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Ce 50ème numéro de la revue TECHNOLOG est exceptionnel et c’est pour cela que nous avons sou-
haité l’envoyer dans tous les établissements (collèges et lycées) pour une opération destinée à mar-
quer cet évènement.  Ce 50ème numéro de la revue TECHNOLOG marque le XVème anniversaire de 
l’ASSETEC.  

Deux grandes nouveautés dans cet envoi : 

• La création d’un statut d’e-adhérent (voir page suivante). Devenez dès maintenant « e-adhérent » 

et profitez des premiers avantages offerts par l’ASSETEC.   

• Découvrez en page 8 une réduction absolument incroyable négociée spécialement pour vous 
par l’ASSETEC ! 

 

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 condensé de ce que l’ASSETEC offre à ses adhérents 

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 ! 

Le bureauLe bureauLe bureauLe bureau    

Philippe ABENDPhilippe ABENDPhilippe ABENDPhilippe ABEND    

Mireille BRETTONMireille BRETTONMireille BRETTONMireille BRETTON    

Dominique CARBOUDominique CARBOUDominique CARBOUDominique CARBOU    

Oguz CEPIKOguz CEPIKOguz CEPIKOguz CEPIK    

Laurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNE    

JeanJeanJeanJean----François DELBOURGFrançois DELBOURGFrançois DELBOURGFrançois DELBOURG    

Maryline DELEAGEMaryline DELEAGEMaryline DELEAGEMaryline DELEAGE    

Isabelle DELIANCOURTIsabelle DELIANCOURTIsabelle DELIANCOURTIsabelle DELIANCOURT    

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    

Rodolphe MOUIXRodolphe MOUIXRodolphe MOUIXRodolphe MOUIX    

Dominique NIBARTDominique NIBARTDominique NIBARTDominique NIBART    

Denis PICHOTDenis PICHOTDenis PICHOTDenis PICHOT    

Philippe PLANARDPhilippe PLANARDPhilippe PLANARDPhilippe PLANARD    

Christophe POYETChristophe POYETChristophe POYETChristophe POYET    

Philippe TOURONPhilippe TOURONPhilippe TOURONPhilippe TOURON    

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

soutenez son ac#on, 

• Vous recevrez gratuitement la revue 

Technolog une fois par an, 

• Vous aurez le droit d’écriture sur 

List’Assetec, 

• Vous bénéficiez des avantages adhé-

rents chez certains fournisseurs. 

• vous faites par#e de l’associa#on et 

soutenez son ac#on, 

• Vous recevrez  la revue Technolog trois  

fois par an, 

• Vous recevez  une revue électronique 

une fois par an, 

• Vous recevez un cdrom de ressources 

pédagogiques et techniques, 

• Vous avez le droit d’écriture sur 

List’Assetec, 

• Vous bénéficiez d’un colloque annuel 

• Vous bénéficiez des avantages adhé-

rents 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 2012Cotisation annuelle 2012Cotisation annuelle 2012Cotisation annuelle 2012––––    2013          2013          2013          2013              
 

La cotisation donne droit à 3 bulletins et 1  
cédérom du 01-07-2012 au 30-06-2013 

� �:  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 12 Euros déductibles sur 
les impôts de 2012)   

� Revue 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 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    
                                   50 
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HoraireHoraireHoraireHoraire ThèmeThèmeThèmeThème IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant 

9h309h309h309h30----9h509h509h509h50 ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL BUREAU ASSETECBUREAU ASSETECBUREAU ASSETECBUREAU ASSETEC 

9H509H509H509H50----10H0010H0010H0010H00 OUVERTURE DU COLLOQUEOUVERTURE DU COLLOQUEOUVERTURE DU COLLOQUEOUVERTURE DU COLLOQUE Présidence de l’ASSETECPrésidence de l’ASSETECPrésidence de l’ASSETECPrésidence de l’ASSETEC 

10H10H10H10H----10H4510H4510H4510H45 UUUUNIVERSCIENCENIVERSCIENCENIVERSCIENCENIVERSCIENCE 
Représentant du directeur médiation scientifique et édu-Représentant du directeur médiation scientifique et édu-Représentant du directeur médiation scientifique et édu-Représentant du directeur médiation scientifique et édu-
cation chez Universciencecation chez Universciencecation chez Universciencecation chez Universcience 

10H5010H5010H5010H50----11H4011H4011H4011H40 PROJET EN 3ème PROJET EN 3ème PROJET EN 3ème PROJET EN 3ème  
S.VERCLAVEN S.VERCLAVEN S.VERCLAVEN S.VERCLAVEN professeur de Technologie (académie professeur de Technologie (académie professeur de Technologie (académie professeur de Technologie (académie 
d’Amiens)d’Amiens)d’Amiens)d’Amiens) 

11h4511h4511h4511h45----12h3012h3012h3012h30 PROJET EN 3èmePROJET EN 3èmePROJET EN 3èmePROJET EN 3ème 
J.DOUMERGUE J.DOUMERGUE J.DOUMERGUE J.DOUMERGUE et R.et R.et R.et R.TRANCHANT,TRANCHANT,TRANCHANT,TRANCHANT,        professeurs de professeurs de professeurs de professeurs de 
technologie et formateurs (académie de Versailles)technologie et formateurs (académie de Versailles)technologie et formateurs (académie de Versailles)technologie et formateurs (académie de Versailles) 

12H3012H3012H3012H30----13H1513H1513H1513H15 REPASREPASREPASREPAS    

13h1513h1513h1513h15----13h4513h4513h4513h45 VISITE DE STANDS DE FOURNISSEURS VISITE DE STANDS DE FOURNISSEURS VISITE DE STANDS DE FOURNISSEURS VISITE DE STANDS DE FOURNISSEURS     

13h4513h4513h4513h45----14h3514h3514h3514h35 
GERER LE HANDICAP EN COURS DE GERER LE HANDICAP EN COURS DE GERER LE HANDICAP EN COURS DE GERER LE HANDICAP EN COURS DE 

TECHNOLOGIETECHNOLOGIETECHNOLOGIETECHNOLOGIE 

C. MINUTOLO  professeur de technologie et formateur C. MINUTOLO  professeur de technologie et formateur C. MINUTOLO  professeur de technologie et formateur C. MINUTOLO  professeur de technologie et formateur 
(académie Créteil)(académie Créteil)(académie Créteil)(académie Créteil) 

14h4014h4014h4014h40----15h4015h4015h4015h40 LES TLES TLES TLES TĀCHES COMPLEXESCHES COMPLEXESCHES COMPLEXESCHES COMPLEXES 
C. LASCASSIES  professeur de technologie et formateur C. LASCASSIES  professeur de technologie et formateur C. LASCASSIES  professeur de technologie et formateur C. LASCASSIES  professeur de technologie et formateur 
(académie Toulouse)(académie Toulouse)(académie Toulouse)(académie Toulouse) 

15h4515h4515h4515h45----16h2516h2516h2516h25 
LA PÉDAGOGIE DU PROJETLA PÉDAGOGIE DU PROJETLA PÉDAGOGIE DU PROJETLA PÉDAGOGIE DU PROJET    ÉLÈVE EN ÉLÈVE EN ÉLÈVE EN ÉLÈVE EN 

