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Enjeux, spécificités et élaboration d’un 

enseignement de technologie 
Colloque national “l’enseignement de la technologie 

dans sa relation à la science, à l’école primaire et au 

collège”. 

 

Alix Géronimi, IUFM-UJF de Grenoble 

 

Que font et qu’apprennent les élèves en 

technologie ? 

Quelle(s) activité(s) ? 

Quels apprentissages ? 

Quels traits essentiels retenir 

pour ces activités ? 

Quels enjeux ? 

Quelles visées ? 

Quelles spécificités ? 
Comment repérer 

ces apprentissages ? 

Question de départ 
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Analyse a priori 

Analyse a priori 

et a posteriori 
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Quels enjeux et visées ? 

 Visée retenue : permettre aux élèves de construire 

des moyens de comprendre leur environnement 

technique et d’y intervenir.  

 Programmes 2008 : …Apporter à l’élève «  les 

méthodes et les connaissances nécessaires pour 

comprendre et maîtriser le fonctionnement des 

produits .. et des connaissances et des compétences 

relatives à la conception et à la réalisation de 

produits ». 

 Formation de l’individu, éducation du citoyen, 

socialisation 
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Quelles spécificités ? 
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Technologie Sciences de la Nature 

Point de vue sur 

le monde 

Réaliste : 
Sciences et technologie postulent l’existence d’une réalité 

objective aux propriétés relativement stables et sur lesquelles 

il est possible d’agir en anticipant les effets de l’action exercée 

Visée Intervention  sur le réel Dévoilement  du réel  

Rapport au 

monde 

Actif :  
Sciences et technologie procèdent en provoquant des 

transformations du réel 

Activité –clé 

 

Conception  : 
Élaboration d’objets ou 

dispositifs permettant d’obtenir 

des effets jugés avantageux 

Recherche  : 
Élaboration de théories de 

plus en plus ajustées aux 

données empiriques 

Rôle des modèles Intermédiaire  
entre conception et fabrication 

Intermédiaire  
entre théorie et observations 
empiriques  
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Quelles connaissances mobilise la 

conception d’un objet technique ?  

 Deux domaines de connaissances :  

 aspects technologiques 

 aspects spatiaux 

 Différents niveaux d’abstraction. 
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Niveau d’abstraction  

Domaine de 

connaissances 

Technologie 

Aspects 

spatiaux 

Fonction 

externe 

Fonction 

technique 
Solutions 

Description 

abstraite du 

problème 

Spécifications et 

évaluations d’un 

point de vue spatial  

Spécifications et 

évaluations d’un 

point de vue 

technologique 

Descriptions de 

solutions d’un point de 

vue spatial  

Description de 

solution d’un point de 

vue technologique 
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http://allthingsd.com/20120804/3-d-printer-brings-magic-arms-to-a-two-year-old/consultation 

octobre 2012 
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Deux grands types d’approches 

À faire exister ou à modifier 

Conception-fabrication-utilisation 

d’objets 

 

 L’objet réalisable avec les 

moyens disponibles n’existe 

pas  

 Un prototype existe, mais pas 

le processus de fabrication 

 

Modélisation pour anticiper 

Existant 

Analyse d’objets 

 

 

 Analyse d’un seul objet 

 Comparaison d’objets 

 

Modélisation pour comprendre 
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Objet  
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Comment animer un texte 

parlé ou écrit ?  

Concevoir une partie 

d’un objet 
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? 

Bras 

Tirette 

Mouvement alternatif  

quasiment rectiligne 

de la tirette 

Mouvement alternatif  

selon une courbe du bras 

 Comment obtenir un mouvement 

alternatif  selon une courbe d’un 

bras à partir d’un mouvement 

alternatif  quasiment rectiligne 

d’une tirette ? 

  La main qui manipule la tirette ne 

devra pas en assurer le guidage. 

 Recherche : 

 Seul(e) : 2 minutes 

 Par deux : 8 minutes  

 schéma légendé et liste de 

matériel.   
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Ressources : 
Papier, carton, différents moyens de 

fixation (pas de ruban adhésif).   
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Réalisation d’un prototype 
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 ACTION ! 10 minutes ! 

Quelques traces des recherches 

 La parole, les gestes, les schémas, les maquettes et modèles 

donnent « prise » sur le réel, ils sont intermédiaires entre soi et le 

réel, entre soi et les autres, et entre les différentes dimensions du 

produit à venir. 
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Recherches avant schématisation Recherches en cours de réalisation 
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Différentes solutions obtenues 

(matériaux minces) 

Il y existe d’autres solutions, y compris avec des principes différents 
11 
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Vécu en CE2 : Imaginer le 

mécanisme à l’intérieur de la carte 
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Comment faire faire un 

mouvement de rotation au bras ? 

