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  Préconisations pour l’enseignement de la Technologie 
Académie de Guadeloupe 

A l’attention des équipes de direction  
et des équipes pédagogiques de Technologie des collèges 

  
Références :  
 

- Guide d’équipement pour les laboratoires de technologie au collège – mars 2016 
http://eduscol.education.fr/sti/textes/guide-dequipement-pour-les-laboratoires-de-
technologie-au-college 

 
- Guide pédagogique et didactique d’accompagnement du nouveau programme de 

technologie – mars 2016 
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/articles/7215/guide-peda-
didac-technologie-avril2016.pdf 
 Dans le cadre des nouveaux programmes d’enseignement des cycles 3  et 4, l’usage des outils numériques est généralisé dans l’enseignement de la technologie.  
 Le Rectorat de Guadeloupe a engagé en septembre 2016 avec la collectivité départementale une 
collaboration pour recenser les équipements informatiques des laboratoires de technologie de chaque collège. Soucieux de répondre aux besoins matériels pour l’enseignement, le département s’est engagé à compléter l’équipement numérique des laboratoires. 
 Dans le même temps, un groupe de travail s’est réuni pour établir une liste de matériels didactiques 
complémentaires pour chaque laboratoire, en réponse aux nouvelles exigences des programmes. Cette liste a été présentée également à la collectivité départementale qui s’est engagée à munir les laboratoires de nouveaux matériels (Imprimante 3D, Scanner 3D, Robots programmables,…) 
 Les configurations des laboratoires de technologie diffèrent selon les établissements (superficie, 
prises électriques, prises réseau…). Les équipes pédagogiques de technologie sont invitées à proposer des aménagements des laboratoires permettant de répondre aux nouvelles préconisations déclinées dans le guide d’équipement en termes : 

- D’organisation des 3 espaces (zone d’îlots, de mutualisation, de moyens partagés) - D’aménagement des îlots 
- D’installation de prises électriques et prises réseau (ou bornes wifi)  

L’enseignement de la technologie est assuré exclusivement dans un laboratoire de 
technologie. Il conviendra d’adapter les effectifs des groupes d’élèves aux capacités 
d’accueil des laboratoires.  
 
Afin de garantir le respect des règles de sécurité et d’utilisation des outils mis à 
disposition des élèves, les activités de réalisation matérielle (prototype, maquette), 
les activités expérimentales et les activités de montage démontage seront menées 
en groupes à effectifs réduits. 
 

        
Guylène BUSSAC 

       IA-IPR STI et technologie 
       Académie de Guadeloupe  
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1 - Les espaces d’enseignements  
 
1.1 - Le pôle sciences et technologie dans le collège 
  
Les programmes préconisent le rapprochement des disciplines expérimentales. Cet engagement au 
collège fait une large part au travail collaboratif des élèves, à la prévention de l’innumérisme, au développement du goût des sciences et de la technologie et à l’encouragement des vocations pour les carrières scientifiques et techniques. Dans cette dynamique, l’implantation physique d’un 
pôle « sciences et technologie » dans le collège constitue un véritable levier pour mettre en synergie les quatre disciplines sciences de la vie et de la Terre, physique-chimie, 
technologie et mathématiques.  
 L’affirmation d’un pôle sciences et technologie dans un collège est un déclencheur pour fédérer 
l’action des enseignants et pour favoriser l’utilisation de ressources partagées dans l’espace numérique. Il s’agit d’enrichir et de décloisonner les disciplines pour une approche convergente des 
questions sociétales selon trois points de vue.   
1.2 - Le laboratoire de technologie  
 
