
J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 2 T E C H N O L O G I E  1 7 7 3

TECHNOLOGIE  
est une publication du SCÉRÉN-CNDP 

Téléport 1 @ 4 – BP 80158 

86961 Futuroscope Cedex 

Tél. 05 49 49 75 83 

Tél. 05 49 49 75 46

Courriel : revues@cndp.fr

Courriel : revue.technologie@cndp.fr

Les articles publiés dans cette revue 

n’engagent que la seule responsabilité  

de leurs auteurs

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

Patrick Dion

RÉALISATION  

CNDP/Direction de la production

ÉQUIPE DE RÉDACTION 

Sous l’égide de l’Inspection générale  

des sciences et techniques industrielles  

représentée par Jean-Pierre Collignon, 

inspecteur général de l’Éducation nationale

RÉDACTEUR EN CHEF  
Philippe Taillard, inspecteur d’académie, 
inspecteur pédagogique régional STI  
Tél. 06 08 22 50 35 (vendredi après-midi)

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT 
Stéphane Gaston, professeur  
de construction mécanique au lycée  
Denis-Papin de La Courneuve (93)

ASSISTANTE DE RÉDACTION 
Valérie Pérez, professeur agrégé  
de génie mécanique au lycée Voillaume 
d’Aulnay-sous-Bois (93)

RÉDACTEURS 
Grégory Anguenot,  
professeur de technologie au collège 
Saint-Exupéry de Vanves (92)

Francisco Camacho,  
professeur agrégé d’électronique  
au lycée Jacquard de Paris (75)

Éric Félice, chef de travaux  
au lycée Amyot-d´Inville de Senlis (60)

William Fourmental, professeur  
de génie mécanique-productique  

au lycée Gustave-Eiffel de Cachan (94)

Luc Nadalon, professeur agrégé  

de mécanique au lycée Le Corbusier 

d'Aubervilliers (93)

Jacques Riot, professeur de construction 

mécanique au lycée Jean-Macé   

de Vitry-sur-Seine (94)

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION 

Benoît Selleron

MISE EN PAGES 

Mazurek Tony

IMPRESSION 

Jouve 1, rue du Docteur-Sauvé,  

53100 Mayenne

DIRECTION COMMERCIALE  
Catherine Rastier  Tél. 05 49 49 78 60 

Courriel : catherine.rastier@cndp.fr

Contact publicité 

Courriel : media@cndp.fr

RELATIONS ABONNÉS 

Renseignements 

Tél. 03 44 62 43 98  Fax 03 44 12 57 70 

Courriel : abonnement@cndp.fr

ILLUSTRATION DE COUVERTURE :  

Ensemble de pièces du moteur VCRi  

de MCE-5 

© MCE-5 DEVELOPMENT SA

Dépôt légal 4e trimestre 2011 

ISSN 0768-9454  CPPAP 0708 B 07953 

© CNDP 2011

idier Prat nous a quittés subitement 

ce mardi 24 janvier. 

Beaucoup d’entre nous connaissaient bien 

celui qui a été jusqu’à peu un inspecteur général 

de l’Éducation nationale aux qualités humaines 

exceptionnelles. Il a entraîné dans son sillage  

un grand nombre d’enseignants, de chefs de 

travaux et d’inspecteurs territoriaux. Et nous 

l’avons suivi avec joie, tant il était agréable de 

travailler avec ce manager qui savait déléguer, 

exprimer sa confiance et féliciter. À l’écoute et très 

respectueux de tous, il a pendant toutes ses années 

professionnelles donné avec une générosité 

que nous avons fort appréciée.

Je me souviens d’une rencontre en 

2007 à L’Esen (École Supérieure de 

l’Éducation Nationale) où il était venu 

parler de la fonction d’inspecteur 

pédagogique au groupe de stagiaires 

(IEN et IA-IPR de STI) que nous étions. 

Il était muni simplement des publications  

académiques – quelque peu jaunies – 

qu’il pilotait quand il était lui-même IA-IPR 

à l’académie d’Aix-Marseille, à une époque où 

les TIC n’avaient pas encore pris la place qu’elles 

occupent maintenant. En les faisant circuler autour 

de la table, il voulait subtilement nous faire prendre 

conscience de l’importance de la communication, 

de l’échange, de la mutualisation et du lien 

professionnel permanent qui devait exister entre 

un personnel d’encadrement et ses enseignants. 

Puis il a sorti de sa poche un petit papier, quelques 

notes griffonnées durant le trajet. Sans plus de 

documents, sans diaporama, sans entrer dans 

le détail des missions qui allaient être les nôtres 

et que nous apprendrions tôt ou tard à mener 

sur le terrain, il nous a parlé des qualités qui lui 

paraissaient constituer l’essence même  

de la fonction :

 L’exemplarité : exigeant beaucoup de 

détermination, de la vigilance  et quelquefois 

même du courage, cette qualité, qui sous-tend  

la notion de respect, est nécessaire pour être suivi. 

Il faut être un exemple pour pouvoir prétendre  

à guider ;

La ténacité : elle est indispensable pour mener 

à bien les projets que l’on impulse en impliquant 

les acteurs de terrain. Pour ces derniers, elle est 

synonyme de fiabilité. Autant dire qu’il n’y a pas  

de confiance possible dans le manager sans elle.

 Le respect de la parole donnée : honorer 

ses engagements est essentiel pour ne 

pas décevoir les personnes que l’on 

encadre, ni donner l’impression  

de vouloir les tromper.

 La générosité : en toute 

circonstance, quels que soient  

les événements, si l’homme peut être 

désabusé ou las, le manager, lui, doit se 

donner sans réserve, semer pour récolter  

sans jamais mollir.

 La loyauté : il s’agit d’être au service  

de l’institution… et non l’inverse.

Autant de qualités essentielles dans tous  

nos métiers, que l’on soit enseignant, cadre  

ou dirigeant de l’Éducation nationale. 

Alors merci Didier, tu as compté pour moi,  

et pour nombre d’entre nous. Nous garderons  

cette trace.
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