
TECHNOLOGIE (extraits du BO)

Technologie
INTRODUCTION GÉNÉRALE POUR LE COLLÈGE

« La technologie désigne l’ensemble des connaissances et des pratiques mises en oeuvre pour offrir à des usagers 
des produits ou des services. »
« La finalité proposée pour l’éducation technologique comme élément important de la culture générale est :
1) Compréhension, appropriation des démarches de conception, étude, fabrication, essais, utilisation de produits 
techniques (objets techniques matériels, organisation d’informations en vue d’un but déterminé).
2) Compréhension de l’influence de la technique sur la culture d’une société et empreinte de la technique dans la 
culture.

Finalités
La technologie est omniprésente dans le monde construit par l'Homme, qu’il s’agisse de son environnement 
personnel ou de son environnement professionnel. L'école puis le collège doivent préparer les élèves à utiliser de 
façon éclairée et responsable, en tant qu’usagers et en tant que citoyens, les multiples ressources qu’offre la 
technologie, mais aussi à prendre conscience des enjeux qu’elle soulève. S’enrichissant, en particulier des sciences 
et de leurs applications, des sciences humaines et sociales, la technologie amène l’élève à considérer les savoirs et 
savoir-faire enseignés au collège comme un ensemble de connaissances liées entre elles et contribuant à son socle 
d’instruction. L’enseignement de la technologie contribue ainsi à la construction d'une culture commune à tous les 
élèves.

L’enseignement de la technologie permet à l’élève :

- d’appréhender les interactions entre les produits conçus et réalisés par l’Homme et leur environnement physique et 
humain dans un monde où la sécurité, l’ergonomie et l’impact environnemental deviennent déterminants ;
- de réaliser que les entreprises qui sont un lieu de production doivent trouver des solutions compatibles avec la 
maîtrise des coûts et l’innovation.









Socle commun des compétences (B0 du 11/07/2006):

3. Les principaux éléments de 
mathématiques et la culture scientifique et 
technologique

Il s'agit de donner aux élèves la culture scientifique nécessaire à une représentation
cohérente du monde et à la compréhension de leur environnement
quotidien ; ils doivent saisir que la complexité peut être exprimée par des lois
fondamentales.
Des approches concrètes et pratiques des mathématiques et des sciences, faisant
notamment appel à l'habileté manuelle (par exemple, travailler un matériau, manipuler
des volumes, en réaliser), aident les élèves à comprendre les notions abstraites.
Les mathématiques, les sciences expérimentales et la technologie favorisent
la rigueur intellectuelle constitutive du raisonnement scientifique.



4. La maîtrise des techniques usuelles de 
l'information et de la communication

6. Les compétences sociales et civiques

BO n°6 du 19/04/2007):