3333èmeèmeèmeème 

F. BAUDOIN et P. GESSET       professeurs de technolo-F. BAUDOIN et P. GESSET       professeurs de technolo-F. BAUDOIN et P. GESSET       professeurs de technolo-F. BAUDOIN et P. GESSET       professeurs de technolo-
gie et formateurs (académie Orléans Tours)gie et formateurs (académie Orléans Tours)gie et formateurs (académie Orléans Tours)gie et formateurs (académie Orléans Tours) 

16h2516h2516h2516h25----17h…17h…17h…17h… 
ASSEMBLEE GENERALE SUIVIE DU POT ASSEMBLEE GENERALE SUIVIE DU POT ASSEMBLEE GENERALE SUIVIE DU POT ASSEMBLEE GENERALE SUIVIE DU POT 

DE L’AMITIEDE L’AMITIEDE L’AMITIEDE L’AMITIE 
BUREAU ASSETECBUREAU ASSETECBUREAU ASSETECBUREAU ASSETEC 

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    

Il se déroulera le 6 octobre au musée des Arts et Métiers de Paris. 
Inscription sur www.assetec.netwww.assetec.netwww.assetec.netwww.assetec.net 



SEPTEMBRE 2012 Numéro 50                                   TECHNOLOG                                               SEPTEMBRE 2012 Numéro 50                                   TECHNOLOG                                               SEPTEMBRE 2012 Numéro 50                                   TECHNOLOG                                               SEPTEMBRE 2012 Numéro 50                                   TECHNOLOG                                                           6666    

Les concours offrent de multiples avantages : 

• Ils sont motivants pour les élèves, 

• Ils valorisent l’enseignement, 

• Ils offrent de la variété, 

• Ils permettent un réel travail d’équipe, 

• Quel qu'en soit le résultat, ils sont toujours une très belle aventure humaine.  

Nous vous présentons quelques un qui nous paraissent les plus significatifs (mais ils en existe bien 
d’autres). 

DEFITECDEFITECDEFITECDEFITEC    

Nous commençons évi-
demment par ce con-

cours géré par l’ASSETEC. 

L’objectif principal de DEFITEC est 
de mettre en place la présentation 
par des élèves, devant un jury, des 
étapes de réalisation d’un projet 
collectif. Ce projet met en œuvre la 
démarche de résolution de pro-
blèmes et intègre différents moyens 
de communication : 

- communication avec d’autres éta-
blissements scolaires. 

- passage d’informations aux élèves 
de l’équipe ou de la classe. 

- demande de sous-traitance…etc. 

 
DEFITEC a reçu le Grand Prix de la 
Ligue de l’Enseignement lors du 2ème 
Forum des Enseignants Innovants et 
de l’Innovation. 

Les équipes qui intègrent au moins 
une classe de  collège doivent obli-
gatoirement travailler sur l’une  des 
2 maquettes imposées : la maquette 
du monte-charge ou la maquette du 
train. 

Les équipes qui intègrent unique-

ment des écoles du primaire,               
travaillent pour cette année, obliga-
toirement sur les  maquettes de ba-
lance et de zootrope. 

- Dans un premier temps, présenta-
tion par l’équipe du travail réalisé 
durant l’année sous forme d’exposé 
oral devant un jury. 

- Dans un second temps, l’ingéniosi-
té des équipes sera mise en jeu par 
la réalisation d’un objet technique 
proposé par Arts et Métiers Pa-
ristech. 

- Dans un troisième temps, présen-
tation en amphithéâtre par les 
équipes sélectionnées le matin. 

CYBERTECHCYBERTECHCYBERTECHCYBERTECH    

Le succès continue pour 
ce concours qui fêtera 
cette année sa 19ème édition ! 

Il est ouvert aux collégiens de 3ème 
mais aussi aux lycées. Il peut faire 
l’objet d’un IDD, d’un AST ou d’un 
TPE. 

Les élèves, organisés en équipe, doi-
vent concevoir et réaliser un engin 
autonome devant parcourir 4,80m 
+- 0,20m et s’arrêter seul.  

Les solutions doivent être imaginées 
par les élèves. L’enseignant n’est là 
que pour les apports techniques et 
l’organisation du travail. 
Le coût est limité et les solutions de 

pilotage à distance interdites. 
Cybertech n’est pas une compéti-
tion, les élèves repartent avec des 
lots identiques pour tous quelque 
soit les résultats obtenus. 
Près de 30 000 élèves ont déjà par-
ticipé à ce concours en présentant 
environ 4000 robots et avec pour 
le moment 94 solutions d’arrêt dif-
férentes ! 

LES OLYMPIADES DES LES OLYMPIADES DES LES OLYMPIADES DES LES OLYMPIADES DES 
SCIENCES DE SCIENCES DE SCIENCES DE SCIENCES DE     
L’INGENIEURL’INGENIEURL’INGENIEURL’INGENIEUR    
Elles sont destinées aux élèves de 
lycée (1ère et terminale).  Son ob-
jectif est d’apprécier et de récom-
penser des projets expérimentaux projets expérimentaux projets expérimentaux projets expérimentaux 

pluripluripluripluri----technologiques en Sciences de technologiques en Sciences de technologiques en Sciences de technologiques en Sciences de 
l’Ingénieurl’Ingénieurl’Ingénieurl’Ingénieur, menés par des équipes 
de lycéens.  
Il s’inscrit dans les actions éducatives 
visant notamment à développer 
chez les élèves l’esprit d’initiative, le 
goût pour la recherche et les com-
pétences de l’Ingénieur.  
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ROB’OKROB’OKROB’OKROB’OK    
Rob'OK est un petit robot radio-
commandé joueur de hockey sur 
glace. Il permet de couvrir toute la 
partie "Réalisation sur projetRéalisation sur projetRéalisation sur projetRéalisation sur projet" du 
programme de troisième. 

Conformément au programme, les 
élèves partent d'un produit existant 
(la platine de base) et élaborent un 

nouveau cahier des charges autour 
de trois axes de modifications : 
- l'esthétique ou design du produit ; 
- le lanceur (force de propulsion du 
palet) ; 
- la transmission de mouvement (du 
moteur aux roues).  
Les servomoteurs utilisés sont stan-
dards.  
Cinq épreuves sont ouvertes : une 

épreuve de lancerlancerlancerlancer (puissance et pré-
cision du lanceur), une épreuve de 
slalomslalomslalomslalom, un tournoitournoitournoitournoi, une épreuve de 
designdesigndesigndesign, une épreuve de dossier tech-dossier tech-dossier tech-dossier tech-
niqueniqueniquenique. Il est possible de participer à 
tout ou partie des épreuves. 

CASTOR CASTOR CASTOR CASTOR     
INFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUE    
Le concours comporte quatre ni-
veaux (6e-5e / 4e-3e / 2nd / 1ère-
Term). Il couvre divers aspects de 
l'informatique : information et re-
présentation, pensée algorithmique, 
utilisation des applications, struc-
tures de données, jeux de logique, 
informatique et société.  
Ce concours international est déjà 

organisé dans 14 pays européens 
qui partagent une banque com-
mune d'exercices. 

Entièrement gratuit. Organisé en 
salle informatique sous la supervi-
sion d'un enseignant. Il est organisé 
sur 45 mn pour 15 questions. 

