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Philippe Taillard
RÉDACTEuR En CHEF

a France a lancé le 12 septembre 34 plans  
de « reconquête industrielle » pour préparer  
au défi de la compétition mondiale ses  

filières les plus prometteuses (en voir le détail p. 12). 
Le Gouvernement entend ainsi préparer son  
industrie à la transition énergétique et numérique  
attendue dans les dix ans et à la reconquête de parts  
de marché, avec à la clé des créations d’emploi.

Les 34 plans couvrent un vaste éventail 
de secteurs : transports (voiture à faible 
consommation ou sans pilote, avion électrique, 
TGV du futur, dirigeables), textile, bois, chimie  
verte et biocarburants, énergies renouvelables,  
réseaux électriques, numérique, robotique,  
biotechnologies médicales, nanoélectronique, 
objets connectés, usine du futur, etc. Ces plans  
sont ciblés dans 4 secteurs clés : transition 
énergétique, numérique, santé et économie du 
vivant, transport. Les priorités retenues répondent 
à trois critères : un marché présentant des 
perspectives de croissance forte, des technologies 
que la France maîtrise à des degrés de maturité 
différents, une position forte avec des entreprises 
leaders. Et l’État alignera de façon cohérente 
l’ensemble de ses moyens au service de ce projet :  
réglementation, financements, commande  
publique et formation.

Arnaud Montebourg, ministre du Redressement 
productif, présentant ce projet, affirme : 
« Redonner le goût de l’industrie et de l’innovation, 
engager la bataille du made in France, c’est d’abord  
croire en nous-mêmes […]. une nation sans  
industrie est une nation qui se condamne au déclin. »

La technologie n’est pas un long fleuve 
tranquille. Entre mutations, externalisation et 

développement durable, il est souvent difficile 
d’anticiper sur la formation des élèves, et encore 
plus sur celle des enseignants, pour être en phase 
avec cette technologie sans cesse en évolution. 
Ce signal fort, dans ce contexte mouvant, est très 
stimulant pour tous les acteurs de l’enseignement 
technologique et professionnel que nous sommes. 
Ces plans ont le mérite de cibler les domaines 
d’activités technologiques, les technologies 
elles-mêmes et indirectement les compétences 
professionnelles nécessaires pour en devenir  
les acteurs. Cette tendance ainsi dessinée est  
un vrai levier pour au moins trois de nos missions :
● l’orientation de nos élèves, grâce à cette  
connaissance actualisée des secteurs économiques  
d’avenir ;
● l’évolution de nos structures de formation, 
pour mieux répondre à ces besoins anticipés ;
● l’évolution des contenus de formation, pour  
mieux préparer tous nos élèves à ces secteurs  
éminemment pluritechnologiques, où l’information,  
l’énergie et la structure ne peuvent plus être  
différenciées.

De plus, notre communication en direction 
des acteurs et des usagers de l’école s’en trouve 
facilitée. En effet – au risque de me répéter –, 
rien n’est acquis, et la technologie exige 
que nous communiquions sans cesse pour 
convaincre. Et disposer de tels arguments, avec 
ces perspectives d’avenir, est une chance.

Vos réactions : philippe.taillard@cndp.fr

Un avenir mieux dessiné

Dans un souci de développement durable, 
Technologie est imprimé  
sur des papiers certifiés PEFC.

[1] Visible  
sur le site de STI de 
l’académie de Paris :  
http://sti.ac-paris.fr  
(« Faire des sciences 

autrement », à la une 
de la page d’accueil)




