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ÉDUSCOL STI 

Un site unique !
THOMAS DUFOUR, FABIEN JONQUIÈRE, JACQUES RIOT, PHILIPPE YOUNG [1]

La transversalité exigée par la refonte des enseignements 
technologiques rend nécessaire le regroupement de l’ensemble 
des ressources STI accessibles en ligne. Ce sera bientôt 
chose faite avec le nouveau site Éduscol STI, vers lequel  
les publications des différents centres de ressources sont 
en cours de migration. 
Il n’attend que vos remarques et propositions pour répondre 
au mieux à vos besoins. 

L’origine du projet

Le cahier des charges
Deux points de vue ont été pris en compte :

● Le point de vue institutionnel
Les récentes évolutions des formations élargissent le 
champ des enseignements, dont l’appellation même a 

  mots-clés  
internet, média, 
référentiel 
et programme

changé, notamment dans les filières scientifiques et 
technologiques. La structuration d’un site de ressources 
ne peut donc plus reposer sur des champs strictement 
disciplinaires ; elle doit favoriser la transversalité entre 
différents domaines.

● Le point de vue de l’utilisateur (l’enseignant)
Le plus souvent, un enseignant veut trouver des res-
sources, principalement pédagogiques. Ses critères 
de recherche sont généralement la formation visée, 
les centres d’intérêt, les compétences visées, le 
type d’activités… Un moteur de recherche efficace 
doit donc pouvoir prendre en compte ces critères. 
De plus, fréquemment, l’accès à une ressource ou 
une donnée est une « impasse » : pour poursuivre 
sa visite, il faut soit repasser par la page d’accueil 
soit reprendre son chemin sur une des branches de 
l’arborescence affichée (le plus souvent) dans un 
bandeau à gauche de l’écran, et naviguer à nou-
veau en reprenant plus ou moins les mêmes critères. 
L’idéal serait que la page de la ressource comporte 
des liens ouvrant sur d’autres voies possibles, tout 
en restant dans le champ choisi (niveau de forma-
tion, centre d’intérêt…).

La réponse
Il a paru pertinent de réunir les différents centres 
nationaux de ressources au sein d’un seul site, 

[1] Respectivement : professeur certifié en sciences industrielles de 
l’ingénieur option ingénierie mécanique au lycée Condorcet de Mon-
treuil (93) et concepteur du site Éduscol STI ; professeur agrégé en 
sciences industrielles de l’ingénieur option ingénierie électrique au 
lycée Chevrollier d’Angers (49) et animateur Éduscol STI énergie et 
information ; professeur agrégé en sciences industrielles de l’ingénieur 
option ingénierie mécanique au lycée Jean-Macé de Vitry-sur-Seine (94) 
et animateur Éduscol STI métaux et composites ; professeur détaché, 
concepteur du site Éduscol STI et coordinateur du réseau Éduscol-STI.

1  La ventilation des anciens centres de ressources vers Éduscol-STI (en cours)
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Éduscol STI, où les données sont ventilées dans six 
domaines principaux constitués chacun de sous-
domaines spécialisés 1 .

Pour une ergonomie maximale, le choix de l’outil 
de publication s’est porté sur le système de gestion 
de contenu Drupal (http://drupal.org). Chaque donnée 
publiée est associée à un ou plusieurs termes taxono-
miques (formations, activités professionnelles, centres 
d’intérêt, compétences, savoirs, type pédagogique, 
type technique, revue de presse…) communs aux dif-
férents acteurs de l’enseignement scolaire.

Les avantages de cette taxonomie :
● Faciliter la recherche des publications en répondant 
à des pratiques et des besoins variés par la richesse 
de ces éléments de description précis et partagés. On 
peut privilégier une compétence du socle ou une nature 
de ressource, un article de presse par exemple, sur 
un point de programme. Et, dès la première requête, 
avoir suffisamment d’éléments informatifs affichés 
issus de cette taxonomie permet de juger de la per-
tinence d’une ressource sans avoir à la télécharger. 
● Faciliter la réutilisation des ressources en offrant 
des éléments de données, issus de la taxonomie, 
nécessaires à leur exploitation (sur le niveau de for-
mation, les type et lieu d’utilisation, les outils tech-
niques nécessaires…).
● Rendre accessibles toutes les publications du site. 
Un vocabulaire de termes pouvant être hiérarchisés a 
été créé. Beaucoup plus puissants que les mots-clés, 
ces termes, utilisés comme critères pour enrichir les 
publications, permettent de retrouver ces dernières.
● Garder une grande souplesse de navigation. Point 
important, chaque terme de taxonomie qui apparaît 
sur une page devient un lien hypertexte pointant vers 
sa propre page, affichant l’ensemble des publications 
référencées par ce terme. Et Drupal permet d’aller 
plus loin en proposant un flux RSS pour chacun des 
milliers de termes de la taxonomie !