Il devrait avoir lieu en novembre. 
L'enseignant choisit le moment de la 
semaine qui lui convient. 

La participation peut 
être individuelle ou 
par binôme. 
Aucune connaissance 
préalable en informa-
tique n'est requise. 

BATISSIELBATISSIELBATISSIELBATISSIEL    
Ce concours a pour but de faire 
découvrir de manière motivante le 
secteur de la construction. 
Il comprend trois catégories dis-
tinctes 5e, 3e et DP6 ou SEGPA. 
 

Le concours BATISSIEL récompense 
la production collective d’une 
équipe d’élèves autour d’un sujet 
concernant la construction d’un 
bâtiment ou d’un ouvrage de tra-
vaux publics. 

Les élèves sont récompensés pour 
leur démarche, le résultat et la resti-
tution de leurs travaux. 

Ces productions doivent montrer 

les relations entre les fonctions, les 
contraintes à respecter et les solu-
tions techniques retenues. 

Une attention particulière doit être 
portée sur les thématiques liées à la 
qualité environnementale des ou-
vrages, à la gestion des énergies, 
aux questions de santé et de sécuri-
té et au choix raisonné des maté-
riaux de construction. Les contextes 
historique et socio-économique se-
ront également appréciés quand 
cela est possible. 

Les médias numériques de commu-
nication permettent de mettre en 
valeur la créativité des élèves, de 
faire état des démarches utilisées 

( inves tigation, 
résolution de 
problèmes tech-
niques), de développer l‘expression 
écrite et orale et de mieux con-
naître les différents métiers du Bâti-
ment et des Travaux Publics que ce 
concours leur a permis de décou-
vrir. 
La production peut éventuellement 
être conduite avec différents parte-
naires (entreprises, lycée technolo-
gique, lycée professionnel, C.F.A., 
fabricants de matériaux…) à condi-
tion de le préciser lors de la présen-
tation des travaux réalisés qui ne 
pourront pas faire l’objet d’une 
sous-traitance de l’élève. 

MobMobMobMob----e 3e 3e 3e 3    
««««    Imaginons le transport du futur » Imaginons le transport du futur » Imaginons le transport du futur » Imaginons le transport du futur » 
en partenariat avec EADS  propose 
aux collégiens d’aborder les sciences 
différemment et de se mettre dans 
la peau d’ingénieurs en concevant 
collectivement un projet de trans-
port du futur. 

Chaque classe participante a pour 
objectif de réfléchir sur le véhicule 
du futur aérien et de concevoir ce 
véhicule en faisant le choix de sa 
forme, de ses matériaux, de son 
mode de propulsion et de l’énergie 
utilisée. 
La classe s'engage à produire collec-
tivement et en format numérique :  

- Un ou une série de vi-
suels représentant le projet 
de la classe 
- Une note d'accompagne-
ment d’une dizaine de pages de for-
mat A4 décrivant le projet,    
----    Une  actualisation de son blog de 
classe (mis à sa disposition par la 
Fondation). 
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Pour nos adhérents : 

CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !    

179179179179€    TTC au lieu de 359TTC au lieu de 359TTC au lieu de 359TTC au lieu de 359€    TTCTTCTTCTTC    
(pour usiner facilement et sans souci en 3D avec (pour usiner facilement et sans souci en 3D avec (pour usiner facilement et sans souci en 3D avec (pour usiner facilement et sans souci en 3D avec 
une licence établissement).une licence établissement).une licence établissement).une licence établissement).    

Pour passer commande, contactez la responsable Pour passer commande, contactez la responsable Pour passer commande, contactez la responsable Pour passer commande, contactez la responsable 
pédagogie de CHARLYROBOT :pédagogie de CHARLYROBOT :pédagogie de CHARLYROBOT :pédagogie de CHARLYROBOT :    

----    mhd@charlyrobot.commhd@charlyrobot.commhd@charlyrobot.commhd@charlyrobot.com    

----    04 50 32 80 12 Mme Duplus04 50 32 80 12 Mme Duplus04 50 32 80 12 Mme Duplus04 50 32 80 12 Mme Duplus    

Il faudra joindre à votre commande votre numéro Il faudra joindre à votre commande votre numéro Il faudra joindre à votre commande votre numéro Il faudra joindre à votre commande votre numéro 
d’adhérent.d’adhérent.d’adhérent.d’adhérent.    

    

Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-
chiers réalisés au format chiers réalisés au format chiers réalisés au format chiers réalisés au format DXFDXFDXFDXF    ou ou ou ou STLSTLSTLSTL        sur les logi-sur les logi-sur les logi-sur les logi-
ciels  comme :ciels  comme :ciels  comme :ciels  comme :    

• Sketchup (possible avec  les versions 6 et 7 et le Sketchup (possible avec  les versions 6 et 7 et le Sketchup (possible avec  les versions 6 et 7 et le Sketchup (possible avec  les versions 6 et 7 et le 
plugin Edrawing for Sketchup)plugin Edrawing for Sketchup)plugin Edrawing for Sketchup)plugin Edrawing for Sketchup)    

• SolidworksSolidworksSolidworksSolidworks    

• SolidedgeSolidedgeSolidedgeSolidedge    

• Pro EngineerPro EngineerPro EngineerPro Engineer    

• Etc...Etc...Etc...Etc...    
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Chacun de nous a vu surgir, au dé-
tour d'une conversation anodine, 
cette question : tu es prof de tech-
no ! C'est quoi, la technologie ?  
 Généralement bienveillante, 
la question révèle parfois une forme 
de mépris : avec certains de nos in-
terlocuteurs, les présupposés de la 
conversation engagée introduisent 
une opposition entre culture distin-
guée et culture vulgaire, entre le 
savant et le populaire (1). Opposi-
tion qui installe dans la conversa-
tion des appréciations culturelles 
symétriques où d'un côté le discours 
dénie à la technologie sa place dans 
la culture et où, de l'autre, la per-
ception d'une méconnaissance tech-
nologique et scientifique coupe 
court à toute possibilité de trouver 
un terrain d'échange. 

 Pour disposer de quelques 
éléments susceptibles de relancer la 
conversation, il est intéressant de 
connaître le sens des mots et divers 
enjeux liés à notre enseignement. 

 Le mot technologie associe 
tekhnetekhnetekhnetekhne    et et et et logoslogoslogoslogos. La tekhne est la 
connaissance envisagée sous le rap-
port de ses possibilités de réalisation 
pratique, elle désigne le savoir-faire. 
Tekhne et art ont le même sens et 
désignent un savoir-faire permettant 
de reproduire à volonté un résultat 
donné ; ce savoir-faire repose sur 
une expérience difficile à codifier 
comme le tour de main, ou le sys-
tème-expert ; il se transmet par ob-
servation et expérience lors d'un 
apprentissage. Il peut également 
être verbalisé et reposer sur une 
codification explicite décrivant les 
procédures à suivre pour obtenir le 
résultat attendu. 

 Il faut bien garder à l'esprit 
que tekhne et art ont le même sens 
et qu'à une période encore récente 
le mot art concernait aussi bien la 
peinture, la sculpture que la méca-
nique et les savoir-faire industriels. 
L'école des Arts et Métiers en porte 
le souvenir. La séparation qui 
s'opère ensuite entre les deux relève 

de mécanismes sociaux qui vont 
chercher leurs racines dans les pro-
cessus de différenciation culturelle : 
il s'agit de se démarquer de tel ou 
tel groupe pour affirmer une dis-
tinction. 