L’aménagement du laboratoire de technologie doit permettre aux élèves :   • de travailler en équipes (4 à 6 élèves) en utilisant des outils numériques connectés ;  
• de matérialiser des solutions techniques, de procéder à des essais, des mesures sur des maquettes ou systèmes pluri-technologiques virtuels ou réels, présents dans le laboratoire ou 
distants.   Le professeur doit pouvoir intervenir face à tous les élèves durant les phases de présentation 
des activités ou de structuration des connaissances.   
Selon la taille de l’établissement il y aura un ou plusieurs laboratoires.   Chaque laboratoire répond aux obligations d’accueil des élèves handicapés, il est organisé 
en trois zones non cloisonnées :  
• une zone de mutualisation des compétences acquises avec les connaissances associées, dans 
laquelle les élèves présentent leurs activités, leurs productions numériques ou non ; elle permet 
également au professeur de projeter des documents à partir de n’importe quel ordinateur ou tablette 
de la salle et d’utiliser un moyen de vidéo-projection interactif ; 
 • une zone d’îlots composée de 5 à 6 îlots permet le déroulement des activités des élèves qui 
travaillent en équipe ;  
• une zone de moyens partagés : certains équipements pilotés à distance tels que des systèmes, 
supports didactiques, sont installés « en fixe » dans une zone de moyens partagés. Ces systèmes 
distants sont communs à toutes les équipes et ne peuvent pas être multipliés sur les îlots. C’est le 
cas par exemple des outils de prototypage. Cette zone doit être organisée dans le laboratoire de 
technologie. Elle peut être commune à plusieurs laboratoires lorsqu’ils existent. L’architecture 
permet au professeur d’avoir un regard sur les élèves qui y travaillent. 
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1.2.1 - La zone de mutualisation comprend 
 
• le mobilier du professeur ;  • un poste informatique professeur qui doit être connecté au réseau pédagogique de l’établis-
sement. Les caractéristiques techniques de ce poste doivent lui permettre l’utilisation de logiciels de modélisation, d’une suite bureautique récente, d’un navigateur et d’une messagerie, de 
l’environnement réseau, ainsi que la connexion des périphériques usuels comme les moyens de vidéo-projection interactifs ;  • une imprimante laser ;  
• un moyen de vidéo-projection interactif ;  • un tableau. 
 
1.2.2 -  La zone d’îlots  
 
Quelle que soit l’activité de l’élève, il doit pouvoir utiliser des outils numériques. Les îlots sont 
interconnectés et accèdent à la zone de mutualisation et aux moyens partagés, à l’ENT et l’Internet. La zone d’îlots doit accueillir 5 à 6 îlots. Les espaces entre îlots doivent respecter les règles d’accès 
aux personnes en situation de handicap.  
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 Chaque îlot est constitué :   
• d’un plan de travail à hauteur des tables standards d’environ 3 m² pour l’accueil des supports didactiques, des appareils de mesure et des documents élèves ;  
 • d’une alimentation en énergie électrique 50 Hz, 230 Volts, 16 ampères comportant 6 prises de courant ;  
 • d’une connexion au réseau comportant 6 prises réseau de type RJ45 ;  
 • de 6 sièges au maximum permettant aux élèves de s’orienter face à la zone de mutualisation ;   
• d’une zone d’évolution des élèves.  
 

 
1.2.3 - La zone de moyens partagés 
  
L’enseignement de la technologie s’appuie très largement sur les outils numériques, pour la représentation volumique des systèmes pluri-technologiques, pour la simulation des systèmes, pour 
la programmation du comportement de système et leur pilotage, pour l’expérimentation assistée et le traitement de l’information, pour la recherche et la production de ressources documentaires.   
Ces activités développent largement l’usage d’une réalité virtuelle. Toutefois, elles peuvent nécessiter la matérialisation des systèmes en vue de valider des solutions technologiques par 
prototypage.   Le laboratoire de technologie dispose de moyens de réalisation de prototypes installés dans la zone de moyens partagés. Ces moyens, raccordés et communicants, sont accessibles à partir des 
îlots grâce au réseau informatique de l’établissement. S’il existe plusieurs laboratoires de 
technologie, la zone de moyens partagés est commune à ces laboratoires.   
Les activités expérimentales nécessitent des systèmes matériels. Des appareils de mesure permettent d’obtenir des résultats pour quantifier les grandeurs physiques. Les systèmes et les appareils utilisés par les élèves sont mutualisés dans le cadre d’une pédagogie qui n’impose pas 
d’installer sur chaque îlot les mêmes matériels.   
Certains systèmes restent sur les îlots eux-mêmes, d’autres sont accessibles à distance et raccordés au réseau informatique, dotés des moyens de commande et d’acquisition permettant le travail des élèves depuis leur îlot. 
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1.3 - Les outils informatiques matériels 
 
