
- COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN A LA DESCO – 
Le 06/02/06 

 
 
 
Présents : 
 
M. ROQUE (bureau du contenu des enseignements de la DESCO) 
Mme Christophe (bureau du contenu des enseignements de la DESCO) 
 
Mme ESCH (Bureau ASSETEC) 
M. CHIANALE (Bureau ASSETEC) 
M. PICHOT (Bureau ASSETEC) 
M. VASSEUR (Bureau ASSETEC) 
 
+ M. LEBEAUME (AEET)  
 
 
Objectifs de la réunion : 
 

- faire le point sur la mise en application des programmes de 6ème ; 
- recueillir des observations et remarques sur la proposition de programmes de 

cycle central écrite par la DESCO. 
 
 

 
Déroulement de l’entretien : 
 
Au début de l’entretien, nous avons remercié M.ROQUE de nous recevoir, ceci après 
de multiples demandes d’entretiens auprès de la DESCO. Nous avons souhaité 
commencer par un état des lieux de la technologie et savoir comment la matière était 
perçue par le cabinet et quelles étaient les remontées recueillies vis-à-vis des 
nouveaux programmes. M ROQUE nous a répondu qu’il ne faisait que recenser les 
impressions des associations et des syndicats sur la mise en œuvre actuelle des 
programmes des 6ème et sur le projet de programmes présenté par la DESCO, étant 
chargé d’en faire un résumé à l’attention du cabinet.  
 
Il nous a néanmoins dit qu’il n’y aurait pas de mise en place de nouveaux 
programmes de cycle central pour la rentrée 2006-2007.  
 
Nous poursuivons donc les programmes actuels avec les scénarios en 5ème et en 
4ème : les raisons invoquées étant le refus des projets du groupe « SECRETAN » par 
le cabinet du ministre et l’attente du décret sur le socle commun du collège qui 
permettra de décliner ensuite toutes les disciplines y compris la technologie. 
 
Remarque : après la remontée des consultations, le groupe « SECRETAN » a fait 
une proposition de projets, proposition à laquelle le cabinet a demandé d’apporter 
des modifications. Ces dernières n’auraient pas été mises en œuvre, selon M. 
ROQUE, ce qui entraîne le refus et une nouvelle présentation de projet de 



programmes par la DESCO. Nous sollicitons, néanmoins, une raison sur les points 
ayant motivé ce refus. M ROQUE nous renvoie au président du groupe d’experts. 
Perplexes devant cette situation nous allons demander à M. SECRETAN s’il veut 
bien nous donner sa version des faits. 
 
1 – Mise en application des programmes de 6ème :  
 
Nous avons expliqué l’intérêt de cette mise en œuvre auprès des professeurs et des 
élèves. Et ce malgré le manque d’accompagnement des programmes (moyens 
financiers, groupes, formation et les problèmes de calendrier). Nous avons parlé de 
l’importance de l’harmonisation entre les programmes de primaire et ceux du collège. 
 
Nous avons fait remarquer que les démarches d’investigation et de résolution de 
problèmes, déstabilisantes au premier abord, sont perçues positivement car elles 
permettent de donner du sens au contenu des séances. Ce qui entraîne un regain 
d’intérêt de la part des élèves.  
Cette démarche pédagogique jointe à une mise en œuvre de projets collectifs 
renforce l’image de la discipline auprès des élèves, des parents et des autres 
enseignants. 
Nous avons insisté sur le fait que les principales difficultés rencontrées ne sont pas 
liées au contenu mais aux moyens mis en œuvre. Les collèges qui n’ont pas perçu 
les 1000 euros, certaines académies qui manquent de formation, le guide 
d’équipement qui n’existe pas et les programmes d’accompagnement qui sont parus 
trois semaines après la rentrée. 
 
Les sites académiques sont riches de projets ce qui reflète bien l’investissement et 
l’intérêt des professeurs pour ces nouveaux programmes. Les échanges et le 
foisonnement de projets n’a jamais été aussi riche. 
 
