
Contenu des nouveaux programmes

Six axes (approches) identiques sur chaque classe, 
donnant lieu à l’acquisition de connaissances et de 
capacités 

Un domaine d’application par classe dans lequel 
l’enseignant choisit les objets techniques dont l’étude 
permettra l’acquisition des connaissances et 
capacités



Contenu : les six axes (approches)

Énergies mises en œuvre 

6ème 5ème 4ème 3ème 

Matériaux utilisés 

Analyse et conception de l’objet techniqueFonctionnement

Évolutions de l’objet technique

Processus de réalisation de l’objet technique 

Communication et gestion de l’information



La progression sur les

4 années



En 6ème : cycle d’adaptation

� L’enseignement s’inscrit dans la continuité des 
programmes de l’école « Découvrir le monde » et 
« Sciences expérimentales et technologie »

� Il est centré sur l’objet technique .

� Il permet de consolider et d’approfondir :
� l’ analysed’objets techniques
� la découverte et la mise en oeuvrede moyens de fabrication
� l’ usage raisonné des technologies de l’information et de la 

communication



En 5ème - 4ème : cycle central

L’enseignement de la Technologie permet :

� d’analyser des systèmes et des procédés de 
réalisation

� d’initier aux démarches de conception

� d’élargir ses connaissances des technologies de 
l’information et de la communication (pilotage de 
systèmes automatiques, modélisation numérique…).



En 3ème : cycle d’orientation

Les activités proposées permettent de:

� faire la synthèse , d’exploiter et d’approfondir les 
connaissances, capacités et attitudes acquises sur les 
niveaux précédents.

� mettre l’accent sur la formation méthodologique relative 
à la démarche technologique (débouchant sur une 
production collective d’un ou plusieurs objet(s) pluri 
technologique(s).



Trois domaines d’application proches de l’élève
et représentatifs de son environnement :
En 6ème : Moyens de transport

En 5ème : Habitat et ouvrages

En 4ème : Confort et domotique

Contenu : les domaines



Contenu : les domaines (2)
En 3ème :

� Le domaine d’application est laissé au libre choix des 
équipes (biotechnologies, météorologie, etc…)

Les programmes de chaque classe n’apportent pas 
de connaissances spécifiques aux domaines 
d’application. Les connaissances à acquérir par les 
élèves sont transposables d’un domaine à l’autre. 

Il ne s’agit pas de faire des enseignements sur les  
moyens de transport, le génie civil ou les systèmes  

automatiques…



L’écriture des programmes

Capacités Commentaires

Niveau 
d’approfondissementConnaissances

Connaissances + Capacités = brique 
élémentaire d’un centre d’intérêt



3 niveaux d’approfondissement

� Niveau 1 : « Je sais »

(information) 25mn

� Niveau 2 :  « Je sais en parler »
(communication) 

50mn

� Niveau 3 : « Je sais faire »
(réalisation) 1h15mn



Poids progressif des niveaux

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

6 ème 22 18 5

5 ème 22 15 7

4 ème 11 19 8

3 ème 7 17 19

6 ème 2005 15 24 14

total

45

44

38

43



La mise en œuvre des programmes



Stratégie et organisation pédagogiques

Découpage en séquences (3 à 4 semaines) organisées 
autour de centres d’intérêt

Démarche d’ investigation & Démarche de résolution de 
problème technique

Documents conservés par les élèves

Supports d’activités

Réalisation collective

Travail en équipe (moins de 6 élèves) autour d’ un îlot



Les 8 centres d’intérêts

Classe de quatrième
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1. Analyse et conception de l’objet technique



















Organisation d’une séquence



Documents conservés par les élèves
La technologie est une discipline d’acquisition de 
connaissances , cette formalisation par écrit doit 
mettre en évidence la progression pédagogique et le s 
connaissances acquises par l’élève

Le contenu du cahier ou du classeur contribue à
l’image de la discipline . Il doit faire l’objet d’une 
attention particulière de la part des enseignants.

Il est indispensable de limiter le nombre de 
documents pré-imprimés distribués aux élèves. Les 
documents produits par l’élève sont à privilégier
(notes, remarques, conclusions… )



Les supports d’activités

1. Les objets techniques réels distants ou non

2. Les objets techniques réels instrumentés

3. Les objets techniques didactisés

4. Les objets techniques maquettisés

5. Les objets techniques simulés (en complément d’un  
objet réel) 

Seuls, les supports entrant dans la liste des 
équipements ci-dessus sont à retenir pour 

accompagner de manière efficace l’apport de 
connaissances.



Les réalisations collectives

Objectif : développer des connaissances et des capacités 
des différentes approches, en résolvant, en équipes, les 
problèmes posés. 

Méthodes: ingénierie simultanée ou organisation 
séquentielle

Réaliser ≠≠≠≠ Fabriquer : « faire pour apprendre » et non 
plus « faire pour faire »

Les objets réalisés doivent rester la propriété du 
collège et ne doivent pas être des objets 

individuels



Les réalisations collectives

Les objets préfabriqués du commerce et/ou 
simplement à assembler sont à proscrire 

impérativement.

En classe de quatrième, la réalisation collective 
porte sur la maquette ou le prototype d’un système 

automatique.
Il s'agit de maîtriser les capacités de configurati on 
d'objets techniques nécessitant la saisie de 
données, la modification d'un programme de 
commandes automatiques, les tests de bon 
fonctionnement et la mise en service.


