
 

       

 

BBeerrnnaarrdd  DDEENNIISS  

  

DDIIRREE  EETT  FFAAIIRREE,,  
oouu  EENNSSEEIIGGNNEERR  LLAA  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  

" N'y a t-il pas une troisième voie 
qui repense l'abîme entre dire et faire ? "1 

 
 
 

 ou FAIRE ? Refusons le dilemme, même s'il y a inflation de dis-
  Discours de la méthode", discours sur le discours, discours sur… 

 ogie ! 
 

t DIRE eett FAIRE, "Entre dire et faire", faire selon des règles : faire 
 rience, faire de la "techno",... Conjuguer l'art de faire (un objet, 

 t) avec l'art de dire (l'intention, les contraintes, la publicité, la 
 emploi). Faire un objet à la fois utile (qui satisfait un besoin) et 

 é d'art (qui a du "design"). Dire l'objet dans sa lignée, le dire dans 
 angages,... 

 
 qu'un enseignement bien conduit de la Technologie côtoie l'uni-

   réconcilie la pensée avec l'action, les mathématiques avec la réa-
  et la vie, le scientifique avec le littéraire, l'école avec la société. A 

 es dimensions les plus variées (industrielle ou économique, analy-
  synthétique, verbale ou graphique,...), à travers les domaines ou 

 s où elle peut s'investir (entreprises et systèmes de toutes 
  électronique, informatique, télématique, bureautique, espace, bio-

ies,.... ; stratégies commerciales, publicité, économie,... ; ethno-
  ets domestiques ou industriels, produits du passé, du présent ou 

 r), la Technologie nous offre un regard privilégié sur le monde ; 
  uelques caractéristiques : 

 
  Technologie permet une compréhension vivante de la société par 
 es systèmes d'objets, témoins d'une époque ; par la mise en 
  projets de fabrication ; par l'approche du concept d'entreprise 

 e avec les techniques), et de l'organisation sociale. 
 
  Technologie met en œuvre des démarches originales et, en parti-
  démarches de fabrication ; ces dernières sont naturelles aux 

 mains qui, depuis les temps les plus anciens, ont associé à l'activi-

                                     
  Sibony (33), voir Bibliographie. 



 

  l'intention (améliorer tel ou tel aspect de la vie quotidienne) 
  on (qui accompagne constamment l'élaboration des objets 

 
 
  chnologie est concrète, dans le sens où elle appuie ses ré-

  analyses, ses actions sur les objets mêmes qu'elle décrit ou 
 ue. Dans une démarche de fabrication, l'objet lui-même qu'on 

    prototype que l'on essaie et que l'on améliore ensuite - est la 
 gible de la réflexion, de l'analyse ou de l'action. 

 
  chnologie est pluridisciplinaire. Elle procède des sciences hu-
 nomie, ethnologie, histoire,...) autant que des sciences expéri-

 hysique, chimie, biologie,...). Elle favorise la mise en œuvre de 
s esthétiques, d'expression et de calcul. 

 
  chnologie introduit à l'école la dimension économique, essen-

   époque où les échanges s'accélèrent et s'internationalisent, et 
  'un pays dépend de sa capacité à créer et à vendre des pro-

 s plus élaborés. 
 

 au carrefour de disciplines différentes, au cœur d'enjeux fon-
 la Technologie est-elle indépendante, a-t-elle une existence 

  reconnue ? 
 
 

    TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  ::  
  IISSCCIIPPLLIINNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  ??  

  
  OOLLUUTTIIOONN  DDEE  LLAA  DDEEFFIINNIITTIIOONN 
 rrait dire que l'élément de base de la technologie est llee  ssaa--

  transmis d'abord par tradition orale, les savoir-faire consti-
 ntiel des métiers. C'est d'ailleurs dans cette acception, moder-
  es dictionnaires définissent le mot "technologie" : "Etude des 
  rocédés et des méthodes employés dans les diverses branches 

 ". L'Université de Compiègne, quant à elle, élève llaa  TTeecchhnnoo--
  ng de science : "C'est le nom de la science quand elle prend 

  s produits et les procédés de l'industrie humaine". L'Allemand 
 e premier à employer le terme en 1777, lui donnait déjà son 

   noble. Au XVIIIe siècle cependant, la technologie est surtout 
 n sur les savoir-faire, et l'Encyclopédie de Diderot et d'Alem-
  en 1751, décrit d'abord avec minutie les outils et les procédés 

  oque. 
 

 d, la Technologie Générale présentera les procédés, les mé-
  problèmes liés aux techniques par delà les métiers particuliers. 

  nologie est devenue progressivement, dans une dernière ac-
  réflexion sur les technologies, uunnee  pphhiilloossoopphhiiee  ddeess  tteecchh--
  Technologie est alors "une réflexion globale sur l'ensemble des 

 propres et des conséquences sociales et culturelles du fait 



 

2". Cette réflexion doit intégrer le temps d'une manière spéci-
 st-à-dire en terme d'évolution plus que d'historicité) pour parve-

  tut de culturel : "La culture passe par une appropriation de la di-
 évolutive qui est fondamentalement la dimension d'une réflexion 

  hnique"3. 
 

 culture technique et culture scientifique sont souvent étroite-
 ociées, et pas seulement dans l'intitulé des programmes de l'école 

re ! 
 
