
Enseignements Technologiques Communs 
Enseignement en classe entière, Études de cas 

Projet « Société, Culture et Techniques » 
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Proposition d’organisation des enseignements technologiques communs 

 

Première période : 
 

« La technique pour relier les hommes, du rêve à la  réalité » 
Comment la technique participe-t-elle au rapprochement des hommes ? 

Comment, en tentant de les rapprocher ou de les relier, peut-elle parfois les éloigner ? 
 

Emerveillement face aux prouesses techniques, curiosité visant à comprendre le « quoi » et le 
« comment », au travers d’une approche fonctionnelle, comportementale, structurelle, mais aussi 
constructive et génétique : les objets d’étude sont présentés comme participant à une « épopée », 
l’approche historique et génétique est mise en avant, les processus d’interaction entre objet et 
milieu font l’objet d’une attention particulière. Les approches sociale, économique et historique, et 
la mise en évidence des démarches de projet qui associent les individus aux réussites collectives, 
permettent de souligner la part « d’humanité » contenue dans les objets étudiés. Le développement 
durable est proposé comme outil permettant d’interroger les objets, les processus, les usages et les 
pratiques. 

 
 

Enseignement Technologique en Classe Entière, Épopées et Études de Cas 

-  Relier : réunir, transporter, acheminer, réduire les distances  

o Points de départ :  

� L’A 380 survole le Viaduc de Millau, rencontre de deux géants, de deux réalisations 
exceptionnelles, de deux épopées, de deux aventures humaines, 

� L’épopée de « l’homme volant » (thème du module « Société, Culture et Technique »). 

� L’épopée « des ponts et des hommes ». 

� Notre territoire change sous nos yeux, le Tramway s’implante à Reims après le TGV, 
l’épopée « du rail » se poursuit et accompagne les transformations de notre agglomération. 

 
 

Enseignement Technologiques en Effectif Réduit, Activités de Travaux Pratiques 

- Relier : communiquer, diffuser l’information, échanger à distance, partager 

o Points de départ :  

� La télévision, objet emblématique du progrès technique au cœur du XX° siècle, des 
transformations de la société, et de la vie quotidienne… 

� La téléphonie, analogique puis numérique, fixe ou mobile, transmettant d’abord la voix, puis 
les images, fixes et animées, et toutes sortes de données numérisées, dans des enveloppes 
matérielles de plus en plus compactes… 