    Egalement dérivé du    grec lo-
gos, le mot technologie introduit 
l'idée d'une pensée, d'une réflexion 
à propos de la tekhne. De là se dé-
gagent deux versants de la techno-
logie, telle qu'on l'observe dans la 
réalité des pratiques sociales : 

Penser pour bien faire, Penser pour bien faire, Penser pour bien faire, Penser pour bien faire, c'est-a-dire 
chercher a résoudre des problèmes 
de nature technique en créant des 
solutions à partir de contraintes, qui 

mettent en œuvre des procédés 
connus, ou que l'on invente pour 
l'occasion. C'est le travail de l'arti-
san, de l'ouvrier, de l'ingénieur ou 
encore de l'architecte. 
Penser à propos de ce qui a été fait,Penser à propos de ce qui a été fait,Penser à propos de ce qui a été fait,Penser à propos de ce qui a été fait,    
c'est-a-dire étudier les solutions 
techniques inventées par les hu-
mains, les usages que nous en fai-
sons et les répercussions de ces 
usages sur notre culture et plus lar-
gement sur notre environnement. 
C'est le travail des philosophes, des 
sociologues, des historiens ou en-
core des ethnologues. André Leroi-
Gourhan par exemple, qui a lon-
guement étudié les objets tech-
niques préhistoriques et l'évolution 
de l'humain en relation avec ses ou-
tils, se disait technologue (2).  

Sur un tout autre plan Vivianne 
Isambert-Jamati a étudié comment 
l'appréciation culturelle de la tech-
nique par les enseignants variait se-
lon les publics d'élèves en présence 
(3).  

Les artistes modernes eux-mêmes se 
sont saisis de l'objet technique 
comme déclencheur expressif dans 
le développement de pratiques qui 
auront profondément modifié le 
paysage des arts visuels au XXe 
siècle : Braque, Picasso, Duchamp, 
César, Armand, Tinguely... (4) 

On le voit, la technologie, par cette 
association du faire et de la pensée, 
est placée au carrefour d'apprécia-
tions et d'expériences contrastées en 
prise avec le monde réel. Et force 
est de constater que la culture des 
différentes civilisations est indisso-
ciable du fait technique, que l'on 
s'intéresse au biface taillé dans du 
silex, à la terre cuite, à l'imprimerie, 
à la machine à vapeur, au transistor 
ou encore au clonage industrialisé. 
Marcel Mauss disait que le plus 
beau des bijoux ne caractérisait pas 
aussi bien son époque qu'une boite 
de conserve (5). 

Il en résulte un ensemble d'enjeux 
contemporains pour lesquels la 
technologie à l'école, comme disci-
pline de synthèse entre la Science 
(les savoirs) et l'Art (le savoir-faire), 
et comme support d'activité coopé-
rative via le travail de groupe systé-
matisé, peut aider chaque élève à 
forger sa citoyenneté par la cons-
truction de représentations distan-
ciées de son environnement : 

- Le façonnage de nos pratiques so-
ciales et de notre environnement 
par l'activité technique, nécessite de 
notre part une vigilance critique 
accrue, qui s'appuie sur une com-
préhension de son fonctionnement. 

- Nos usages techniques, qui impo-
sent une consommation sans limite 
d'énergie et de matières premières 
et qui s'accompagnent d'un déverse-
ment ininterrompu de déchets en 
tous genres, appellent l'invention 
d'un autre mode de production et 
de consommation. 

- Le monde du travail, structuré par 
un système de divisions sociale et 
sexuelle, où la technique joue un 
rôle particulier, est relayé par l'école 
sans discernement. Paradoxalement, 
la formation technique est d'un côté 
associée à l 'échec scolaire 
(l'orientation par défaut vers le 
technique court), et de l'autre à la 
réussite scolaire (préparer un con-
cours pour devenir ingénieur). Et 
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l'idée de la technique, comme celle 
de "résolution de problème", sont 
très conventionnellement associées 
à l'activité masculine. 

- L'idéologie dominante, qui repose 
sur la seule excellence individuelle, 
conduit l'école à ne pas chercher à 
valoriser (donc à évaluer) des com-
pétences pourtant essentielles au 
bien commun : l'aptitude au travail 
collaboratif, la recherche collective 
et discutée de solutions appropriées, 
le développement d'un pouvoir 
partagé, la prise en compte de fac-
teurs éthiques et écologiques lors 
des prises de décision.  

 Nous vivons ainsi dans un 
environnement concurrentiel façon-
né par une techno-culture qui gé-
nère un flot continu d'images artis-
tiques et commerciales où l'on fait 
largement appel à l'iconographie 
technologique, qu'il s'agisse de la 
publicité, du cinéma ou des dessins 
animés pour la jeunesse. L'ensemble 
de nos pratiques quotidiennes s'ap-
puie sur l'usage d'objets, de ma-
chines et de systèmes techniques 
visibles et cachés, branchés sur une 
gigantesque plaque électrique. 
Notre corps lui-même intègre de 
jour en jour plus de technologie via 
la nourriture industrielle, la médica-
tion, les prothèses et appendices 
utilitaires divers. Et nous devenons 
dépendants de réseaux de commu-
nication et d'échange auxquels nous 
confions une part toujours plus 
grande de ce qui relevait il y a en-
core quelques années de notre 
sphère privée. 

 Un enfant de 3 ans qui arrive 
en petite section de maternelle 
baigne dans cet univers et intègre  
la teneur technologique ; seul ou 
avec ses proches, il/elle a commen-
cé à utiliser une télévision, un télé-
phone portable, une console de 
jeux, un ordinateur, un réseau nu-
mérique, un réseau social. Il/elle 
apprend à lire et a écrire en obser-
vant des objets, des images et des 

usages technologiques. Son compor-
tement s'organise en fonction du 
potentiel symbolique, utilitaire et 
ludique délivré par les machines 
mais aussi en fonction de leur dan-
gerosité : l'électricité de la maison, 
les appareils électroménagers, l'ou-
verture de la sphère privée sur le 
monde par le biais des réseaux nu-
mériques, ou encore les seuls 
moyens de transport forment des 
sources de risque avec lesquelles il/
elle doit apprendre à vivre. 

 On comprend que mettre de 
côté la culture technologique au 
prétexte qu'elle ne relèverait pas de 
la culture distinguée témoigne d'un 
aveuglement suicidaire. C'est aussi 
en découvrant le monde matériel 
dans lequel ils vivent et en se fami-
liarisant avec des démarches de 
création que les élèves seront en 
mesure de participer à sa transfor-
mation. 

 Ce qui suppose de considérer 
que la créativité n'est pas le seul 
apanage des domaines littéraire et 
artistique mais concerne tout aussi 
bien la technologie et la science. 
Permettre à nos élèves de mettre en 

œuvre leur créativité par le déve-
loppement d’une ingéniosité colla-
borative et responsable, nourrie de 
repères historiques et éthiques, 
forme un enjeu majeur si l'on envi-
sage que ces enfants devront s'ins-
taller comme partie prenante du 
monde qui vient.  