 

  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  EETT  SSCCIIEENNCCEESS  PPHHYYSSIIQQUUEESS  
 s scientifiques sont souvent venus en aide aux techniciens, lors-

 -ci rencontraient des problèmes insolubles avec les techniques 
  sage, les techniciens ont maintes fois préparé le développement 

  herche ; les perfectionnements des instruments d'optique - pho-
 et spectroscopie en particulier - ont permis des observations 

 ses en chimie, en astronomie, en métallurgie, et les nombreuses 
tes qui ont suivi (structure de la matière, planètes éloignées du 

 solaire, etc.). 
 

 deux sciences, complémentaires, n'ont cependant pas les mêmes 
 étude. Les sciences physiques étudient lleess  pprroopprriiééttééss  ddee  llaa  

 (propriétés physiques et chimiques des métaux, ou de l'atmos-
 r exemple), ainsi que ses transformations (changements d'états 

 ux, mouvements des molécules d'azote et d'oxygène de l'air, par 
 La Technologie s'intéresse, elle, aux objets techniques et aux 

 e les fabriquer. 
 

 finalités ne sont pas non plus les mêmes puisque l'une (les 
 physiques) "s'efforce d'expliquer ce qui est"4 quand l'autre "s'ef-

  produire ce qui n'est pas, mais qu'on souhaiterait qui soit"5. La 
gie poursuit une fin à travers les objets qu'elle produit, objets 

  des besoins précis ; les sciences physiques se contentent de dé-
  phénomènes naturels et de les modéliser ("Tout corps plongé 
  quide,....", vous connaissez ?) 
 

 onclusion, nous pouvons répéter avec J. Cella que "les sciences 
 représentent essentiellement uunn  savoir" alors que "La Techno-

 ésente essentiellement uunn  vvoouullooiirr (en vue d'une fin) et uunn  
 de réalisation"6. 

 
 
 

                                     
  Deforge (17), page 5. 
  Deforge (17), page 11. 
  Cella (7) 
  Cella (7). 
  Cella (7) 



 

 
 

PPLLAANNCCHHEE  DDEE  LL''EENNCCYYCCLLOOPPEEDDIIEE  

Relieur  

 rs (ici, l'atelier du RELIEUR) sont ainsi présentés : divers ouvriers au travail 
   use) ; leurs outils (figure.4 : cousoir) ; les pièces qui les constituent (fi-

     pièces du cousoir). 
 



 

  DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS  AAPPPPRROOCCHHEESS 
  , pour l'essentiel, deux approches possibles en Technologie : celle 

  e l'objet pour remonter ensuite au besoin qui a motivé sa créa-
 roche analytique) et celle qui part du besoin pour réaliser l'objet 

 a le satisfaire (approche synthétique). 
 
 

  LL''aapppprroocchhee  AANNAALLYYTTIIQQUUEE 
 peut prendre des formes variées. Celles-ci entre autres : 

 
 objet est vu comme un eennsseemmbbllee  ffeerrmméé d'éléments cohérents 

  ; chaque élément a sa fonction particulière qui participe à la 
 globale de l'objet (ainsi, le chevalet de la guitare transmet les vi-
 des cordes à la caisse : fonction particulière - et contribue à la 

n du son : fonction globale). 
 

 chéma fonctionnel interne résume l'agencement logique des diffé-
 ments de l'objet (voir page 6). 
 

 
 

SCHEMA FONCTIONNEL INTERNE D'UNE GUITARE7 
 

 objet est vu comme uunn  ensemble ouvert de relations avec le mi-
 eur. Chaque partie de l'objet est en relation avec un ou plusieurs 

 du milieu extérieur ; ce sont les actions conjuguées de ces élé-
  déterminent le fonctionnement interne de l'objet (par exemple, 

  s mouvements coordonnés des mains du guitariste qui entraînent 

                                     
  Denis (19). 



 

   bration de l'instrument et c'est l'air ambiant qui assure la pro-
  son jusqu'aux organes récepteurs (oreille ou microphone). 

 

 
 

SCHEMA FONCTIONNEL EXTERNE D'UNE GUITARE8 
 

 jet est vu comme uunn  eennsseemmbbllee  dd''éélléémmeennttss  eenn  iinntteerr--
  bjet est alors un système ouvert qui communique avec l'exté-

   oit des flux de l'extérieur (flux matériels, flux d'information, 
   ansforme et produit des flux de sortie. 

 
YSTEME OUVERT DU COUPLE GUITARE/GUITARISTE9 

                                     
  s (19). 