Thibault : 

Les agrafes servent 

de butées 

Clara : 

Elle fabrique un système de 

butées élaboré 
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Comment faire faire un 

mouvement de rotation au bras ? 

Marion et Kévin : 

Liaison pivot 

entre le bras et le 

support grâce à 

une attache 

parisienne 
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Comment limiter le 

mouvement de la tirette ? 

Emeline et 

Quentin : 

Agrafes de 

chaque côté de 

la tirette  
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Comment limiter le 

mouvement de la tirette ? 

Erwin : 

Guidage en scotch 

Quentin : 

Guidage en papier 
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Analyse de solutions (1) 

Il y a toujours au moins trois pièces 

principales 

Bras, tirette, support 

Elles sont liées deux à deux.  

Exemple A:  

Tirette et bras (liaison pivot, attache 

parisienne) 

Bras et support (Liaison pivot, attache 

parisienne) 

Tirette et support (Liaison appui plan) 

Exemple B : 

Tirette et support (glissière) 

Bras et support (pivot) 

Bras et tirette (liaison permettant 1 

rotation et 2 translations) 

 

• Une liaison pivot ou une liaison 

glissière peuvent être réalisée de 

différentes manières,  qui nécessitent 

en général la présence de butées ou 

des guidages (pour interdire un ou 

plusieurs mouvements type rotation ou 

translation)  

• D’autres butés limitent l’amplitude des 

mouvements 
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Exemple A 

Exemple B 

Analyse de solutions (1’) 

18 

Exemple A 

Exemple B 
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Analyse de solutions (2) 

19 

  Il est possible d’obtenir des structures très voisines avec des éléments de 

solution différents (matériaux minces / matériel modulaire) 

  Les dispositifs obtenus ont des comportements identiques 
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Exemple C 

Analyse de solutions (2’) 
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  Il est possible d’obtenir des structures très voisines avec des éléments de 

solution différents (matériaux minces / matériel modulaire) 

  Les dispositifs obtenus ont des comportements identiques 
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Conception d’objets et démarches 

d’investigations 
Grille de référence palier 2 

socle commun (MEN, 2011) 

Canevas d’une séquence d’investigation 

 BOEN 28 08 2008 

Démarche de conception en technologie 

Pratiquer une 

démarche 

d’investigation : savoir 

observer, questionner  

Choix d’une situation-problème Formulation d’un problème à résoudre, expression d’un 

cahier des charges fonctionnel 

Appropriation du problème par les élèves 

Manipuler et 

expérimenter, 

formuler une 

hypothèse et la tester, 

argumenter, mettre à 

l’essai plusieurs 

pistes de solutions  

La formulation de conjectures, d’hypothèses 

explicatives, de protocoles possibles 

Appropriation du problème, recherche de solutions, 

réalisation de schémas de solutions 

L’investigation  ou la résolution du problème 

conduite par les élèves : 

Investigations :  

Simulations, analyse d’objets existants,  réalisation de 

maquettes ou de prototypes, élaboration du 

processus de fabrication 

Exprimer et 

exploiter les 

résultats d’une 

mesure et d’une 

recherche en 

utilisant un 

vocabulaire 

scientifique à l’écrit 

ou à l’oral  

L’échange argumenté autour des propositions 

élaborées 

 

Analyse comparative des solutions trouvées suivant 

contraintes et fonctions.  

L’acquisition et la structuration des 

connaissances 

 

Représentation des solutions possibles et des processus 

permettant de les obtenir (dessin d’ensemble, gamme 

de fabrication). Identification de points communs entre 

ces solutions. 

La mobilisation des connaissances Mise en relation avec des objets dans lesquels on 

trouve des fonctions similaires 21 
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Conception collective d’un objet 

 Permettre à un lecteur 
débutant de mettre en scène 
une histoire imagée pour un 
public de 1 à 2 classes 

 Être adapté à l’usage dans un 
local scolaire 

 Être réalisable par des élèves 
de cycle 2, avec les moyens 
financiers et techniques d’une 
école 

Histoire 

Public Lecteur 

Environnement 

d’utilisation 

scolaire 

Moyens d’une 

école 

Théâtre de 

toutes les 

histoires 
Cahier des charges fonctionnel 

Graphe des interacteurs 

I 

P 

R 

Introduction 

Cadre  conceptuel 

Situations d’enseignement 

Discussion D 



12 
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Analyse fonctionnelle interne de l’objet 

Tenir debout 
 

Maintenir l’image 

et permettre de la 

changer 

Se ranger de façon 

simple et 

compacte 

Montrer et cacher 

l’image 

Système de rails 

Pinces 

Volets 

Rideaux 

Pieds verticaux en 

bois 

Pieds latéraux en 

bois 

Système de 

pupitre 

 Permettre à un lecteur 
débutant de mettre en 

scène une histoire imagée 
pour un public de 1 à 2 

classes 
 Être adapté à l’usage dans 

un local scolaire 
 Être réalisable par des 

élèves de cycle 2, avec les 
moyens financiers et 

techniques d’une école 

Besoin utilisateur 

Fonction externe 

Pourquoi ? 