Christophe LEFRANCOISChristophe LEFRANCOISChristophe LEFRANCOISChristophe LEFRANCOIS    

Professeur à l’UPECProfesseur à l’UPECProfesseur à l’UPECProfesseur à l’UPEC    

(1) Au sujet de ces jeux de langage 
qui visent à discréditer un interlocu-
teur dans le cadre d'une discussion, 
voir : 

BOURDIEU, P. (1977). Intervention 
au Congrès de l'AFEF, Limoges, 30 
octobre 1977, parue dans Le fran-
çais aujourd'hui, 41, mars 1978, pp. 
4-20 et Supplément au n° 41, pp. 51
-57. Repris dans Questions de socio-

logie, Les éditions de Minuit, 1980, 
pp 95- 112. 

http://www.homme-moderne.org/
soc iete/soc io/bourdieu/var ia/
cequep.html 

BOURDIEU, P. (1982). Ce que par-
ler veut dire : L'économie des 
échanges linguistiques est un essai 
de Pierre Bourdieu publié aux édi-
tions Fayard. 

(2) LEROI-GOURHAN, A. Milieu et 
techniques, Paris, Albin Michel, 
1945. 

Le Geste et la Parole, 1. : Technique 
et langage, 2. : La Mémoire et les 
Rythmes, Paris, Albin Michel, 1964-
1965. 

(3) ISAMBERT-JAMATI, V. Culture 
technique et critique sociale à 
l’école élémentaire, Paris, PUF, 156 
p., 1984. Voir également son travail 
au sujet de la division sexuelle du 
travail : http://www.cairn.info/
revue-travail-genre-et-societes-2007
-2-page-5.htm 

 
(4) L'Œuvre de Marcel Duchamp, 
par exemple, à été fortement in-
fluencé par les répercussions des 
inventions de la photographie, du 
cinéma et du machinisme. 

 http://www.ichtus.fr/article.php3?
id_article=420 

Voir également les travaux de Nou-
veaux Réalistes, par exemple Le cy-
clop de Tinguely : 

http://www.lecyclop.com/ 

 
(5) Voir la règle de la boite de con-
serve, citée par Jean Jamin (2004) : 

h t t p : / / l h o m m e . r e v u e s . o r g /
index261.html 
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    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 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 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'UPSTI a créé le concours des Olym-
piades de Sciences de l'Ingénieur (voir 
www.olympiadessi.fr) 
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 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 présidentHervé RIOU présidentHervé RIOU présidentHervé RIOU président 
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Intervention de Norbert PERROT Intervention de Norbert PERROT Intervention de Norbert PERROT Intervention de Norbert PERROT 
doyen du groupe STI de l’IGEN.doyen du groupe STI de l’IGEN.doyen du groupe STI de l’IGEN.doyen du groupe STI de l’IGEN.    
(résumé effectué par la rédaction) 
SynopsisSynopsisSynopsisSynopsis    : : : : Constats – Contexte – 
Quelques chiffres pour comprendre les 
réformes actuelles - série S -  voie tech-
nologique industrielle - relations école-
collèges. 
Le pourquoi de la réformeLe pourquoi de la réformeLe pourquoi de la réformeLe pourquoi de la réforme    :::: 
40 % environ (en 2009 : 11 % en L, 14 
% en CPGE, 11% en IUT+STS, 6 % 1er 
cycle GE) des bacheliers S qui poursui-
vent des études scientifiques et techno-
logiques supérieures longues, hors sec-
teurs de la santé, alors qu’ils étaient 60 
% en 1996. 
12 élèves en moyenne nationale pour 
les divisions de STS industrielles. 
La voie STI a perdu 20 % de ses effec-
tifs en 8 ans. 
Malgré une hausse continue (10 % en-
viron en 8 ans) des effectifs en CPGE 
scientifiques, les grandes écoles n’arri-
vent pas à pourvoir toutes leurs places. 

La baisse inquiétante des effectifs dans 
les universités scientifiques au niveau L 
et M avec un nombre de candidats à 
l’agrégation notoirement insuffisant. 
Un des objectifs de la réforme du lycée Un des objectifs de la réforme du lycée Un des objectifs de la réforme du lycée Un des objectifs de la réforme du lycée 
est de développer le goût des jeunes est de développer le goût des jeunes est de développer le goût des jeunes est de développer le goût des jeunes 
pour les sciences et d’augmenter le vi-pour les sciences et d’augmenter le vi-pour les sciences et d’augmenter le vi-pour les sciences et d’augmenter le vi-

vier de recrutement des filières scienti-vier de recrutement des filières scienti-vier de recrutement des filières scienti-vier de recrutement des filières scienti-
fiques et technologiques supérieures fiques et technologiques supérieures fiques et technologiques supérieures fiques et technologiques supérieures 
longues.longues.longues.longues.    
C’est dans ce contexte que depuis 
2000, une réflexion a été menée au 
plus haut niveau pour essayer d’en-
rayer la désaffection des jeunes pour les 
études scientifiques et technologiques 
supérieures longues. Ainsi, les pro-
grammes de l’école primaire et du col-
lège ont évolué dans cet esprit, le bac-
calauréat professionnel a été rénové. 
 
Le comment de la réformeLe comment de la réformeLe comment de la réformeLe comment de la réforme    ::::    
- Des structures qui favorisent et inci-
tent les jeunes à poursuivre des études 
supérieures scientifiques et technolo-
giques longues. 
- Une série S beaucoup plus scienti-
fique : 40 % des bacheliers S poursui-
vent des études scientifiques et techno-
logiques supérieures longues alors qu’ils 
sont 90 % en S-SI impose d’implanter 
la série S-SI dans tous les lycées. 
- Une voie technologique industrielle 
rénovée. 
- La série STI2D n’a plus comme objec-
tif final de préparer un BTS. 
 
La série STI2D La série STI2D La série STI2D La série STI2D (BOEN spécial n°3 du 17 
mars 2011) 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Faire de la série STIDD, une 
voie d’excellencevoie d’excellencevoie d’excellencevoie d’excellence au même titre que la 
voie générale destinée à conduire les 
élèves au niveau Master.au niveau Master.au niveau Master.au niveau Master. 
Une visée ambitieuse de poursuites Une visée ambitieuse de poursuites Une visée ambitieuse de poursuites Une visée ambitieuse de poursuites 
d’étudesd’étudesd’étudesd’études  
Les objectifs assignés sont identiques à 
ceux de la série scientifique mais les 
parcours, adaptés aux profils des 
jeunes, permettront de mobiliser des 
compétences différentes permettant de 
révéler les potentiels de chacun. 

