
 

U ne nouvelle année scolaire commence et à cette occa-
sion, la Technologie poursuit la mise en œuvre du pro-

gramme de 6ème et se prépare à la mise en application des 
programmes des autres cycles. Effectivement, le président 
chargé par le ministère d’élaborer de nouveaux programmes 
de technologie rend compte régulièrement des travaux et des 
réflexions menés par le groupe d’experts. Ces documents 
sont disponibles sur le site du centre national de ressources : 
http://www.ac-poitiers.fr/rnr_techno . Leur lecture permet de 
comprendre la logique de construction et la structure des pro-
grammes des deux derniers cycles du collège à partir de la 
lettre de cadrage du ministère : les objectifs et les contenus 
s’inscrivent dans le prolongement de celui de la classe de 
sixième. 

 
Pour les pratiques d’ensei-
gnement, l’intégration du 
programme de 6ème est 
fondamentale car si elle 
est effective, elle permet-
tra de mieux appréhender 
la mise en application des 
programmes à venir. Il en 
va ainsi des apprentissa-
ges basés sur la maîtrise 
de compétences et l’acqui-
sition de connaissances 

associées, l’organisation 
pédagogique en « centres d’intérêt », les démarches pédago-
giques, l’aménagement du laboratoire de technologie, l’utili-
sation des supports du thème d’étude, les fiches de formali-
sation des savoirs,…Tous ces concepts ont déjà fait l’objet 
de développements au cours des séminaires académiques 
d’avril 2005, avril 2006 et mai 2007 ; vous pouvez les retrou-
ver sur le site web de l’académie : http://www.technologie.ac-
versailles.fr 
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l ’inspection continue à impulser les changements qui 
s’imposent et à produire les ressources utiles à la réno-

vation. Cette année, deux groupes de travail disciplinaire 
réunissant une vingtaine de professeurs de technologie 
mèneront une réflexion sur la démarche d’investigation 
d’une part et sur l’évaluation d’autre part. Une action à 
portée académique présentera les travaux de ces groupes, 
la forme de cette action vous sera communiquée en temps 
opportun. Parallèlement l’inspection et les professeurs 
associés évalueront le fonctionnement de la discipline en 
se focalisant sur l’aménagement du laboratoire de techno-
logie pour l’enseignement en classe de 6ème et sur les stra-
tégies pédagogiques. Un réseau important d’aide et de 
ressources est en place pour aider les professeurs, la clé 
d’entrée est le site web dans lequel la FAQ (Foire Aux 
Questions) permet aux professeurs d’obtenir une réponse 
fiable et efficace à leurs interrogations. Ne vous privez pas 
de cette facilité : http://www.technologie.ac-versailles.fr/  
 
Nous vous souhaitons une année scolaire riche en innova-
tions à travers les projets que vous mènerez ! 
 
 
 
 

En attendant,  
les nouveaux programmes... 

Michel LOISY, IA-IPR STI, correspondant auprès 
de l’IGEN pour l’enseignement des sciences et 
de la technologie au collège. N° 25 
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De tous horizons, nombreux nous sommes ! 
Mon parcours, formé par l’école Estienne, j’ai 
eu une formation de graveur sur cuivre et de 
dessinateur (techniques  allant de la gravure 
du timbre poste au  billet de banque… Non je 

n’ ai pas cédé à la tentation...). Puis ce sont des réalisa-
tions dans le domaine de l’illustration, la photo et la vidéo. 
Enseignant depuis 1977, les nouvelles technologies m’ 
ont permis d’ appliquer mes connaissances de l’ imprime-
rie, pour aujourd'hui partager avec vous un peu de mon 
expérience sur cette mise en page. En vous souhaitant,  
bonne lecture ! 
 
Olivier Mercier   
Professeur de technologie, en charge de la conception de 
Technologie Infos. 

  De  Gutenberg  au  numérique ! 

