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Entretien avec M. Norbert PERROT, I.G. en charge de la Technologie en 
France pour le groupe STI 

 
et M. Christian MESSAGE, IPR de STI responsable de la Technologie sur 

Paris 
 

Le mercredi 5 avril 2006 
 

 
M. PERROT exprime son soulagement à la lecture des recommandations du Haut Conseil 
pour l’Education : dans ce texte, de nombreux points sont favorables à la technologie et à la 
poursuite de la mise en place des nouveaux programmes du cycle central. Nous rejoignons 
son jugement sur ce sujet et lui proposons notre analyse mise en ligne sur le site de 
l’association. 
 
Les programmes de 6ème :  
 
Nous expliquons : 

- en quoi ces programmes mis en place en sixième cette année nous conviennent ; 
- combien les professeurs qui nous contactent ainsi que ceux que nous rencontrons sur 

le terrain les apprécient de part leur pédagogie et le vif intérêt qu’ils suscitent auprès 
des élèves ; 

- combien nous souhaitons une continuité logique avec ceux du cycle central.  
 
M. PERROT confirme notre analyse sur ces trois points. 
 
Les projets de programmes au cycle central : 
 
ASSETEC : Nous exprimons notre étonnement quant à la procédure suivie par les projets 
présentés par la DESCO. 
 
M. PERROT explique que les groupes d’experts « proposent » des projets de programmes et 
que c’est le ministère qui « dispose » : il n’est donc pas surprenant que des projets élaborés 
par des groupes de travail ne soient pas repris par le ministère et restent sans suite. 
De plus, pour M. PERROT, les projets de la commission Secrétan ou ceux de la DESCO se 
rejoignent : il faut cependant savoir lire ces derniers, ce qui n’est pas forcément facile, il en 
convient ! 
 
M. PERROT : « Il faut être clair et précis : Une compétence est la mobilisation de savoirs, 
des savoir-faire, des savoir-être pour réaliser une tâche » 
Le professeur doit apprendre à l’élève à mobiliser ses connaissances pour agir et atteindre la 
compétence énoncée dans le programme mais il doit trouver et choisir les méthodes et les 
exemples d’activités pour y parvenir, même si ce n’est pas expliqué dans le programme. 
Exemple : «Identifier sur un produit technique les éléments de stabilisation des structures. ». Il 
ne s’agit pas de les lister sur un tableau en cours théorique mais de proposer des situations 
d’activités d’apprentissage pour atteindre la compétence citée. 
 
M. PERROT pense que les stratégies pédagogiques et les exemples d’activité doivent être 
présentées dans les documents d’accompagnement et non dans le corps du programme 
proprement dit. Ainsi, explique-t-il, un professeur peut utiliser une pédagogie d’investigation 
ou/et s’appuyer sur une réalisation pour atteindre une compétence, même si cela n’est pas 
précisé dans la grille du programme. 
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ASSETEC : Nous insistons sur le fait, qu’à notre avis dans les projets de la DESCO, une trop 
grande place est réservée à l’analyse et à l’observation (les termes comme « observer », 
« repérer », « décrire », « énumérer » sont très fréquents ..) avec un maximum de 50 % du 
temps consacré à la réalisation et uniquement pour l’un des quatre thèmes et sur les deux ans 
du cycle central. Cette stratégie est insuffisante pour la discipline Technologie et l’âge des 
élèves auxquels nous nous adressons.  
Nous ne souhaitons pas fabriquer pour fabriquer mais réaliser pour permettre aux élèves du 
collège de mettre en pratique leurs connaissances et de révéler des compétences. Ce sont 
des moments qui permettent aux élèves d’apprendre à échanger et à travailler au sein d’une 
même équipe.  
 
M. PERROT ne comprend pas cette analyse et propose de reprendre les compétences 
énoncées dans les projets de la DESCO, de leur associer des activités (pourquoi pas celles 
des projets du groupe d’experts) pour pouvoir encore mieux comprendre ces programmes puis 
de les comparer avec ceux du groupe de M. Secrétan.  
 
ASSETEC : Nous exprimons également nos craintes sur le fait que : 

- si les programmes DESCO étaient adoptés en l’état, avec des documents 
d’accompagnement aussi bien rédigés soient-ils, ces documents n’auraient pas 
valeur de référence auprès des chefs d’établissement pour demander des 
conditions de travail convenables.  

- que la « technologie papier » risquait de refaire son apparition devant des classes 
entières. 

 
M. PERROT ne souhaite pas de « technologie papier » qui à son avis n’aurait aucun sens ; de 
plus, pour lui, la réponse de 2 classes/3 groupes indiquant le nombre d’élèves maximum à 
accepter dans une classe de technologie est déjà marquée dans le préambule des 
programmes ; et c’est un document officiel.  
 
Puis M. PERROT se faisant l’écho du groupe STI, reproche deux points aux projets de 
programmes du groupe de M. SECRETAN : 

- que les 4 thèmes soient marqués et différenciés sur le programme  ; cela fige ce 
dernier (il aurait été plus judicieux de les indiquer dans les documents 
d’accompagnement) ; 

- que les activités soient indiquées  dans le programme  ; encore une fois, nous lui 
rappelons que cette présentation nous semble correspondre à celle des autres 
disciplines rénovées du collège et que cela concourt à une homogénéité des 
programmes et une reconnaissance de la matière. 

 
Les crédits et les conditions d’enseignement 
 
M. PERROT est conscient de l’inégalité des attributions de crédits selon les académies et 
le déplore. Nous expliquons la position difficile de l’ASSETEC qui appuie malgré tout la mise 
en application des nouveaux programmes malgré les difficultés de mise en oeuvre (manque 
de moyens, crédits inégalement répartis et manque de formation). 
 
L’encadrement et l’agrégation : 
 
M. PERROT est également conscient du problème d’encadrement de la Technologie même 
si c’est un problème qui existe malheureusement dans beaucoup de disciplines faute de 
moyens et à cause des restrictions du nombre d’IPR ou IG.  
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Par contre, pour lui, le fait de demander une représentativité autonome est un combat perdu 
d’avance car il n’existe pas de discipline « Technologie » au lycée ni en post-bac.  
 
ASSETEC : Madame ZERINGHER, présidente des agrégés avec qui nous avons rendez-vous 
mardi 11 avril nous en dira plus à ce sujet. 
 
Nous insistons sur le fait qu’une représentativité effective et autonome est importante, 
particulièrement en technologie, matière qui a subi de nombreux aléas depuis sa création. 
 
 
L’avenir : 
 
M PERROT s’interroge sur la mise en place des programmes du cycle central (sur quel texte, 
à quelle date ?). Il ne faudrait pas trop tarder à son avis, que ce soit l’un ou l’autre des 
projets présentés : 

- pour ne pas décrédibiliser la matière, car les nouveaux programmes de SVT, Math, et 
Physique-Chimie seront mis en application pour l’année prochaine ;  

- pour pouvoir faire partie du projet d’expérimentation mis en place par les 2 Académies, 
celle des sciences et celle des technologies. 

 
ASSETEC : Nous partageons cet avis mais avec le projet présenté par le groupe 
SECRETAN, projet proposé puis modifié après consultation nationale. 
 
 
 
A la fin de cet entretien ouvert et cordial, nous remercions M PERROT pour le temps qu’il a 
bien voulu nous consacrer et convenons de le revoir en fin d’année solaire afin de suivre 
l’évolution de la technologie et de préparer la prochaine rentrée scolaire. 
 
 