Des particularités pédagogiques es particularités pédagogiques es particularités pédagogiques es particularités pédagogiques 
uniquesuniquesuniquesuniques 
Un équilibre entre abstraction et con-
crétisation, analyse et action, théorie et 
comparaison avec le réel. 
Une déprofessionnalisation complète et Une déprofessionnalisation complète et Une déprofessionnalisation complète et Une déprofessionnalisation complète et 
assumée des enseignementsassumée des enseignementsassumée des enseignementsassumée des enseignements     
À la différence du baccalauréat profes-
sionnel, la voie technologique ne vise 
ni à la maîtrise ni aux apprentissages de 
savoirs et savoir-faire garantissant une 
aptitude à la réalisation de produits, 
d’ouvrages ou de services. 
Déspécialisation et déprofessionnalisa-Déspécialisation et déprofessionnalisa-Déspécialisation et déprofessionnalisa-Déspécialisation et déprofessionnalisa-
tiontiontiontion    c’est sortir du geste du profession-
nel et/ou du spécialiste dans un do-
maine donné mais cela ne veut pas 
dire : 
moins d’activités expérimentales ; 
plus de cours de magistraux et 

« d’hypothético-déductif ». 
C’est au contraire développer des stra-
tégies pédagogiques afin de positionner 
clairement, dans une démarche inter-
disciplinaire, les apports spécifiques des 
Sciences et Techniques Industrielles par 
rapport à ceux des autres disciplines, 
afin de permettre la réussite des élèves 
qui trouvent dans l'approche concrète 
proposée par les STI la motivation et 
l'expression d'une forme d'intelligence 
peu sollicitée par ailleurs.   
 
Les différentes séries Les différentes séries Les différentes séries Les différentes séries     
En STI2D, la formation s’appuie sur les 
produits modernes et innovants 
proches de l’environnement de l’élève 
avec une interaction très forte entre les 
disciplines de la série. 
    
Un document d’accompagnement Un document d’accompagnement Un document d’accompagnement Un document d’accompagnement ----    
mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques ––––    SPCFA SPCFA SPCFA SPCFA ––––    STI est cours STI est cours STI est cours STI est cours 
d’élaboration. La concertation entre d’élaboration. La concertation entre d’élaboration. La concertation entre d’élaboration. La concertation entre 
ces 3 disciplines est FONDAMENTALE.ces 3 disciplines est FONDAMENTALE.ces 3 disciplines est FONDAMENTALE.ces 3 disciplines est FONDAMENTALE.    
 
Un des points forts de cette série est le 
co enseignement  LV1 – Technologie. 
Dans cette division, cet enseignement 
doit être réalisé par les enseignants de 
cette division. 
Un document d’accompagnement est 
en cours de réalisation. 

 

MPMPMPMP     90%90%90%90% 

PCPCPCPC     87%87%87%87% 

PSIPSIPSIPSI        

 

89%89%89%89% 

PTPTPTPT     87%87%87%87% 

TSITSITSITSI         87%87%87%87% 

BCPSTBCPSTBCPSTBCPST     96%96%96%96% 

Cet ar�cle est une reprise du numéro 47. Il s’agit de l’interven�on de Norbert Perrot effectuée lors du  colloque de 

l’Assetec en octobre 2011. 
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La série SLa série SLa série SLa série S----SI  (SI  (SI  (SI  (BOEN spécial n°9 du 30 
septembre 2010) 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    du programme de SIdu programme de SIdu programme de SIdu programme de SI    : : : : c’est 
donner l’envie aux jeunes de pour-
suivre des études supérieures scienti-
fiques et technologiques et participer à 
l’acquisition de démarches de l’ingé-
nieur. 
 
Principes retenus pour la rénovation du Principes retenus pour la rénovation du Principes retenus pour la rénovation du Principes retenus pour la rénovation du 
programme de SIprogramme de SIprogramme de SIprogramme de SI    :::: 
Distinguer S-SI de STI2D, le premier 
étant plus conceptuel. 
Ne pas se limiter aux seuls génies élec-
trique et génie mécanique, en s’ap-
puyant sur des systèmes pluri technolo-
giques complexes et non uniquement 
mécatroniques. 
Élaborer un programme tel que les acti-
vités de TP ne soient plus une finalité 
mais des modalités pédagogiques. 
Gommer la difficulté liée à l’horaire de 
8 heures. 
S’appuyer sur le programme actuel tout 
en le rénovant dans ses contenus et sa 
présentation. 

Veiller à ne pas faire un enseignement 
de sciences appliquées et laisser une 
composante Conception qui ne soit pas 
« l’assemblage de deux pièces épaulées 
avec une vis CHc ». 
 

Ce qu’il ne faut plus faireCe qu’il ne faut plus faireCe qu’il ne faut plus faireCe qu’il ne faut plus faire    ::::    
 
 
 
 
 

Une série qui conduit à un baccalauréat STI2D à 4 optionsUne série qui conduit à un baccalauréat STI2D à 4 optionsUne série qui conduit à un baccalauréat STI2D à 4 optionsUne série qui conduit à un baccalauréat STI2D à 4 options    
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Les attendus du programmeLes attendus du programmeLes attendus du programmeLes attendus du programme    ::::    
    

Un programme construit autour de 4 Un programme construit autour de 4 Un programme construit autour de 4 Un programme construit autour de 4 
compétencescompétencescompétencescompétences    

L’horaire élève : 
6 heures  + une heure de TPE pluridis-
ciplinaire en première ; 
6 heures  + 70 heures de projet pluri-
disciplinaire en terminale. 

    
Les différences entre le  bac SLes différences entre le  bac SLes différences entre le  bac SLes différences entre le  bac S----SI et le SI et le SI et le SI et le 
bac STI2Dbac STI2Dbac STI2Dbac STI2D    
Les modalités d’accès aux connaissances 
plus progressives, inductives et con-
crètes en STI2D qu’en S-SI. Les concepts 
sont les mêmes les chemins pour y ac-
céder sont différents. 
Les durées de formation en SI entre les  
 
 
 

 
 

 
 

deux séries et la mise en œuvre d’activi-
tés pratiques en STI2D 
Les enseignements spécifiques de la sé-
rie STI2D qui permettent aux élèves 
d’approfondir un domaine concret en 
s’appuyant sur une pédagogie de pro-
jet. 
Une approche différente de la techno-
l o g i e ,  q u i  s ’ a p p r é h e n d e 
« parallèlement » aux sciences en S-SI, 
alors qu’elle est la base d’appui pour 
mieux comprendre les sciences en 
STI2D. 
    
    
Et la technologie ?Et la technologie ?Et la technologie ?Et la technologie ?    
     Une analyse macroscopique conduit 
à constater la réussite de la mise en 

application des programmes publiés au 
BOEN spécial n°6 du 28 août 2008, 
malgré les difficultés rencontrées ici ou 
là. 
L’expertise pédagogique des professeurs 
de Technologie au collège commence à 
être connue relativement : 
- aux démarches d’investigation, de 
résolution de problèmes et de projet ; 
- à l’utilisation des TICE ; 
- à l’organisation des laboratoires en 
îlots, organisation qui est d’abord pé-
dagogique ; 
- à l’élaboration de ressources pédago-
giques destinées à faire acquérir des 
compétences aux élèves quel que soit le 
support utilisé. 
 