 

C ette revue, réalisée en collabo-
ration avec le CNES, propose 

une approche pédagogique origi-
nale, adaptée à plusieurs niveaux de 
classe, avec de nombreux docu-
ments d’illustration (photos ou ima-
ges) commentés par des spécialistes 
et des professeurs. 
Elle est conçue pour rendre accessi-
ble sur des thématiques scientifiques 
pointues et sur des points de vue 
disciplinaires très variés, y compris 
celui de la technologie (N°1 sur le 
Climat, N°2 sur les matériaux). Elle est complétée par  un 
site internet (http://www.docsciences.fr/ ) qui propose un 
ensemble de documents, dossiers et iconographies en ligne. 
L’inspection recherche des professeurs de technologie qui 
pourraient écrire un ou plusieurs articles sur le thème d’un 
prochain numéro (N°3 sur les exo-planètes). Les articles 
pourraient porter, sans obligation, sur le fonctionnement,  
la réalisation, l’installation ou l’exploitation des télescopes… 
Si vous êtes intéressé, contacter Pierre Danckers au 
CRDP : Pierre.Danckers@crdp.ac-versailles.fr 

«    Doc Sciences    » 

L a loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École arrête 
par l’article 9 le principe d’un socle commun de compétences que doit avoir tout 

jeune citoyen au cours de la scolarité obligatoire afin de lui garantir sa scolarité avec 
succès, une poursuite de sa formation, un avenir personnel et professionnel et sa vie 
en société. 
Le socle commun est un ensemble de valeurs, d’attitudes, de savoirs, de langages et 
de pratiques que le système éducatif fera acquérir progressivement aux élèves et en 
assurera l’évaluation à des étapes bien définies (CE2, CM2 et 3ème). 
La définition du Socle Commun repose sur la notion de « compétence-clé » recomman-
dée par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne. Le concept de 
compétence renvoie aux savoirs et savoir-faire, mais aussi aux capacités à pouvoir 
mobiliser et exploiter des ressources (attitudes) dans un contexte particulier et com-
plexe. Le socle commun s'organise en sept compétences : 
 
1. la maîtrise de la langue française, 
2. la pratique d'une langue vivante étrangère,  
3. les compétences de base en mathématiques et la culture scientifique et technologique, 
4. la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, 
5. la culture humaniste, 
6. les compétences sociales et civiques, 
7. l'autonomie et l'initiative. 

 
Chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de connais-
sances fondamentales, de capacités à les mettre en œuvre dans des situations variées, 
et aussi d'attitudes comme l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, 
le respect de soi et d'autrui, la curiosité et la créativité. Il est donc aisé de vérifier que le 
programme de technologie, comme les autres d’ailleurs, contribue à l’acquisition des 
compétences de base en examinant tout d’abord les capacités et les connaissances de 
la compétence 3-. effectivement, depuis l’application du programme de technologie en 
6ème, l’enseignement est centré sur les connaissances associées à des capacités et qui 
se retrouvent peu ou prou dans le socle commun (ex. : Connaître les sources d’énergie 
en 6ème et connaître les ressources en énergie fossile et les énergies renouvelables 
dans le Socle). Il importe également de repérer les liens avec les autres compétences 
du Socle car celui-ci est d’abord un ciment qui agglomère les disciplines vers un même 
objectif (ex. : Réaliser en suivant une procédure formalisée en 6ème et Comprendre un 
énoncé, une consigne dans la compétence 1 du Socle). 
Il en est de même pour la prise en compte des attitudes dans la compétence 3- comme 
dans les autres (ex. : le sens de l'observation dans le Socle et Lister les principaux 
éléments qui constituent l’objet technique, capacité du programme de 6ème). 
 
Tous les professeurs participent donc à l’acquisition de l’ensemble de ces 7 compéten-
ces et au moment de la validation de celles-ci, ils seront amenés à en faire l’évaluation 
de façon collégiale.  
 
En savoir plus ? Rendez-vous à l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/D0231/
accueil.htm 

La  technologie  et  le  socle  commun 

L a construction, un univers généralement méconnu, qui 
recèle bien souvent des richesses de technologie et 

d’innovation. De la construction de la simple maison indivi-
duelle à la réalisation du pont de Millau, des dizaines de 
métiers sont offerts aux filles et aux garçons ; plus de 100 
000 emplois chaque année, du niveau CAP au diplôme 
d'ingénieur dans toute la France et à l’étranger. Le 
concours BATISSIEL offre la possibilité aux collégiens des 
classes de troisième de découvrir les passionnants mé-
tiers du BTP (bâtiment et travaux publics) au travers d'une 
réalisation pratique liée à ce secteur d'activité. Vainqueur 
académique 2007 : le collège Les Pyramides à Evry, pour 
la réalisation d’une poubelle magique. Engagez vos jeu-
nes collégiens dans cette aventure ! Concours 2008 : date 
limite d'inscription le 3 décembre 2007. Renseignements 
et inscriptions auprès de Michel BARRET, IA-IPR STI, 
 michel.barret@ac-versailles.fr 

Réussir l’essentiel ! 


