

STRASBOURG Patricia ZAHND patricia.zahnd@assetec.net 

AUTRES  ACADEMIES Bureau de l’ASSETEC assetec@assetec.net 

Voici vos correspondants. Pour les 
autres académies, adressez-vous di-
rectement, pour le moment, à : 

ASSETEC@ASSETEC.net  
Le correspondant s’engage sur les 
points suivants : 
- il respecte les objectifs de  
 l’ASSETEC.  
- il est le porte-parole de  
 l’ASSETEC. 
- il se fait connaître auprès des 

enseignants et des représentants 
officiels de son académie. 

- il fait remonter les informations 
de son académie (évènements, 
animations diverses, innovations, 
etc.). 

- il est informé régulièrement par 
le conseil d’administration. 

 
Faites-lui remonter toutes les infor-
mations relevant de la vie de la tech-
nologie dans votre académie (un 
ouvrage, une expo, un séminaire, un 
projet innovant, des difficultés, etc.).  
 

 