 

 oit que cette approche systémique sera particulièrement adaptée 
  des systèmes complexes tels que l'entreprise, le réseau de com-

n, le circuit électronique. Les problèmes de régulation de tels 
 sont essentiels à leur survie ; la régulation pourra se faire par 
on, par alerte ou par erreur suivant que l'information sera puisée 

  sur le système lui-même ou à sa sortie. 
 

 objet est vu à travers un processus évolutif ; la même fonction 
 rée de plus en plus efficacement par des objets qui évoluent ; on 

 e ll iiggnnééeess  dd''oobbjjeettss : lignée des automobiles, lignée des ordina-
 viduels, lignée des guitares ; à l'origine d'une lignée, il y a foison-

 e solutions et de marques ; l'aboutissement d'une lignée d'objets 
  l'adoption d'un modèle parfaitement fonctionnel que distribuent 

 e limité de firmes (cf. la ressemblance des divers modèles de voi-
  a concentration des constructeurs, les dépôts de bilan chez les 

 d'ordinateurs, la forme achevée de notre guitare classique). 
 

 
 

VOLUTION DE LA FORME DE LA CAISSE DE LA GUITARE10 
 

  LL''aapppprroocchhee  SSYYNNTTHHEETTIIQQUUEE  
 l'approche la moins scolaire, et qui peut s'inscrire dans le cadre 

 et technologique motivant. Les élèves peuvent être largement 
s, tant dans le choix du thème que dans celui des moyens de sa 

  œuvre. 
 

 émarche de fabrication d'objets vise la familiarisation avec l'en-
 L'entreprise conçoit, réalise et diffuse des produits ou des ser-

  un marché ; les produits, industriels ou artisanaux, sont réalisés 
   l'entreprise doit équilibrer ses comptes et, si possible, réaliser un 

 qui sera généralement réinvesti. 
 
                                                                                                             

  Denis (19). 
  Denis (19). 



 

  moins ici de vouloir reproduire les activités d'entreprises ré-
  maginer uunnee  ""ttrraannssppoossiittiioonn  ddiiddaaccttiiqquuee"11 des pratiques 

 
 

 e pédagogie utilise des connaissances dans des domaines va-
   en jeu toutes sortes de compétences (maniement de langages 

 ens de l'organisation, sens esthétique, habilité manuelle, etc.) 
 

 us les cas (pratique réelle ou sa transposition didactique), le 
 ganisation (de l'entreprise ou du projet qui en est sa transpo-

  oche de celui-ci : 

 
                                     

 nand J.-L. (31) 



 

 st, bien entendu, pas nécessaire d'aller à chaque fois jusqu'au 
  processus, l'essentiel étant d'apprendre à lire celui-ci au travers 

 ons exemplaires. 
 

 rouvera, en annexe, des extraits de certaines des étapes ci-
 mpruntés à divers projets technologiques (adultes et enfants). 

 
  nneexxee  II.. Extraits d'études de marché 
 
  nneexxee  II II .. Extraits de cahiers des charges. 
 
  nneexxee  II II II .. Extraits de publicités. 
 
 

  QQUUEELLQQUUEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  
  

  LLee  ccoonncceepptt  ddee  FFOONNCCTTIIOONN 
 un concept central en Technologie. 

 nction est en effet la traduction technologique du besoin qui se 
  origine de l'objet fabriqué. 
 oonnccttiioonn  UUTTIILLEE (ou principale) d'un objet se ramifie en ffoonncc--

  éémmeennttaaiirreess (ou secondaires), relatives à chacune des parties 
ves de l'objet. 

 
ple de l'AUTOMOBILE. 

 

 
 

 l'ensemble des fonctions élémentaires qui définit la fonction 
 et produit la satisfaction du besoin. 

 
une de ces fonctions peut être détaillée, schématisée, en vue de 

 ou de la fabrication. 
 
 



 

    ccoonncceepptt  dd''OOPPEERRAATTIIOONN 
 t est généralement fabriqué à partir d'un matière première ou 

 œuvre" ; il s'agira d'un bloc de métal avant l'usinage d'une 
   ncre et du papier avant l'impression d'un livre ; des œufs, de 

   beurre et du sucre avant la confection d'un "quatre-quarts". 
 ère d'œuvre subit généralement toute une série d'opérations 

  être minutieusement décrites à l'intention de "l'opérateur" ; 
  propriés seront choisis et utilisés. 

  bloc d'acier subira-t-il de multiples opérations avant de deve-
   maîtresse d'une serrure ; les feuilles de papier seront massico-

 ées, calées dans la machine à imprimer, imprimées, séchées 
  reliées ; les ingrédients du gâteau seront, eux, mélangés, ma-
   moule et enfin, cuits. 

 rations peuvent être programmées, c'est-à-dire enchaînées les 
  tres dans un ordre logique, et être exécutées automatique-
  nt souvent les ordinateurs qui commandent l'exécution des 

 'usinage de pièces ; ainsi, dans l'usinage des culasses de mo-
   possible de coordonner par automatismes 82 moteurs animant 

  sinage !). 
ion (ou la séquence) est donc, en quelque sorte, "l'unité" de 

 c'est une étape décisive dans l'évolution de la matière d'œuvre 
  uit fini. Le concept dd''ooppéérraattiioonn induit un découpage rationnel 

   au cours de laquelle la matière première est transformée en un 
 tionnel. 