Cette expertise, comme les ressources Cette expertise, comme les ressources Cette expertise, comme les ressources Cette expertise, comme les ressources 
du site du RNR de Technologie (en du site du RNR de Technologie (en du site du RNR de Technologie (en du site du RNR de Technologie (en 

particulier les dernières vidéos), sont particulier les dernières vidéos), sont particulier les dernières vidéos), sont particulier les dernières vidéos), sont 
recommandées aux professeurs char-recommandées aux professeurs char-recommandées aux professeurs char-recommandées aux professeurs char-
gés des enseignements d’exploration gés des enseignements d’exploration gés des enseignements d’exploration gés des enseignements d’exploration 
CIT, MPS et SI, des séries STI2D et SCIT, MPS et SI, des séries STI2D et SCIT, MPS et SI, des séries STI2D et SCIT, MPS et SI, des séries STI2D et S----
SI.SI.SI.SI. 
La technologie au collège n’est plus 
déconnectée du lycée. Il y a une 
grande cohérence entre les domaines 
d’application retenus pour le collège, 
les enseignements spécifiques en 
STI2D et l’ouverture pratiquée en S-
SI. 
La technologie au collège ne devrait 
plus être déconnectée de l’école. 
Il est maintenant nécessaire de forma-Il est maintenant nécessaire de forma-Il est maintenant nécessaire de forma-Il est maintenant nécessaire de forma-
liser la cohérence de la discipline du liser la cohérence de la discipline du liser la cohérence de la discipline du liser la cohérence de la discipline du 
cycle 3 de l’école aux CPGE.cycle 3 de l’école aux CPGE.cycle 3 de l’école aux CPGE.cycle 3 de l’école aux CPGE. 

Un PNF sur ce sujet devrait être organi-Un PNF sur ce sujet devrait être organi-Un PNF sur ce sujet devrait être organi-Un PNF sur ce sujet devrait être organi-
sé en 2012.sé en 2012.sé en 2012.sé en 2012. 
Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie    
La conception et la réalisation d’objets 
techniques s’est progressivement ap-
puyée sur les résultats démontrés dans 
les sciences fondamentales. Mais la fai-
blesse des moyens de calcul, dont la 
communauté scientifique disposait il y 
a encore une cinquantaine d’années, 
suffit à expliquer, voire à excuser, le 
développement de « techniques d’ex-
perts » plutôt que de méthodes scienti-
fiques rigoureuses. 
Aujourd’hui, cette contrainte a disparu 
et la technologie peut s’appuyer sur des 
méthodologies scientifiques rationnelles 
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élaborées à partir de modélisations et 
d’expérimentations pour appréhender 
le réel dans sa globalité et sa complexi-
té.  
 
Il n’y a plus de sciences sans technolo-Il n’y a plus de sciences sans technolo-Il n’y a plus de sciences sans technolo-Il n’y a plus de sciences sans technolo-
gie et il n’y a pas de technologie sans gie et il n’y a pas de technologie sans gie et il n’y a pas de technologie sans gie et il n’y a pas de technologie sans 
sciencessciencessciencessciences. 
 
Cette évolution lente et progressive n’a 
peut-être pas été toujours complète-
ment assimilée et certains clichés de-
meurent. Les relations sciences – tech-
nologie méritent d’être clarifiées au 
moment où le ministère de l’Éducation 
nationale propose des enseignements 
comme MPS (méthodes et pratiques 
scientifiques) en seconde et des expéri-
mentations pédagogiques comme l’EIST 
(enseignement intégré de sciences de 
technologie) au collège. 
 
Les spécificités propres de la technolo-Les spécificités propres de la technolo-Les spécificités propres de la technolo-Les spécificités propres de la technolo-
gie : gie : gie : gie :     
L’approche de la complexité du réel 
technique ; 
- l’acquisition de comportements essen-
tiels 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 qui n’est jamais unique ; 
- la prise de décisions multicritères, 
l’utilisation de démarches de créativité, 
etc. 
 
Les enseignements conjoints ou intégrés 
de sciences et de technologie doivent 
prendre en compte les apports spéci-
fiques respectifs des activités technolo-
giques et des autres activités scienti-
fiques. L’enseignement de technologie 
ne saurait donc se réduire à de simples 
activités expérimentales offrant un 
champ d’application des disciplines 
scientifiques. 
 
La technologie ne doit pas être un alibi La technologie ne doit pas être un alibi La technologie ne doit pas être un alibi La technologie ne doit pas être un alibi 
pour les sciences. Dans toutes les expé-pour les sciences. Dans toutes les expé-pour les sciences. Dans toutes les expé-pour les sciences. Dans toutes les expé-
rimentations, comme l’EIST, la techno-rimentations, comme l’EIST, la techno-rimentations, comme l’EIST, la techno-rimentations, comme l’EIST, la techno-
logie a toute sa place. Elle doit être logie a toute sa place. Elle doit être logie a toute sa place. Elle doit être logie a toute sa place. Elle doit être 
présente dans l’Enseignement d’Explo-présente dans l’Enseignement d’Explo-présente dans l’Enseignement d’Explo-présente dans l’Enseignement d’Explo-
ration MPS.ration MPS.ration MPS.ration MPS. 
Le Plan Sciences passe aussi par l’EIST. Il Le Plan Sciences passe aussi par l’EIST. Il Le Plan Sciences passe aussi par l’EIST. Il Le Plan Sciences passe aussi par l’EIST. Il 
faut proscrire le repliement sur soifaut proscrire le repliement sur soifaut proscrire le repliement sur soifaut proscrire le repliement sur soi----
même et la frilosité. L’heure est venue même et la frilosité. L’heure est venue même et la frilosité. L’heure est venue même et la frilosité. L’heure est venue 
de s’ouvrir et de se confronter aux de s’ouvrir et de se confronter aux de s’ouvrir et de se confronter aux de s’ouvrir et de se confronter aux 

autres disciplines.autres disciplines.autres disciplines.autres disciplines. 
 
Rénovation des concours de recrute-Rénovation des concours de recrute-Rénovation des concours de recrute-Rénovation des concours de recrute-
mentmentmentment 
Objectifs de cette rénovationObjectifs de cette rénovationObjectifs de cette rénovationObjectifs de cette rénovation    : : : : Recruter 
des professeurs capables d’enseigner 
l’enseignement transversal de STI2D, le 
programme de S-SI et celui de techno-
logie au collège, mais aussi en STS. 
ModalitésModalitésModalitésModalités    :::: Création d’un CAPET 
Sciences Industrielles de l’IngénieurSciences Industrielles de l’IngénieurSciences Industrielles de l’IngénieurSciences Industrielles de l’Ingénieur : 
option architecture et construction ; 
option énergie ; option information et 
numérique ; option ingénierie méca-
nique.  
 
Épreuves d’admissibilité 
1. Épreuve de synthèse de sciences  in-
dustrielles  commune à toutes les op-
tions. 
Épreuve sur dossier comportant deux 
parties : 14 points sont attribués à la 
première partie et 6 points à la se-
conde. 
Durée de la préparation : une heure 
trente minutes ; durée totale de 
l’épreuve : une heure ; coefficient 2. 
Durée : cinq heures ; coefficient 4. 
2. Étude d’un système, d’un procédé 
ou d’une organisation, spécifique à 
l’option choisie. 
Durée : cinq heures ; coefficient 2. 
 
