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Enseignement en classe entière, Études de cas 

Projet « Société, Culture et Techniques » 
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 Première période : « La technique pour relier les hommes » 
Les élèves sont invités à étudier, décrire, comprendre et modéliser des objets ou réalisations techniques emblématiques 
des défis relevés en fin du XX° siècle ou en début du XXI° siècle. Les activités mettent en évidence le caractère 
extraordinaire et innovant de réalisations associées à d’anciennes et profondes aspirations humaines. Les deux 
réalisations sont présentées dans le prolongement d’une histoire jalonnée de tentatives, d’essais, d’échecs et de 
réussites. Le regard porté au cours de cette période vise à attiser la curiosité, à susciter l’émerveillement, à proposer 
d’entreprendre au travers du parcours dans la filière STI2D un voyage au goût de l’aventure humaine. 

 

ETAPE 1 (2 heure en classe entière) 

Pour commencer, une séquence filmée de l’A380 survolant le viaduc de Millau lors d’essais en 2007 est projetée : deux 
« géants » emblématiques, deux réalisations technologiques exceptionnelles susceptibles de faire « rêver » se 
rencontrent au-dessus du Tarn… 

 

Un débat est engagé avec les élèves : « Quels sont les points communs entre ces deux réalisations ? En quoi constituent-
elles des prouesses techniques ? Quelles sont les caractéristiques remarquables de l’une et de l’autre ? Quelles 
motivations ont pu conduire les hommes à  s’engager dans ces aventures coûteuses et non exemptes de risques ? Quels 
sont les attendus de telles réalisations pour les femmes et les hommes en ce début de XXI° siècle ? » 

Lors du débat pourront être évoquées la période d’émergence de ces réalisations (l’aube du XXI° siècle), leur 
gigantisme (le plus gros avion du monde, le plus haut pont à haubans), leur lien avec des rêves fous de l’humanité et les 
défis que l’on aspire à relever peut-être depuis la nuit des temps (franchir un obstacle insurmontable, voler…), le 
recours aux technologies de pointe les plus avancées, la région du monde et les industries qui les a mis au monde… 

Pour enrichir et relancer le débat, une présentation succincte des deux réalisations est proposée : l’A380 y est comparé à 
ses petits frères, tandis que quelques caractéristiques remarquables du viaduc de Millau sont énoncées. 

  

Après un temps de débat et de collecte des remarques produites par les élèves (l’approche vise à s’attacher à décrire les 
contextes d’émergence aux plans historique, économique, social et humain), une synthèse est réalisée et publiée. 