 
 

ee  dduu  jjeeuu  qquueessttiioonnss--rrééppoonnsseess.. 
 d'œuvre : carton ondulé. 
ires : fil électrique, attaches parisiennes, ruban isolant. 

 
Plan (ou gamme) de fabrication simplifié : 

 RRAATTIIOONNSS  OOUUTTIILLSS  AA  EEMMPPLLOOYYEERR 
 
 AAGGEE    Crayon 
  es du support Double-décimètre 
   OOUUPPAAGGEE  Règle 
  ort  Cutter 
   ÇÇAAGGEE12 Poinçon 
  ort 
   TTIIOONN  
   ches 
   ÇÇAAGGEE des  Crayon 
  électriques Règle 
   EE des fils Pinces 
 es 
  
 

                                     
  emprunté à la terminologie Technologique. Le Robert s'en tient à "perce-

 



 

  LLee  ccoonncceepptt  ddee  LLIIGGNNEEEE  ((vvooiirr  33..11..dd))  
  
  

  LLee  ccoonncceepptt  ddee  CCOOUUTT  
 d'achat et prix de vente, chiffre d'affaires et bénéfice, amortis-
 scompte, etc. C'est tout un pan du domaine financier, peu con-

  ompris, qui est condensé dans ce mot : coût, le coût des choses, 
  s objets, le prix que nous payons. Mais qu'est-ce que llee  ccooûûtt  rréé--
  oses ? Que faut-il "prendre en compte" pour calculer le coût d'un 

  d'un service ? 
 

 oût réel dépend de nombreux facteurs dont l'accès nécessite gé-
nt informations et calculs. Un exemple suffira à montrer la com-

  l'intérêt d'un calcul de coût. 
 

 entreprise de services consomme 120 000 photocopies par mois 
  machine achetée 100 000 francs quinze mois plus tôt. La main-

 st évaluée à 1 000 francs par mois ; une feuille de papier ordi-
  ormat courant coûte environ 6 centimes. Le photocopieur, prévu 
 rer 106 copies, a dû être rénové plusieurs fois pour un coût glo-

   000 francs. La machine est servie par une ou deux personnes 
 s moments. Quel est le coût réel unitaire de la copie ? 

 

 
 
 
 
 

 oit bien l'intérêt du calcul de coût pour le responsable d'entre-
 s aussi pour l'automobiliste, le contribuable, la ménagère,.... 
 



 

    ccoonncceepptt  dd''OORRGGAANNIISSAATTIIOONN 
 mes d'organisation évoluent avec le développement des entre-

 rielles, et aussi avec les progrès des sciences humaines (psy-
e en particulier). 

 
 Taylor et Smith, précurseurs de l'organisation ou de la division 
 du travail, de multiples expériences tenant plus largement 

  relations et des besoins humains ont étudié, analysé et amélio-
  s de l'organisation du travail. 

 
 culier, l'organisation verticale, fortement hiérarchisée, laisse 
 ce aujourd'hui à des organisations circulaires, plus démocra-

  s efficaces. 
 

  dernier type de structure qui prévaut dans l'atelier flexible où 
  à la fois une compétitivité accrue et un transfert de qualifica-
  vriers professionnels aux techniciens supérieurs ; paradoxale-
  que la qualité du travail augmente (les techniciens sont polyva-

  anisent avec souplesse des productions changeantes), les en-
  trouvent pas suffisamment de techniciens qualifiés !. 

 
 

  ss  ccoonncceeppttss  ddee  PPRROOFFIITT//SSUUBBVVEENNTTIIOONN 
tion technologique pourrait contribuer à neutraliser la charge 

  ce couple ambigu, et rappeler que ce sont les entreprises qui 
  it qui permettent à d'autres de recevoir des subventions ! En 
   cause, les notions de budgétisation, d'équilibre financier, de 

  capital sont importants, y compris à l'école et méritent d'être 
es. Spirale est, à cet égard, un exemple intéressant. 

 autres concepts mériteraient de figurer dans notre énuméra-
  pts de produit, de valeur ajoutée, de fabrication en série, de 

  marketing" ou mercatique, etc. 
  oter que les programmes de l'école élémentaire, s'ils définis-

  maines de familiarisation technologique : montages électro-
 èmes informatiques, électro-mécanismes,.... ne mentionnent 

  epts qui pourraient structurer la discipline. 
 
