
Interdisciplinarité – sciences, techniques, technologie, numérique. 
 

 

Dans la vie courante, il y a très souvent confusion entre sciences et technologie. D’une part, la 

technologie est vue comme l’application et le prolongement naturel de l’activité scientifique mais par 

ailleurs on évoque le « progrès de la science » lorsque l’on parle de développement technologique. 

Cette confusion dans la vie courante se retrouve tout naturellement à l’école. Les deux disciplines 

cherchent leurs frontières, et parfois les enseignants s’y perdent eux même. On a déjà vu la même 

activité d’apprentissage proposée à la fois dans le cours de techno et dans le cours de sciences.  

Pourtant, il s’agit bien de deux domaines différents, deux disciplines certes liées, mais qui présentent 

des modes de pensées bien distincts. 

 

À ce sujet, Cariou (2015) envisage trois types d’investigations parmi lesquelles il distingue des 

investigations explicatives, qui peuvent être autant les investigations scientifiques que techniques, et 

les investigations pragmatiques, qui sont plutôt des investigations techniques :  
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En d’autres termes, c’est tout simplement de questions différentes que traitent la technique et la 

science, éventuellement complémentaire (les technosciences) mais l’une n’est pas l’extension 

« naturelle » de l’autre. La technique porte sur un fonctionnement et le « comment ça marche », ou 

« comment faire pour que ça marche », alors que la science porte sur le développement de modèles 

explicatifs. 

 

S’il y a des liens évidents entre sciences et techniques/technologies, il ne faudrait pas qu’à l’école, les 

activités de techniques/technologies se limitent à des introductions pour mobiliser les élèves dans 

une recherche scientifique, car on risque de ne pas travailler les objectifs d’apprentissages propres à 

la technique/technologie. 

Et inversement, si des activités technologiques sont confondues avec des activités scientifiques 

(construire un pont, faire fonctionner une lampe de poche, construire une machine simple …), elles 

risquent aussi de ne pas viser les apprentissages de concepts scientifiques (les  différentes forces de 



compression et traction, le circuit électrique et les caractéristiques du courant, les transferts et 

transformation d’énergie, …) en s’arrêtant à la production technique sans structuration sur les 

concepts sous-jacents visés par le cours de science. 

Dans la séquence « ballon solaire » ici proposée, nous avons voulu bien séparer les moments « 

techno » (ex : comment on fait pour réaliser un ballon sphérique avec un morceau de plastique 

rectangulaire ? comment fonctionne la prise de mesures et le transfert de données matérielles vers 

l’ordinateur ?) des moments d’investigation scientifique (ex : comment expliquer que l’absorption de 

la chaleur est meilleure si le plastique est noir ?). 