Les caractéristiques des ordinateurs doivent permettre l’usage des logiciels récents de modélisation, de simulation et de calculs. L’interopérabilité informatique est indispensable.  
Outre l’alimentation en énergie (2 prises par ordinateur), tous les ordinateurs sont connectés au 
réseau pédagogique de l’établissement.  
 
Désignation  Implantation  Nombre  
Ordinateurs élèves  Sur les îlots- 3 par îlots  18 ordinateurs par salle 

Ordinateur professeur  Dans la zone de mutualisation  1 ordinateur  

Tablettes numériques  Mobile  6  
Système de vidéo-projection interactif Dans la zone de mutualisation  1 par salle  

Imprimante laser  Dans la zone de mutualisation  1 par salle en réseau  

Scanner  Dans la zone de mutualisation  1 par salle en réseau  

Caméra numérique  Une mobile, une disponible dans la 
zone de moyens partagés  2  

Casques audio  Sur les îlots  18 
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2 – Enseignement de la Technologie 

2.1 - L’usage des outils numériques  
 
L’usage des outils numériques est généralisé dans l’enseignement de la technologie. Il 
contribue pleinement à la construction d’une culture numérique du collégien en synergie avec les 
autres disciplines. L’enseignement de la technologie met en oeuvre des outils spécifiques, lors d’activités variées d’analyse, de simulation de production et de communication.  
En plus des usages courants, l’ordinateur et la tablette sont aussi des outils qui permettent :  • de mettre en oeuvre un travail collaboratif ;  
• de procéder à des expérimentations assistées ; • de donner une représentation virtuelle du réel ;  • d’utiliser des modèles numériques ;  
• de simuler des comportements d’un système ;  • d’analyser les performances d’un système ;  
• de concevoir des solutions techniques ;  • de piloter des systèmes pluri-technologiques distants ou non ;  
• de procéder à des traitements numériques ;  • d’appréhender le processus de traitement et de transmission de l’information ;  • de communiquer avec des moyens de prototypage ;  
• de présenter des résultats. 

2.2 - Les supports didactiques  
 
Les supports didactiques doivent :  
• être associés à un support numérique qui peut être une représentation virtuelle, une maquette 
numérique ou un modèle de comportement, des ressources techniques ;  
• permettre une exploitation pédagogique relative à plusieurs approches du programme avec une 
complexité adaptée au niveau d’enseignement au collège ; 
 • comporter des solutions techniques transposables aux systèmes en vraie grandeur ;  
• permettre une exploitation en équipe sur des îlots. Le support didactique doit pouvoir être utilisé par une équipe de quatre à six élèves. La taille à privilégier est celle d’un système technique 
pouvant être placé sur un îlot ;  
• permettre de mener une démarche d’expérimentation et de quantifier des grandeurs physiques. 

2.3 – Une pédagogie collaborative 
Extrait du guide pédagogique et didactique :  
« La pédagogie collaborative nécessite d’aménager les salles en îlots, chacun accueillant une équipe d’élèves. Quatre ou cinq élèves, qui travaillent sur un îlot, ne doivent pas constituer un groupe, mais bien une équipe, dans laquelle chacun aura un rôle complémentaire à celui des 
autres membres, pour réaliser les tâches correspondant aux objectifs fixés par le professeur. Quatre élèves installés sur un îlot ne doivent donc pas travailler comme deux 
binômes auxquels seraient confiées les mêmes activités. 
Il est important que le professeur propose des activités collaboratives (mises en commun de réalisations complémentaires, information de l’équipe sur l’avancement des travaux de chacun, 
préparation de documents de synthèse, etc.), tout en intégrant du travail personnel aux différents membres de l’équipe. » 