 

    LL''ÉÉCCAARRTT  EENNTTRREE  LLEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  SSOOCCIIAALLEESS  RRÉÉEELLLLEE  
    SS  PPRRAATTIIQQUUEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS 
 

 s principaux objectifs attribué à l'enseignement technologique 
  arisation avec l'appareil de production actuel de biens et de 

 
s questions peuvent, en conséquence, être posées et, tout 

 e-ci : ce que font les élèves à l'école peut-il constituer une 
 dèle de ce que font les parents dans leurs entreprises ? Au-

  les activités technologiques scolaires ont-elles un sens eu 
  jectifs avoués ? 



 

 e peut aborder le problème qu'en admettant qu'il y aura forcé-
  écarts, et ce à un double niveau : 
 re les pratiques des formateurs et les pratiques réelles, d'une 

  
 tre les pratiques des formés et celles des formateurs, d'autre 

 
 

 on peut considérer que l'écart est acceptable entre "pratiques 
 e référence"13 et pratiques scolaires dans la mesure où lleess  ddéé--

 vécues à l'école sont de même nature que celles qui ont cours 
 ustrie. Ainsi, les enseignants pourront-ils demander à leurs élèves 

 er à une enquête dans leur entourage (l'étude de marché), avant 
  cer dans une fabrication d'objets ; de simuler la vente de ces ob-
 qués en petite série (jeux, fabrications culinaires, journal sco-

  etc.. 
 

 dernière question : les enseignants peuvent-ils acquérir une men-
 onomique", plus favorable à l'industrie, alors qu'ils vivent encore 
  système clos, hiérarchisé, dans lequel le principe de "légalité" 

 largement sur le principe d'"efficacité" ?14 
 
 
 

      LLEESS  DDEERRIIVVEESS  OOUU  TTEENNDDAANNCCEE  
  LL''EENNSSEEII--GGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEE  

  
 activités spéculatives ont toujours, depuis l'Antiquité, prévalu sur 

 és productives. En particulier, les théories scientifiques avaient 
 urs titres de noblesse quand les savoir-faire techniques, même 

 rés, restaient dévalués (non dignes d'entrer dans le champ de la 
 olaire, à l'inverse des savoir-faire littéraires). 

 pourquoi l'enseignement technologique fut, tour à tour, confié à 
 sseurs de sciences physiques ou à des professeurs d'éducation 

 (TME puis EMT) qui le détournèrent à leur profit, jusqu'à ce qu'un 
  professeurs de Technologie fut institué, et en voie de reconnais-
 

toire de cet enseignement, déjà vieux de plusieurs dizaines d'an-
  riche en dérives passées, présentes et à venir. Mais il finira bien 

 er sa vraie place, dans l'environnement hyper-technologique qui 
  re ! 

 

                                     
 artinand J.-L. (31). 
 ne Directrice d'Ecole, ayant reçu une subvention quelques milliers de francs, 

  ouloir réaliser un livre dans le cadre de son projet d'école. Comme je lui de-
  combien d'exemplaires elle voulait le faire, elle me répondit : en un seul exem-

  ne faisons pas d'activités.... lucratives ! 
u'on sait qu'il faut vendre plusieurs centaines de livres pour seulement équili-

  dget, on jugera de la "lucrativité" de tirages réalisés en 50, 100 ou 400 exem-
  



 

    DDÉÉRRIIVVEE  ""MMAANNUUEELLLLEE"" 
 

  définit par l'accent prioritairement mis sur le maniement des 
 eté manuelle, les savoir-faire ; elle est, dans une lecture péjo-
 nyme de "bricolage". L'essentiel est de fabriquer un bel objet : 

  'on offrira pour la fête des mères, ou le cendrier, qu'on moule-
  semaines après. Pour ce faire, il suffira de suivre scrupuleuse-

  férentes étapes d'un mode d'emploi. Il ne s'agit pas ici de dé-
  vail des mains ou l'éveil de la motricité fine ou l'activité de dé-

 e affiche, si importants à l'école maternelle… Il s'agit seule-
  inguer ce qui relève des "travaux manuels" et ce qui constitue 

  enseignement Technologique autonome. 
 
 

    DDÉÉRRIIVVEE  ""FFOORRMMEELLLLEE"" 
 

 se souviendront de ces objets ennuyeux, grands classiques 
  ns les collèges des années soixante-dix. Ils avaient noms : dé-

 argette à pêne plat, stylo-mine,... 
 

 stensiles nous avons démonté et remonté, le plus souvent par 
  as logiques, dessins cotés, organigrammes. 
 

 nologie était alors au service des mathématiques et il fallait, 
   l'objet étudié - l'auteur de cet article avait une préférence 
  re - aborder la translation rectiligne ou la rotation. 

ement, il y avait aussi, jusqu'à une date récente, une U.F. inti-
  et Techno." dans les Ecoles Normales d'Instituteurs. Ici, c'est 

  thématico-physique de mesure qui était à l'honneur. 
  ecteur aura compris qu'on ne faisait pas, là encore, de la vraie 

 ! 