Les publications et les échanges autour de celles-ci 
seront publiés par des animateurs référents spéciali-
sés dans le domaine concerné.

Les publications et leur organisation
La page d’accueil 2  comporte une courte présentation 
du site, une liste des actualités, des dernières publica-
tions et des comptes rendus de séminaires, affiche un 
aperçu des cinq prochaines manifestations notées dans 
l’agenda, une carte interactive des sites académiques en 
STI, les centres de formation à l’international ainsi qu’un 
accès direct au sommaire du dernier numéro de notre 

revue. On peut filtrer les ressources pédagogiques par 
domaines et sous-domaines (par exemple, Domaines > 
Matières et structures > Métaux et composites) ou types 
(Ressources > Textes de références > Sujets d’examen et 
de concours…) avec les onglets correspondants 2a  3 .

Que peut-on y trouver ?
● Des actualités : les annonces de parution du Bulle-
tin officiel, des séminaires, olympiades, salons…, avec 

2  La page d’accueil 
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● Des actes de séminaires, avec la présentation 
et le programme des rencontres, des fichiers et des 
hyperliens. Sont précisés les date et lieu, le périmètre 
(national, académique…), le thème et le programme, 
les domaines et formations concernés.
● Des textes de référence, textes officiels de tout 
type : arrêtés, circulaires, décrets, programmes, recom-
mandations, référentiels…

La navigation

L’exploration du site et la veille technologique
Toutes les pages présentent une zone de recherche 
en haut à droite ainsi qu’un bandeau 2a  permettant 
d’accéder :

– aux informations générales et à la veille techno-
logique dans des domaines et sous-domaines de son 
champ de compétence, dans d’autres disciplines, dans 
un secteur d’activité ciblé 5 . Cela permet d’avoir rapi-
dement une vision globale des nouveautés dans tous 
les domaines et de suivre facilement leurs évolutions 
technologiques ;

– aux ressources par type, par formation et pour 
enseigner avec le numérique, ordonnées par date de 
publication 6  ;

– à d’autres médias (presse, sites externes) ;
– aux actualités (parutions au BO, annonces de sémi-

naires, salons, accords-cadres…) ;
– à l’agenda des événements liés aux STI et à 

l’enseignement.
C’est aussi par ce bandeau que l’on peut contacter 

par mail un animateur du domaine concerné, que ce 
soit pour proposer une ressource, un complément ou 
une rectification d’une ressource déjà publiée. On 
peut aussi ajouter la page à ses favoris ou la partager 

une description, les dates, les domaines et formations 
concernés et des hyperliens.
● Des sujets de concours et examens, avec leur 
intitulé, la session, une description, les formations et 
domaines concernés.
● Des ressources pédagogiques, avec une descrip-
tion enrichie, des visuels, les formations et domaines 
concernés, les savoirs, compétences, centres d’inté-
rêt, et éventuellement les activités professionnelles. 
Sont indiqués également l’auteur, le type pédagogique, 
le lieu de l’activité, les activités induites comme « se 
former », « produire »…
● Des ressources techniques, non pédagogiques, mais 
néanmoins essentielles à la construction de scénarios 
pédagogiques ainsi qu’à la veille technologique  4 . Elles 
sont de types très variés : dossiers techniques décri-
vant des systèmes, logiciels, articles de presse, normes 
techniques, outils de calcul en ligne, etc. Pour cha-
cune de ces ressources, on trouve une description, 
les domaines et formations concernés, éventuellement 
la famille du système (actionneur, équipement grand 
public…), ses fonctions techniques, sa fonction de 
service et ses caractéristiques, le type de ressource 
et les systèmes et logiciels nécessaires. Peuvent être 
indiqués les coordonnées de l’entreprise ainsi que des 
hyperliens. En bas de la fiche de la ressource tech-
nique, le cas échéant, sont données les publications y 
faisant référence.

4  Une ressource technique

3  La répartition des publications
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5  Le menu Domaines

sur Facebook, Twitter ou par courriel, et augmenter 
la taille des caractères pour une meilleure lisibilité 
du texte 2a . 

La recherche d’une publication précise
Elle peut se faire de deux façons différentes :

● La recherche libre, quel que soit le type de la publi-
cation (ressource technique ou pédagogique, article 
de presse, texte de référence, actualité…), s’effectue 
par le champ de recherche en haut à droite, visible 
sur toute les pages. Les résultats s’affichent avec, en 
en-tête, un moteur de recherche avancé offrant des 
combinaisons booléennes sur les mots-clés, le choix 
du type de publication ainsi que la langue (anglais, 
français).

