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Présents : 

M.ROLLAND, Député de l'YONNE, 
M. PLANARD, Ingénieur ENSAM, 
Mme ESCH (Bureau ASSETEC), 
M. PICHOT (Bureau ASSETEC). 
 

 
A la suite de la parution du rapport « l'enseignement des disciplines scientifiques dans le 
primaire et le secondaire" l’ASSETEC a demandé un entretien avec M.ROLLAND député, 
président de la Mission parlementaire d'information sur l'enseignement des sciences, 
afin d’apporter à son étude la vision des professeurs de technologie. 
 
M.ROLLAND explique que son travail consiste à s’intéresser pendant 6 mois à un sujet de 
manière très pointue, faire un rapport puis passer à un autre sujet. Il travaille maintenant sur 
la tarification dans les hôpitaux.   
M.ROLLAND raconte combien son étude l’a passionné tant par le contenu des auditions 
menées que par les situations observées lors de ses déplacements au Canada, Suède ou 
Norvège.  
M ROLLAND convient que seuls Marie REYNIER directrice de l’ENSAM et M. Yves MALIER, 
professeur d’université, membre de l’académie des technologies ont représenté la 
Technologie. On peut déplorer ce manque de contact avec de réels praticiens de 
l’enseignement de la technologie. 
 
La technologie et l’environnement quotidien : 
 
Il nous parle ensuite du désintérêt apparent des jeunes pour la Technologie en prenant 
comme exemple le téléphone portable : « D’après vous, les jeunes s’intéressent-ils  au 
« comment ça marche » d’un téléphone portable qui est un objet de leur environnement 
quotidien ? »  
Nous répondons qu’effectivement, il est assez difficile de faire percevoir à un élève de 
collège le fonctionnement interne d’un téléphone portable, que de plus l’intérêt de ces 
connaissances très pointues techniquement est assez limité mais que si nous prenons ce 
même téléphone comme élément d’un système de communication en réseau, non 
seulement les concepts à faire passer sont beaucoup plus accessibles aux élèves, les 
notions enseignées transversales et exploitables en cours mais surtout que l’intérêt des 
élèves est éveillé parce que cet exemple fait partie de leur quotidien.  
M Rolland nous dit que Mme REYNIER met en doute l’utilité de s’appuyer sur des exemples 
de l’environnement proche des élèves car un enseignement scientifique efficace doit 
s’appuyer, selon elle, sur une base vierge déconnectée du quotidien.  
Nous répondons qu’une des missions de la Technologie est d’expliquer le quotidien en 
s’appuyant sur des exemples concrets ce qui rassure les élèves, leur est directement 
accessible et profitable et nous offre la possibilité d’obtenir un plus grand intérêt de ces 
mêmes élèves et donc d’asseoir notre enseignement et rechercher une plus grande 
efficacité. 
 



Les spécificités de la technologie : 
 
Nous exprimons ensuite notre étonnement de nous trouver dès l’introduction du rapport alors 
que le titre en est « l'enseignement des disciplines scientifiques dans le primaire et le 
secondaire » et expliquons en quoi la technologie se distingue des sciences : en effet, même 
si les démarches sont similaires pour une bonne partie, elles se distinguent pour toute la 
phase conception puis construction d’un produit en ce qui concerne la Technologie. 
 
M.ROLLAND nous demande si nous n’avons pas peur de ne plus exister si nous ne 
fusionnons pas avec l’enseignement des sciences. Nous lui répondons que cela risquerait 
d’être le cas si, au préalable,  la discipline n’était pas reconnue au mettre titre que les 
autres : représentation dédiée, agrégation, conditions d’exercice correctes et le 
prolongement de programmes actualisés à ceux de 6ème actuellement en vigueur. 
 
L’ASSETEC s’efforce de sensibiliser Monsieur Rolland à la bivalence que représente la 
Technologie. Bivalence dans les pratiques professionnelles du chercheur et de l’ingénieur 
qui doit trouver sa place dans l’enseignement. S’il est une activité « technologique » de 
découverte qui relève du scientifique, c’est celle qui permet l’accroissement de la 
connaissance dans le domaines des techniques, il en est une autre de construction au sens 
large, de bâtisseur qui permet la mise en œuvre et l’exploitation  de ces techniques au 
service de l’industrie (innovation, industrialisation, production) ; elle  permet l’évolution 
concrète du monde.  
Ainsi, si frontière il devait y avoir, elle ne se situerait pas à la charnière des deux expressions 
science/technologie mais bien à la frontière de ces deux activités majeures de découverte et 
de construction. On pourrait instituer une nouvelle discipline qui s’intitulerait : « Découverte 
scientifique et construction du monde » qui serait plus à même de rassembler les 
sensibilités et de permettre à chacun une évolution identitaire cohérente. 
 
Nous expliquons que nous allons lors de notre prochain colloque demander à toutes les 
personnes participantes de réfléchir sur l’appellation « Technologie » et d’indiquer ce que ce 
terme signifie pour elles afin de mettre un terme aux idée préconçues. M.ROLLAND est 
intéressé pour être présent le 23 Septembre. 
 
La technologie et les programmes : 
 
M.ROLLAND nous parle de l’intérêt de la bivalence des professeurs exerçant en 6e et 5e. 
Nous lui répondons que nous risquons alors de retomber dans un défaut reproché aux 
enseignants de technologie par exemple « un corps professoral de qualité inégale dont le 
niveau global est, statistiquement, inférieur aux autres … » comme nous l’avons lu dans le 
rapport dans l’audition de M. BACH. Nous faisons part du caractère blessant d’un telle 
remarque à M ROLLAND qui nous répond que le rapport n’est pas plus tendre pour les 
IUFM… 
 
M.ROLLAND manifeste un intérêt évident pour les nouveaux programmes de technologie et 
ceux de 6e. 
Concernant la suite des programmes à venir, conscient du problème que cela peut poser 
dans la scolarité des élèves, M.ROLLAND propose de poser une question à l’Assemblée 
Nationale à ce sujet.  
 
Question envoyée à M ROLLAND : 
"Les professeurs de technologie se demandent ce qu'il en est de l'avenir des programmes de 
technologie au collège. Le programme de 6eme ainsi que la structure sur les 4 années de 
collège sont parus au BO n° 3 du 20 juin 2005 et sont appliqués depuis septembre 2005. 
Des projets de programmes pour les 5eme et 4eme ont été soumis à consultation des 
professeurs en mars 2005 et ont été modifiés en fonction des remarques de ces derniers, 



sans suite. D'autres projets de programmes ont été présentés aux associations et syndicats 
par la DESCO en février 2006 sans suite. 
La rentrée 2006 en 5eme va se faire suivant les anciens programmes alors que les élèves 
de 6eme auront eu des connaissances et une progression correspondant aux nouveaux 
programmes. 
Quel contenu et à quelle date sortiront ces programmes ?" 
 
Nous remercions M.ROLLAND pour le temps consacré à cet entretien et souhaitons garder 
contact afin d’avoir le plus rapidement possible la réponse à notre question. 
 