 

 
 

 
 

de de la TRANSLATION RECTILIGNE à partir de la GUITARE (sur un 
air de VILLA-LOBOS, premier prélude), 1975. 

 
 



 

    DDÉÉRRIIVVEE  ""PPRROODDUUCCTTIIVVIISSTTEE""  
 

nts du détournement de la discipline au profit d'activités for-
  ature mathématique, physique ou technologique, les directeurs 

 mes préconisèrent des activités de fabrication. Et l'on vit da-
  tours, de machines à coudre, de matériel, pas toujours très 
  n'est pas inintéressant de vendre une petite production (de 

 es ou de vêtements confectionnés) à des entreprises. La dé-
 e à privilégier l'activité productive au détriment d'approches 
 tuelles. Le risque existe d'ailleurs également au niveau de 

 
 
 

    TTEENNDDAANNCCEE  ""IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE"" 
 
  appeler que les années quatre-vingt ont vu l'automatisation, 

tion, la robotisation de l'appareil de production et des ser-
  aie électronique, métro automatique, minitel, distributeurs ul-

 nnés, robots industriels, etc. ont modifié nos comportements, 
  vie quotidienne ou notre travail. 
 e aussi, l'informatique a fait irruption. De façon brutale, et 

 cipitée. La traduction technologique était évidente : il fallait 
  école, les automatismes, l'électronique, voire la robotique. 
 ctronique, (circuits miniaturisés) occupait une place de choix 

  uvelles technologies, la technologie fut à nouveau investie par 
 urs de physique ; ceux-ci eurent d'ailleurs, pour beaucoup 

  à enseigner la nouvelle technologie ; c'était sans compter sur 
 urs d'EMT, dont la discipline était menacée, et qui souhaitaient, 

  plus de spécificité à la Technologie ; la bataille fut rude entre 
   s autres ; actuellement, les ex-professeurs d'E.M.T. et les pro-

  sciences physiques se partagent l'enseignement de la Techno-
  s Centres de Formation d'Instituteurs. Après force stages de 

 ù l'initiation économique alternait avec le perfectionnement en 
-informatique, un nouvel équilibre se faisait jour. Cependant, 

 mes de technologie de l'école élémentaire ignorent toujours les 
 économiques, et l'enseignement des sciences et techniques 

 re bien des enseignants, échaudés par la vague électronico-
. A quand llaa  TTeecchhnnoollooggiiee  ppoouurr  ttoouuss, et dans ttoouuss les do-

  
 
 
 

      RRIINNCCIIPPEESS  PPOOUURR  UUNN  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  
    TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  AA  LL''EECCOOLLEE 

 
 positions qui suivent n'engagent que leur auteur. Elles sont 

 mûries par une déjà longue pratique de l'enseignement techno-
  ompris dans quelques-unes des dérives dénoncées plus haut ; 

 nt également compte des réflexions, des écrits, des confé-



 

  spécialistes éminents et d'universitaires ; elles s'appuient enfin 
  ctueux échanges entre pairs, organisés par l'Inspection Générale. 

 
 

  PPRREEMMIIEERR  PPRRIINNCCIIPPEE  ::  AAPPPPRREEHHEENNDDEERR  LLEESS  OOBBJJEETTSS  SSOOUUSS  
  SS  AANNGGLLEESS et, en particulier, sous celui des sciences humaines 

que, psychosociologique, ethnologique,...). 
 

 approche authentique des objets ne peut isoler ceux-ci dans un 
 p restreint, parce que les objets sont les témoins vivants des ac-
 maines. Ainsi, l'objet pourra-t-il être considéré comme un produit, 
 ne marchandise, comme un objet de consommation ou encore 
 n élément évoluant à l'intérieur d'une lignée. 

 
 

  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  PPRRIINNCCIIPPEE  ::  CCHHOOIISSIIRR  LLEESS  TTHHEEMMEESS  DD''EETTUUDDEE  DDAANNSS  
  ''EETTEENNDDUUEE  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  HHUUMMAAIINNEESS,,  TTOOUUTT  EENN  PPRRIIVVIILLEE--
  EERRTTAAIINNSS  SSUUJJEETTSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREEMMEENNTT  AADDAAPPTTEESS  AA  LL''EECCOO--

  
  
  té dit déjà que les objets électroniques ou informatiques, du fait 

  omplexité (un circuit intégré est une "boîte noire") pouvaient ne 
  privilégiés à l'école élémentaire ; il convient néanmoins de leur 

 ur place Cependant, l'univers "technologique" est illimité, et la 
 es objets en usage sont accessibles aux enfants, de même que de 

 breux thèmes d'étude. 
 

 quelques domaines intéressants (la liste n'est pas limitative) : 
  maine CULINAIRE (boulangerie, entreprise vinicole,...) 
  maine de la COMMUNICATION (journal, TV et radio locales, édition, 

cation à distance,...) 
 maine des JEUX et JOUETS. 
 maine des SERVICES (entreprise de transport routier, chantier de 

on, IUFM,...) 
 maine COMMERCIAL (la distribution : de l'épicerie à l'hyper-marché, 

 ages,...) 
 maine des "OBJETS QUI ONT FAIT LEURS PREUVES" (bougies, station 

 ux "questions-réponses", électro-ménager,...) 
 maine des MOYENS DE TRANSPORT (bicyclettes, automobiles,...) 
 c..  
  