Solutions 

envisagées 

Fonctions 

techniques 

Comment ? 

I 

P 

R 

Introduction 

Cadre  conceptuel 

Situations d’enseignement 

Discussion D 

24 

L’analyse fonctionnelle externe, un outil pour 

structurer les apprentissages des élèves ? 

Recherches de solutions pour 

différents fonctions : tenir debout, 

montrer cacher, maintenir l’image 
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Investigation 

d’objet : 

l’ascenseur  (1) 

Représentations initiales, 

10-11 ans 
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Analyse 

comparative 

d’objets  
Élèves de CE1 CE2 

comparant des objet en vue 

d’un usage projeté 
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Un autre cadre d’analyse : la notion 

de système technique 
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Technologie à l’école, technologie au 

collège 
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Évolution de la discipline 

1978 1985 1994 2005 

E.M.T.  
Éducation 

Manuelle et  

Technique 

Technologie 
Pratiques sociales de référence 

Démarche de conception fabrication 

de produit 

T.M.E. 
Travaux Manuels 

Éducatifs 

Technologie  
- Étude d’objets 

techniques  

- phénomènes 

physiques associés 

+ 
Technologie 

Démarche 

d’Investigation 

Sciences de l’Ingénieur 

1962 2008 
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La technologie dans la scolarité 

Université 

Grandes écoles 
    Sciences de 

l’Ingénieur 

Lycée    Bac ES. Bac S 
SI Bacs  
STII2D 
 

Bac STMG 

      

      

Collège  Sciences 
de la vie et 
de la terre 

Sciences 
physiques 

Technologie   

   

   

   

Ecole   Sciences    
Cycle3  et    
   Technologie   

  Découverte  
du monde 

  
Cycle2    
    

  Découvrir  
le monde 

Agir sur  
le monde 

  
Cycle1    
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Technologie au collège 

détail selon programmes 1995 

 

 

3ième

Réalisation sur projet F.A.O.
Fabrication
assistée par
ordinateur

Com.A.O.
Communicati

on assistée
par ordinateur

Histoire des
solutions à

un
problème
technique

4ième

Scénario 3 Scénario 4 C.F.A.O.
Conception et

fabrication
assistées par

ordinateur

Consultation
et

transmission
de

l’information

5ième

Scénario 1 Scénario 2

Pilotage de
systèmes

automatisés

Utilisation
d’un tableur

grapheur

6ième

Module
Approche de la

commercialisation d’un
produit

Module
Mise en forme
des matériaux

Module
Construction
électronique

Traitement de l’information
textuelle

4 scénarios choisis 

parmi 6 
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Les 6 approches du programme 

actuel de technologie de collège 

Technologie en 5ème - Guy CHATEIGNER – académie d’Aix Marseille 

3 juin 2009 
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Les moyens de 

transport 

6ème  5ème  4ème  3ème  

Habitat et ouvrages.         Confort et domotique Projets 

pluridisciplinaires 

La mise en œuvre des programmes de 
technologie actuels 

Fonctionnement 

Matériaux 

Énergies 

Information   

Évolution  

Réalisation  

De l’analyse du fonctionnement à la conception via la représentation 

De la découverte des propriétés au choix des matériaux 

Des sources d’énergie à leur gestion et à leur choix  

De la découverte à l’usage raisonné de l’ENT via les automatismes 

De la découverte des principes à la veille technologique 

De l’organisation à la réalisation collective de projets  

Six approches progressives 

Les nouveaux programmes de technologie au collège Dominique PETRELLA – IA-IPR 

STI – Académie de Versailles 
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Discussion 

 Comment familiariser les élèves au monde des objets ? 

 Quelle place et quel sens donner à la conception et la 

fabrication, et à quel moment de la scolarité ? 

 Quels supports mettre en place pour favoriser le 

développement de l’enseignement de la technologie et 

des sciences ? 

 Centre de ressource, si oui quels objectifs, quelles ressources, 

quels moyens, quelles institutions de rattachement ? 

 Accompagnement ? 

 Quelle formation pour les enseignants ? 
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Merci de votre attention 
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