M. ROQUE souligne le fait que cette vision positive n’est pas retenue par toutes les 
organisations consultées. 
 
2 – Observations et remarques sur la proposition de programmes de cycle central 
écrite par la DESCO : 
 
Le préambule est pratiquement identique au projet du groupe SECRETAN (copier-
coller) mais le contenu des différents thèmes ne permet pas sa mise en œuvre car il 
est trop centré sur l’étude, l’analyse et le fonctionnement de systèmes. L’élève n’est 
pas acteur d’un projet et il est rendu au simple rang d’exécutant. Qu’en est-il de sa 
réflexion de sa créativité et de son autonomie. Quel sens donnera t-il à la matière ? 
 
Nous avons insisté sur le temps réduit consacré à la conception et la réalisation : 
l’élève est trop souvent placé en tant qu’observateur (majoritairement des niveaux 1 
sont associés aux compétences), ce qui ne lui permet pas de mettre en oeuvre des 
situations de résolutions de problèmes et/ou de démarches d’investigation. Sur les 
quatre thèmes abordés au cycle central, un seul met en œuvre une réalisation, ce qui 
représente environ 10 heures sur les deux années. 
 
M. ROQUE ne considère pas qu’il y ait de différence concernant le temps consacré à 
la conception et la réalisation entre les projets DESCO et « SECRETAN » . Nous 



revenons alors sur les grilles présentées dans les deux projets et établissons que le 
temps consacré à la conception et la réalisation étaient de 66% ( soit 4 fois 18h sur 
27 h) sur les quatre thèmes du projet SECRETAN alors qu’il n’est plus que de 50% 
mais sur un seul des quatre thèmes du projet DESCO, les trois autres thèmes 
n’abordant pas de conception et de réalisation.   
 
Ces nouveaux programmes sont pour nous calqués sur ce qui se fait en lycée et 
dans les études supérieures. Cela ne correspond pas du tout à ce qui peut être 
proposé à des élèves de collège, la partie « étude et analyse de fonctionnement » 
prenant une place trop importante. 
 
Le programme est trop chargé en compétences et connaissances : l’élève ne fait que 
« identifier, comparer, observer, énumérer, repérer, décrire, … ». 
 
De plus, nous avons fait remarquer : 

- qu’il manquait des exemples d’activités ; 
- que certaines compétences étaient abordées sur les quatre thèmes 

(redondance et risque de lasser les élèves, exemple : les propriétés des 
matériaux par ailleurs déjà vues en 6ème) ; 

- que la découverte des activités humaines annoncée dans le préambule ne se 
retrouvait plus dans le détail du programme. 

- que le programme étant trop lourd, il allait amener les enseignants à faire un 
choix parmi les compétences, ce qui pourrait induire un manque 
d’harmonisation et de cohérence au sein de la discipline ; 

- que la volonté de le rendre plus lisible par tous n’est pas atteinte, la 
superposition des démarches, de certaines compétences et connaissances ne 
permet pas de distinguer ce qui est important de ce qui ne l’est pas.  

 
Nous avons souligné que les BO (n° 3 du 20/01/05 sur l’introduction générale de la 
technologie au collège et le n°5 du 25/08/05 sur l’introduction commune à l’ensemble 
des disciplines scientifiques) stipulaient  un certain nombre de recommandations au 
niveau de l’harmonisation et des pratiques des disciplines du pôle scientifique en 
proposant des démarches similaires basées sur une pédagogie de l’action 
nécessitant la mise en œuvre de groupes allégés ( 2 divisions – 3 groupes). 
 
M. ROQUE nous a répondu qu’il préférait présenter un programme qui corresponde 
à la grille horaire du cycle central (1 h 30 par division en classe entière), plutôt qu’un 
programme idéaliste faisant croire aux enseignants qu’ils pourraient travailler en 
groupe allégé. Par nécessité, sa mission est de faire en sorte que le programme 
rédigé puisse être mis en œuvre avec les moyens octroyés au cycle central à 
tous les établissements. 
 