  

  TTRROOIISSIIÈÈMMEE  PPRRIINNCCIIPPEE  ::  DDOONNNNEERR  UUNNEE  PPLLAACCEE  CCEENNTTRRAALLEE  
  EETT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEE..  LLEE  RREENNDDRREE  CCRREEDDIIBBLLEE  EENN  VVAALLOORRII--

  SS  SSAAVVOOIIRR--FFAAIIRREE  DDEE  CCHHAACCUUNN  DDEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS.. 
 

 ise en œuvre d'un tel projet est particulièrement formatrice et 
 tant sur le plan de la démarche (de fabrication) que sur celui des 

 (l'entreprise) ou encore sur celui de la pédagogie (autonomie sur 



 

   contrat). Les activités de projet peuvent être collectives ou 
 ; plus souvent, elles sont organisées en petites unités de deux 

  onnes. 
 

 vités de bureau d'étude, conduisant à la maquette de l'objet 
   totype, se déroulent généralement sans problèmes. La fabrica-

  e série du produit, et sa diffusion éventuelle sur un marché, 
  us délicates à mener à terme. Il serait cependant souhaitable 

  nts d'une classe aillent, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, 
 t d'un projet (c'est souvent possible en fin d'année, dans le 

   fête de l'école). En ce qui concerne les adultes en formation, 
 récente me conduit à proposer le modèle provisoire suivant : 

 
  aque groupe d'étudiants choisit un "produit" ppoouuvvaanntt  ssaattiiss--

    ssooiinn  ddee  ll''ééccoollee.. 
  titre documentaire, les thèmes adoptés par deux sections de 

   Normale de Lille en 89-90 : 
 

 ERIEL PEDAGOGIQUE (tableau météo, balances, praxinoscope, 
 que, boîte à musique électronique) (5 choix). 
 ES et livrets (livret-accordéon + K7 pour présenter les instru-

  usique, livres "à menus", livre-météo, documents d'astrono-
  

 BLES et BOITES de rangement (4). 
  (4). 
  d'éléments électroniques (1). 
 CIELS (1). 
 RS (correspondancier, puzzle) (2). 

 
  tudiants choisissent de s'arrêter au prototype amélioré de leur 
  produisent alors les documents qui accompagnent chaque 

  ojet, ainsi qu'un plan de fabrication de l'objet en série, une 
  ventes accompagnée d'une publicité dans un créneau adapté, 

   coût. 
 

  étudiants choisissent d'aller jusqu'au terme de leur projet, 
 qu'ils réalisent leur production en petite série, et qu'ils la ven-

   marché. Ils ont à faire des choix réalistes et à gérer trois fac-
  ntraignants : 
  ps (l'année de formation dure à peine six mois, compte-tenu 

 s, congés et stages de fin d'année) ; 
 nt (les crédits d'enseignement financent les achats de fourni-
  ntuellement, les services devant être sous-traités) ; 
  ché (c'est-à-dire les écoles et, en particulier, les écoles d'ap-

 s à l'IUFM ; il peut être intéressant de trouver des synergies 
  oles et le centre de formation, sous la forme d'une exposition 

 objets technologiques, sous la forme d'aides réciproques, etc.) 
 

  du jeu est alors la suivante : les étudiants doivent achever et 
 t la fin de l'année leur petite production (6 à 12 exemplaires 



 

 t complexe ou coûteux, 50 à 100 exemplaires d'un livre) ; ils doi-
  minimum rembourser les sommes engagées pour leur projet, dé-
 s le peuvent un bénéfice qui alimentera un "Fonds d'Aide au Dé-

ent d'Activités Technologiques à l'Ecole" ; ils peuvent alors dis-
 ur eux-mêmes de 25 % des produits réalisés, à titre de "spéci-

 a réussite d'un tel parcours reste, il faut bien le dire, exception-
 quette des phases de la lune et livre en noir et blanc de petit 

 n 1989 ; plusieurs livres d'enfants, imprimés par les FP eux-
  un kit de matériel électronique en 1990). 

 
 hoses sont plus faciles dans la mesure où : 

 s étudiants choisissent eux-mêmes d'aller ou non jusqu'au terme 
  (ils peuvent s'arrêter au prototype) ; 

 e partie des crédits de Technologie est, dès le début de l'année, 
 aux achats de fournitures ; 

 s étudiants ont déjà préparé leur projet dès la fin de la première 
 ntenu d'un livre, maquette pédagogique, par exemple). 

 
 activités font appel aux compétences techniques de chacun (pho-

 édition, électronique, lutherie, publicité, activité passée dans le 
e, etc.) Chaque formateur pourra, sans imposer ses propres 

 nder en partie sa crédibilité, sur son "professionnalisme" dans un 
 rs domaines particuliers. 

