
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 

 
Deuxième période : 

 

 « La technique omniprésente, rêve ou cauchemar » 
Comment la technique peut-elle parfois proposer des réponses au-delà même des promesses 

qu’elle semblait faire ? Comment  peut-elle à un moment donné sembler se retourner contre ceux 
qui l’ont mobilisée ? Comment tenter de promouvoir une « éthique » de la technique ? 

 

Les objets d’étude sont à nouveau présentés au cœur d’épopées. Une approche « contradictoire » 
des objets d’étude est suggérée en cette dernière période de l’année : les « bénéfices » et 
« perspectives de progrès » associés aux objets d’étude sont recensés, et mis en regard des 
« nuisances » et des « risques ». Un travail discursif et argumentatif est proposé aux élèves, des 
hypothèses de compromis acceptables entre bénéfices et nuisances sont formulées. Les productions 
des élèves revêtent un caractère rédactionnel significatif autour de la question du développement 
durable entendu comme visant la recherche d’une meilleure « maitrise sociale des techniques ». 

 

Enseignement Technologique en Classe Entière, Épopées et Études de Cas 

-  La technique est partout, elle nous prolonge, nous ne pouvons rien faire sans elle…   

o Propositions de points de départ :  

� L’invasion du monde par l’automobile, la question sociale, énergétique, environnementale, 
une situation critique, des solutions multiples et nouvelles à inventer et mettre en œuvre pour 
faire face et relever le défi !  

� l’homme augmenté (thème du module « Société, Culture et Technique »). 

� la production d’énergie, la diversification nécessaire et les énergies renouvelables à 
développer ; la question du nucléaire civil et du choix devant lequel nos sociétés sont 
placées ! 

 
 
 

Enseignement Technologiques en Effectif Réduit, Activités de Travaux Pratiques 

- La technique est partout, elle nous entoure, nous l’habitons, elle est « notre milieu »… 

o Points de départ :  

� l’habitat, enjeu crucial au plan énergétique, premier cercle de l’espace que nous habitons, 
bâtiments abritant nos espaces privés et publics, révélateur de nos modes de vie, de relation 
aux autres, organisés en villes et territoires… 

� Le réseau Internet : liaisons avec et sans fil… à bas débit, haut puis très haut débit, 
carrefour et support des toutes les solutions modernes de diffusion de l’information et de 
communication, de la télévision à la téléphonie… autre espace que nous occupons presque 
tout le temps et de partout, dans un usage de « réseaux sociaux » créant parfois addiction, 
où nous laissons des traces en permanence, où nous existons au travers de notre ou nos 
« profils », maitrisés très partiellement… 