Épreuves d’admission 
1° Leçon et travail pratique 
Durée : travaux pratiques : quatre 
heures ; préparation de l’exposé : une 
heure ; exposé : quarante minutes ; 
entretien : vingt minutes ; coefficient 4. 
Le support du travail pratique proposé 
est lié à la dominante mais doit être 
pluri technique et permettre une dé-
marche systémique globale. La leçon, 
directement liée aux activités pratiques 
réalisées, est relative aux enseignements relative aux enseignements relative aux enseignements relative aux enseignements 
de technologie du collège ou aux ensei-de technologie du collège ou aux ensei-de technologie du collège ou aux ensei-de technologie du collège ou aux ensei-
gnements technologiques du cycle ter-gnements technologiques du cycle ter-gnements technologiques du cycle ter-gnements technologiques du cycle ter-
minal «minal «minal «minal «    sciences et technologies de sciences et technologies de sciences et technologies de sciences et technologies de 
l’industrie et du développement du-l’industrie et du développement du-l’industrie et du développement du-l’industrie et du développement du-
rable (STI2D) et sciences de l’ingénieur rable (STI2D) et sciences de l’ingénieur rable (STI2D) et sciences de l’ingénieur rable (STI2D) et sciences de l’ingénieur 
du lycéedu lycéedu lycéedu lycée    ».».».».    
 
2° Épreuve sur dossier comportant 
deux parties : 14 points sont attribués à 
la première partie et 6 points à la se-
conde 
Durée de la préparation : une heure 

trente minutes ; durée totale de 
l’épreuve : une heure ; coefficient 2. 
 
Les lauréats du CAPET SII auront pour 
nomenclature : 
1411 pour architecture et construction ; 
1412 pour énergie ; 
1413 pour information et numérique ; 
1414 pour ingénierie mécanique 
Changements de nomenclature à l’hori-Changements de nomenclature à l’hori-Changements de nomenclature à l’hori-Changements de nomenclature à l’hori-
zon 2012zon 2012zon 2012zon 2012 
Les nomenclatures actuelles devraient 
être transformées en  1411, 1412, 1413 
et 1414. 
Pour 1400 ? Soit statu quo soit transfor-
mation en 1411, 1412, 1413 et 1414. 
Un projet d’évolution des agrégations 
de  génie  civil, génie électrique, génie 
mécanique et mécanique vient d’être 
élaboré par le groupe STI de l’IGEN. 

    
Les nouvelles technologies nous ont Les nouvelles technologies nous ont Les nouvelles technologies nous ont Les nouvelles technologies nous ont 
condamnés à devenir intelligents condamnés à devenir intelligents condamnés à devenir intelligents condamnés à devenir intelligents     
Michel Serres    

 
Norbert PERROTNorbert PERROTNorbert PERROTNorbert PERROT    
Doyen du groupe STI de l’IGEN 
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CHARLYROBOTCHARLYROBOTCHARLYROBOTCHARLYROBOT    

BP22 

7435 Cernex 

Mallette d’outillage d’une valeur de  

209,30 euros209,30 euros209,30 euros209,30 euros 

offerte pour l’achat d’un CHARLY 4U 

200,00 euros 200,00 euros 200,00 euros 200,00 euros d’outillage pour l’achat d’un tour 

 

IRAIIRAIIRAIIRAI    

17 Avenue du 19 mars 
1962 

30110 La Grand Combe 

Remise de 15%15%15%15% sur le prix du logiciel Automgen en  

version établissement  

(sauf marché académique). 

 

MICRELECMICRELECMICRELECMICRELEC    

Rue Moulin Trochard 

77120 Mouroux 

150 euros 150 euros 150 euros 150 euros de bon d’achat pour l’acquisition  

d’une UPA Vario. 

 

ROBOPOLISROBOPOLISROBOPOLISROBOPOLIS    

11 cours Einstein 

69100 Villeurbanne 

5% 5% 5% 5% de de de de réduction 

Frais de port offerts à partir de 200 euros d’achat 
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En 1990, Bruno JACOMY (*) publiait 
« Une histoire des techniques » aux édi-
tions du Seuil. 

L’ouvrage présente sept grandes 
tranches de l’histoire humaine selon le 
triptyque : 

- Un panorama ; il s’agit de donner au 
lecteur des éléments factuels du con-
texte de chaque époque. 

- Un objet technique qui répond à un 
besoin précis de l’époque. 

- Un homme, ingénieur, architecte, con-
cepteur d’une ou de plusieurs innova-
tions majeures (sauf pour la période la 
plus ancienne). 

 Les sept époques proposées par 
l’auteur couvrent l’histoire de l’humani-
té du Paléolithique jusqu’à nos jours. 
L’outil de pierre taillée, l’obélisque, la 
noria, le moulin à eau, le métier à bas, 
le rivet et le minitel sont les principaux 
objets techniques développés dans l’ou-
vrage. Beaucoup d’autres réalisations 
sont également présentées ; ouvrages 

d’art, roues, engrenages, clepsydres, 
machines à vapeur, horloges, machines 
d’usinage … sans oublier les matériaux 
et procédés de fabrication associés. 

 Héron d’Alexandrie (premier Ingénieur 
Automaticien), Al Jazari (Ingénieur Mé-
canicien et Hydraulicien), Francesco di 
Giorgio Martini (Ingénieur et Archi-
tecte, grand inspirateur de Léonard de 
Vinci), Jacques Vaucanson, Frédéric 
Japy et les équipes des laboratoires Bell 
rythment l’ouvrage. D’autres person-
nages qui sont leurs contemporains sont 
également cités. 

 Le livre est abondement illustré avec 
un index et des repères bibliogra-
phiques particulièrement fournis. Il 
comprend également des tableaux 
chronologiques permettant de situer 
précisément les innovations et leurs 
concepteurs. 

 Il permettra au technologue de mieux 
comprendre l’apparition, le développe-
ment voire la disparition d’une tech-
nique. 

 Toujours d’actualité, il sera aussi perti-
nent en Histoire des Arts, ou, lors de 
recherches relatives à la Culture huma-
niste, ou encore pour illustrer l’ap-
proche « Evolution de l’objet tech-
nique ». 

 Enfin, comme le propose l’auteur, il 
appartiendra ensuite « au lecteur de 
prolonger, à partir des clés qui lui sont 
livrées, cette rapide histoire des tech-
niques par sa propre approche, sa 
propre culture ». 

 (*) Bruno JACOMY, Ingénieur des Arts et Mé-
tiers et Docteur en psychologie sociale, Professeur 
à l’Université de Compiègne (UTC), ancien Direc-
teur Adjoint du Musée des arts et Métiers. Il est 
actuellement directeur du 
Musée des Confluences à 
Lyon (Co-auteur de « Des 
t e c h n i q u e s  e t  d e s 
hommes » :  

Technolog N° 49). 
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ACADEMIESACADEMIESACADEMIESACADEMIES    CORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTS    COURRIELSCOURRIELSCOURRIELSCOURRIELS    

ANTILLES Charly GREAUX charly.greaux@assetec.net 

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

AIX-MARSEILLE, NICE 
Sébastien LECOURTIER sebastien.lecourtier@assetec.net 

BORDEAUX Benoît ROUMEGUERE benoit.roumeguere@assetec.net 

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

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

GRENOBLE Rémy BULTEZ remy.bultez@assetec.net 

TOULOUSE Martine SOULA martine.soula@assetec.net 

NANTES, RENNES Sébastien LECLOITRE sebastien.lecloitre@assetec.net 

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

STRASBOURG Patricia ZAHND patricia.zahnd@assetec.net 

MONTPELLIER 
Jean-François DELBOURG 

Marco PAOLUCCI 

jean-francois.delbourg@assetec.net 

marco.paolucci@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.).  
 

 