 
 

  QQUUAATTRRIIÈÈMMEE  PPRRIINNCCIIPPEE  ::  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  LLEESS  LLAANNGGAAGGEESS  
UUEESS..  

 
 ommunication graphique prend partout une place qui devient pré-

te dans les magazines, les manuels scolaires, la publicité, la télé-
 c. Or cette communication ne passe que très rarement par le des-

 que, langage d'initiés enseigné jadis en collège dans le cadre de 
ment technologique. C'est qu'il existe de très nombreux types de 
ations intermédiaires entre le dessin technique pur et la photo-

 En voici quelques exemples (en restant sur le thème de la gui-
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HE" d'une guitare 15(1)  VUE DE PROFIL 16 
      (COUPE) 
 
 

 -être le rôle de l'enseignement technologique de décoder ces 
  les classer, de les faire utiliser aux fins de communiquer un 
 e information. 

 
 
 
 

                                     
 ès Taylor et Petrucelli. 
  nis (19). 



 

 
 DE FACE17    
sin côté, à l'échelle)    SCHEMAS 

      FONCTIONNELS   
 

  IINNQQUUIIÈÈMMEE  PPRRIINNCCIIPPEE  ::  IINNTTEEGGRREERR  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  SSYYMMBBOOLLIIQQUUEE  OOUU  
UUEE  DDEESS  OOBBJJEETTSS  DDAANNSS  LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  DDEESSIIGGNN..  

  
 activités de design procèdent essentiellement des arts décoratifs 

  chnologies de fabrication. Elles visent, pour l'essentiel, à établir 
 on satisfaisante entre llaa  ffoorrmmee et llaa  ffoonnccttiioonn d'un objet. Les 

 articulières développées ici sont la compréhension des relations 
 entre les objets, la capacité à choisir et à utiliser des matériaux, 
n visuelle. Le design est conçu, dans l'enseignement primaire an-

 me une articulation originale entre des activités manuelles esthé-
  des activités scientifiques. Ce design-là nécessiterait chez nous la 

                                     
 après F. Fernandez-Lavie. 



 

 de quatre disciplines distinctes : les arts plastiques, la tech-
  ciences physiques et le travail manuel ! 

 

 
 

tique est prise en compte, dans ce prototype de "TABLEAU 
 nétique", par le choix des matériaux, le graphisme, la couleur, 

  ondie) donnée aux étiquettes18 
 
 

 lusion, même si les Instructions Officielles de 85-86 ont posé 
 ons, l'enseignement de la Technologie dans ses activités, dans 

 s, dans ses objectifs, reste à inventer ; en particulier, la maî-
 ée des savoirs et des pratiques doit encore être expérimentée. 

   endant aucun doute que le système éducatif français intégrera 
ment une discipline aussi fédératrice, aussi riche de sens et de 

  des objets et des systèmes qui nous entourent). 
 
 

BBeerrnnaarrdd  DDEENNIISS  
Ecole Normale Mixte de LILLE 

  
  
  

  
  
  
  
  

                                     
  zabek et M. Mikut, FP2B, EN de LILLE. 



 

AANNNNEEXXEE  II  ::  EExxttrraaiittss  dd''EETTUUDDEESS  ddee  MMAARRCCHHEE 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 DE FABRICATION D'UNE BOITE RANGEMENT CRAYONS, CISEAUX19  

  

 
 
 
 
 

                                     
  Ouvrard et A.-M. Scharer, FP2C, EN de LILLE 



 

nnnneexxee  II II  ::  EEXXTTRRAAIITTSS  ddee  CCAAHHIIEERRSS  ddeess  CCHHAARRGGEESS 
 

  tiques20 
    a être solide. 
 
    a être plastifié. 
 
    a être léger. 
 
    a être facilement transportable. 
 
    a être accompagné d'un mode d'emploi utilisable par les enfants. 
 
    a se présenter dans une boîte permettant un rangement pratique. 
 
    questions devront être rangées dans une boîte indépendante de la boîte de 

 
 
    du jeu devra avoir un format total A2 (42 * 59,4). 
 
    hat du jeu ne devra pas excéder 70 francs. 
 

------ 
 

  EE  UUNN  LLIIVVRREE……21 

                                     
  lrot et S. Pajot, FP2B, EN de LILLE 
  Ecole Sophie Germain à LILLE 



 

AAnnnneexxee  II II II  ::  EExxttrraaiittss  ddee  PPUUBBLLIICCIITTEESS 
 
  

  

  
  
  
  

                                     
  Serron, FP2B, EN de LILLE. 
 cole Langevin-Wallon, CE1-CM1, Pecquencourt. 
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