● La recherche de ressources s’effectue une fois 
une catégorie choisie dans le menu Ressources 
(ressources techniques ou pédagogiques, sujets 

d’examen et de concours, séminaires nationaux, 
textes de référence…). Chaque page de catégorie 
de ressources affiche ses dernières publications et 
comporte, en en-tête, une recherche avancée contex-
tualisée 7 . Elle permet de filtrer les résultats par 
divers champs relatifs à la catégorie de la ressource 
tels que domaine, formation… Afin d’en faciliter le 
remplissage, il est proposé pour certains champs, 
dès les premières lettres tapées, une liste d’items 
(autocomplétion).

Le suivi des publications grâce aux flux RSS
Chaque critère utilisé pour décrire les publications 
possède son propre flux RSS. L’abonnement se fait 
en bas à droite du bandeau supérieur 2a . Il est donc 
très aisé de suivre à peu près tout ce qui est publié 
sur le site. On peut par exemple suivre dans son lec-
teur de flux les publications d’un auteur ou concernant 
un domaine ou une formation, les articles d’une revue, 
les actualités, etc.

6  Le menu Ressources
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8  Les diverses navigations possibles à partir d’une ressource pédagogique
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Une navigation hypertexte très développée
La page d’une ressource affiche de nombreux critères, 
outre la description de la ressource, quelques images 
et les fichiers ou liens associés : auteurs, type de res-
source, domaine et formation associés, éventuellement 
compétences du référentiel visées, savoirs, activités 
professionnelles, etc. Chacun de ces critères est lui-
même un lien menant à une page où d’autres publica-
tions sont caractérisées par ce même critère 8 . Une 
publication est donc une invitation à la découverte de 
nombreuses autres pages du site ! La navigation entre 
les publications s’avère alors beaucoup plus souple, 
et l’utilisateur n’est plus contraint par un accès clas-
sique (menu ou moteur de recherche).

Ce nouvel outil, nécessaire au vu de l’évolution de 
nos enseignements, n’attend plus que vos remarques et 
propositions pour répondre et s’adapter à vos besoins. 
Votre participation contribuera à son enrichissement.

Bonne visite ! n

Le mot de L’InspectIon généraLe
Norbert PERROT, doyen du groupe STI de l’IGEN

« En phase avec les évolutions 
et les innovations »

Le site Éduscol STI regroupe le contenu des sites des 
réseaux nationaux de ressources STI, l’objectif étant de 
proposer aux enseignants des ressources pédagogiques 
correspondant à un niveau de formation donné. Le plus 
souvent, ces ressources sont relatives à des programmes 
ou des référentiels qui viennent d’être rénovés.
Ces ressources sont établies par des équipes de professeurs, 
choisies et sélectionnées par l’Inspection générale de 
l’Éducation nationale, en liaison avec les inspecteurs 
pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l’Éducation 
nationale. Elles sont conçues afin de montrer la prise en 
compte des évolutions des programmes, et elles doivent 
être facilement appréhendées par les enseignants.
Ces ressources ont également un second objectif, celui 
de la veille technologique et de la formation continue. Les 
réseaux nationaux de ressources STI se doivent d’être en 
phase avec les évolutions et les innovations technologiques. 
Ils participent donc au transfert de technologies de 
l’entreprise vers l’Éducation nationale. Ils se doivent d’inciter 
les enseignants à anticiper la prise en compte des évolutions 
technologiques dans leur enseignement.
Pour conclure, les réseaux nationaux de ressources ont pour 
mission principale d’anticiper, d’impulser et d’accompagner les 
évolutions nécessaires de l’enseignement de la technologie 
de la sixième à la terminale ainsi que dans les enseignements 
supérieurs courts, aussi bien pour les voies technologiques et 
scientifiques que pour la voie professionnelle.
Ils permettent aussi l’actualisation permanente des compé–
tences des enseignants dans tous les domaines industriels.
Jusqu’à présent, chaque réseau national de ressources avait 
un site propre, ce qui n’était pas un gage d’homogénéité. 
Le groupe « sciences et techniques industrielles » de l’IGEN 
a souhaité regrouper tous ces sites sous un portail unique ; 
les transferts se font actuellement, et j’en profite pour 
remercier, au nom du groupe « sciences et techniques 
industrielles  » de l’IGEN, Thomas Dufour et Philippe 
Young, pour leur efficacité et leur engagement dans cette 
opération. Ce portail unique incitera, espérons-le, les 
professeurs à s’informer des évolutions technologiques 
dans d’autres disciplines que celle qu’ils maîtrisent.7  Un exemple de requête par le moteur de recherche 

avancé

technologie
   

s’affiche sur Éduscol…
Vous y trouverez :     ●  Le sommaire détaillé de chaque nouveau numéro 

●  Des liens pour chaque article, ceux donnés dans la revue mais pas seulement 
●  Un lien vers les archives de la revue

Vous pourrez y télécharger :    ●  Des articles d’archives de la revue 
●  L’éditorial et le Technomag de chaque numéro

… mettez-le dans vos favoris !   http://eduscol.education.fr/sti/revue-technologie