La démarche frontale proposée va vider de son sens la démarche décrite dans la 
partie « A-Présentation » du projet qui nous a été soumis. La volonté de donner du 
sens à l’enseignement permettant à l’élève « d’être en mesure de prendre part au 
pilotage de projets plus ambitieux en classe de troisième en s’appuyant sur les 
acquis des précédents niveaux » ne sera pas atteinte. 
 
Exemple : 



Le support d’étude à la partie « Concevoir et réaliser des objets manufacturés » est 
un objet manufacturé. 
Quelle va être la place de la conception et la réalisation ? Il y a beaucoup de 
compétences liées au besoin, aux contraintes techniques, aux solutions 
constructives,  à la représentation du réel où l’élève définit, met en relation, justifie, 
identifie, énumère, compare, évalue, localise, … La place laissée à la recherche de 
solutions, au choix de celles-ci, est ici trop insuffisante. Les élèves risquent, de plus, 
de proposer des solutions moins bonnes que celles présentes sur l’objet 
manufacturé. Quel intérêt y-a-t-il alors à rechercher et apporter des modifications qui 
risquent de rendre le produit modifié moins performant ?  
 
Ne serait-il pas plus enrichissant de partir par exemple (ce n’est qu’un exemple !) 
d’un petit système autonome en déplacement chargé d’alimenter différents types de 
pièces de postes de fabrication. Des groupes d’élèves pourraient avoir pour tâches 
d’adapter et de modifier ce système afin qu’il permettent le transport d’objets de 
formes différentes (écrous, vis, tiges, objets ayant un volume ou une forme 
particulière, …). La complexité des modifications serait ici adaptée au niveau de 
l’élève et pourrait être réalisée avec les moyens disponibles actuellement au collège. 
 
M. ROQUE nous rappelle que le but est de rechercher la meilleure pédagogie quant 
aux moyens disponibles. 
 
Nous rappelons que nous souhaitons voir apparaître une réelle continuité et 
harmonie entre les programmes de 6ème et ceux du cycle central. Et que les moyens 
mis en œuvre au cycle central ne permettront pas cette cohérence que ce soit avec 
le niveau 6ème ou avec le niveau 3ème. 
 
M. ROQUE préfère partir sur la base 1,5 heure par division en classe entière 
quitte à ce que dans certains collèges les choix pédagogiques dégagés sur 
« l’heure volante » permettent la mise en œuvre de groupes allégés dégageant 
ainsi des moyens supplémentaires à la mise en œuvre du programme. 
 
Nous rappelons les réels apports de la technologie face aux difficultés rencontrées 
par certains élèves au collège. Les propositions trop centrées sur l’étude et le 
fonctionnement ne donneront plus autant de possibilités à ces élèves de faire valoir 
des compétences difficiles à mettre en œuvre dans un contexte plus théorique et 
frontal. 
 
M. LEBEAUME présente l’opinion de l’AEET sur les projets de programmes de la 
DESCO.   
 
Nous demandons ensuite à M. ROQUE s’il est possible d’avoir une idée du 
calendrier mis en œuvre par cette réécriture.  
 
M. ROQUE nous indique que si tout se passe comme prévu, le Haut Conseil devrait 
avoir rendu son avis sur le socle commun courant avril 2006.  Cet avis sera alors 
décliné dans toutes les disciplines. Il pourra y avoir ensuite : 

- soit la mise en place d’un nouveau groupe d’experts chargé de réécrire les 
programmes de technologie ; 



- soit une mise en œuvre des programmes prenant en compte les remarques 
de la consultation actuelle. 

 
Nous rappelons que le temps (plus de trois ans) et les évolutions des programmes 
de technologie (3ème écriture)  ne facilitent pas la sérénité au sein de la discipline. 
 
M. ROQUE nous affirme :  

- que nous ne sommes pas les seuls (il y a aussi l’EPS) et que cela prouve que 
le débat autour de la technologie est riche ; 

- qu’il n’y a jamais eu de la part de la DESCO ni du cabinet du ministre de 
remise en cause de la discipline. 

 
Nous lui indiquons que nous sommes prêts à poursuivre les échanges et le dialogue 
autour de la technologie. 
 
 
Le Bureau de l’ASSETEC 
 
 


