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P 
ubliée sous le titre L’ingénieur et le technicien de 
l’enseignement technique depuis 1950, je parais sous 

le titre actuel, Technologie, à partir de décembre 1986. 
Mes objectifs sont triples :
–  permettre à mes lecteurs d’exercer une veille pédago-

gique et scientifique, et trouver des ressources pour 
faire la classe ;

–  développer une culture professionnelle commune au 
sein d’une communauté d’enseignants bigarrée (diver-
sité des spécialités et des domaines d’enseignement) ;

–  contribuer à la mise en place d’un continuum dans la 
formation technologique, du collège à l’enseignement 
supérieur, en passant par le lycée.

Une étude conduite par Canopé, en 2016, avait pour 
but de connaître vos opinions et d’identifier vos attentes 
vis-à-vis de moi ; 63 enseignants, 57 DDFPT, 6 documen-
talistes et 4 personnels de direction ont constitué le 
panel des 130 réponses recueiliies.

Vous avez déclaré apprécier mes feuillets, autant sur 
la forme que le fond, et donné trois motivations prin-
cipales à me lire : enrichir votre culture technologique, 
vous former et améliorer vos pratiques professionnelles. 
Selon vous, ma valeur ajoutée repose sur mon côté 
pédagogique, que vous ne trouvez nulle part ailleurs et 
qui me singularise parmi toutes les autres ressources. 
L’esprit de synthèse, la veille technologique, le parti pris 
pédagogique des articles sont mes points forts les plus 
souvent cités. Je suis – je vous cite – une source d’inspi-
ration, un support de formation et d’accompagnement, 
un guide vous permettant de réfléchir et d’enrichir vos 
pratiques professionnelles. J’en rougirais presque… 
Enfin, vous m’accordez votre confiance pour la qualité 
et la pertinence des contenus, parce qu’ils sont rédigés 
par des experts et des enseignants, avec une validation 
de l’inspection.

Les résultats de cette d’étude ont donné à l’équipe 
de rédaction des pistes précieuses pour mon amélio-
ration continue.

Le comité de rédaction est convaincu que la tech-
nologie est une science encore « jeune » qui ne dispose 
pas – contrairement aux autres disciplines (mathéma-
tiques, lettres, histoire, géographie, etc.) – de grandes 
collections d’ouvrages et de multiples publications d’ar-
ticles. Par conséquent, partager ce que chacun sait, ou 
sait faire, dans une revue est primordial pour créer une 
communauté apprenante.

Lorsque le comité observe l’évolution de l’économie, 
des modes de vie et surtout des métiers, force est de 
constater que l’heure n’est pas à « moins de technolo-
gie », tout au contraire. Le développement d’une culture 
technologique universelle s’impose à tous et elle ne sau-
rait exister sans une revue scientifique et pédagogique 
pour l’accompagner.

Malgré mon âge adulte, malgré les contributions 
précieuses et généreuses de plus de 2 500 auteurs, 
malgré l’engagement sans faille de mon vénéré comité 
de rédaction durant ces 32 années, il arrive que les choix de 
l’Institution ne soient pas ceux qui me semblent oppor-
tuns pour vous, chères lectrices et chers lecteurs. C’est en 
effet mon dernier numéro.

À bientôt sur d’autres réseaux.

Philippe Taillard
avec Stéphane Gaston, Éric Felice, Loïc Josse, 

Benoît Pascal, Valérie Pérez, Christofer Kühl, 
Jacques Riot, Christophe Ultré, Jonathan Van Rhijn, 
Christophe Vié Davidas.
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Rien n’est jamais acquis
Dans les premiers moments j’ai cru
Qu’il fallait seulement se défendre
Mais cette place est sans issue 1
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1. Extrait de La Corrida, 
chanson écrite et 
interprétée par Francis 
Cabrel, album Samedi 
soir sur la Terre, 1994.
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