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Résumé : Ce travail interroge le curriculum en technologie, dans son versant prescriptif des 
objectifs de formation, des directives concernant les formes du travail didactique, des contenus et 
des moyens permettant l'évaluation de ce travail didactique (Calmettes, 1996). La prescription est 
ici  définie  comme « des  pressions  diverses  exercées  sur  l'activité  de  quelqu'un  de  nature  à  en 
modifier l'orientation, la prescription n'est pas toujours un énoncé explicité, et elle n'est pas toujours 
intentionnelle » (Daniellou, 2002, 11). Dans le contexte de la formation universitaire technologique, 
l'élaboration du curriculum et de cette « prescription des  contenus » est prise en charge par une 
noosphère1 (Chevallard, 1991) légitimée par des institutions2  telles que l'institution professionnelle, 
l'institution scientifique technologique et l'institution universitaire professionnelle. Chacune d'entre 
elles  est  à  son  tour  soumise à  de  prescriptions :  l'institution  professionnelle  qui  est  issue  de 
l'industrie subit le paradigme taylorien3;  l'institution scientifique technologique  est  tenue par les 
injonctions  ministérielles visant à  promouvoir  le développement technologique  et  une recherche 
appliquée en lien avec les problématiques industrielles4 ; et enfin l'institution universitaire  se trouve 
contrainte  de professionnaliser  ces  étudiants.  Les  acteurs  doivent  composer  avec  ce  jeu de 
prescriptions.  Une  spécificité  de  l'institution  universitaire est  que  ses  acteurs, 
enseignants-chercheurs, sont à la fois responsables de l'élaboration du curriculum, de sa mise en 
œuvre dans la situation de formation et  s'assurer  de l'évolution des savoirs dans leur discipline 
(Becerril, 2008).  Dans l'institution scientifique technologique et dans  l'institution universitaire on 
trouve les  mêmes  prescripteurs  et  donc  la  même manière  de  penser.  L'analyse  de  ce  jeu  de 
prescriptions et de son rôle dans le choix de contenus constitue l'objectif de ce travail. Un  état de 
l'art présente dans un premier temps les institutions (et acteurs)  de la noosphère, les pressions sur 
leurs activités -le type de prescription-. Le choix de contenus est caractérisé par le biais d'entretiens 
auprès de certains enseignants-chercheurs. Enfin, l'évolution du curriculum est étudiée par l'analyse 
comparative  des  contenus  des  enseignements  décrits par la  même  institution  universitaire 
technologique professionnelle durant deux périodes consécutives.

1 “A la périphérie du système d’enseignement, il faut faire sa place à une instance essentielle au fonctionnement 
didactique, sorte de coulisses du système d’enseignement,  et véritable sas par où s’opère l’interaction entre ce  
système et l’environnement sociétal. [...]. Bref, on est ici dans la sphère où l’on pense - selon des modalités parfois 
fort différentes - le fonctionnement didactique. Pour cela, j’ai avancé pour elle le nom parodique de noosphère” 
(Chevallard, 1985)

2 La notion d'institution est prise sous l'acception développée par Chevallard (2003, p 83) en s'inspirant de Douglas. 
Il s'agit d'un “dispositif social total [...] qui permet et impose à ses sujets, [...] la mise en jeu de manières de faire et  
de penser propres”. 

3 Même si  l'on peu considérer  avec Pastré (2011,  p 69) qu'une crise de la prescription questionne l'organisation 
taylorienne du travail.

4 Nous  faisons  référence  à  la  multiplicité  de  lois  et  de  moyens  alloués  au  développement  technologique  dans 
l'enseignement et dans la recherche. Pour plus de renseignements, consulter le code de la recherche disponible sur  
http://www.legifrance.gouv.fr/ dans sa version de juillet 2013.

http://www.legifrance.gouv.fr/


Actes du congrès de l’Actualité de la Recherche en Éducation et Formation (AREF - AECSE),Laboratoire 
LIRDEF – EA 3749 - Universités de Montpellier, Août 201

1 La prescription dans les institutions universitaires 
technologiques professionnelles

L'activité  de  prescription  du curriculum exercée  par  les  enseignants  chercheurs 
-Professeur(e)s des Universités- est décrite dans les fonctions attribuées à ce corps et définies par la 
loi :  « Les  professeurs  des  universités  ont,  dans  les  enseignements  auxquels  ils  participent,  la 
responsabilité  principale de la  préparation des programmes, de l'orientation des étudiants,  de la 
coordination des équipes pédagogiques » (extrait du Décret n°84-431 du 6 juin 1984). Le résultat de 
cette   prescription  est  ensuite  validé  par  le  ministère,  tous  les  quatre  ans,  lors  des  campagnes 
d'habilitation des diplômes. Cette faible prescription de prescripteurs, aucun élément dans les textes 
de  loi  apparaît  concernant l'élaboration de  curriculums,  se  trouve  nuancée par  l'existence  de 
prescriptions en aval,  comme par exemple, les résultats des campagnes d'évaluation AERES qui 
demandent une traduction des diplômes en compétences et un rapprochement entre les institutions 
professionnelle et universitaire5. 
Outre  les  prescriptions  descendantes,  on  peut  étudier  ce  jeu  de  prescriptions  par  une  lecture 
bibliographique des apports théoriques sur la discipline concernée. La didactique de la technologie 
s'efforce à expliciter les enjeux de la construction des savoirs et du développement disciplinaire qui 
résultent  d'un  jeu  de  prescriptions  depuis  l'institution  professionnelle  et  depuis l'institution 
universitaire. La construction des savoirs est une prescription de ce qu'il faut penser.
Du  point  de  vue  de  la  discipline,  l'universitarisation  de  la  didactique  des  enseignements 
technologiques a eu lieu dans les années 90 (Lebeaume & Cartonnet, 2003). Les pôles d'intérêt des 
recherches ont été recensés par Vérillon (1998) :  la réalité disciplinaire et curriculaire, l'étude de la 
sphère technique dans une perspective de transposition,  l'étude de fonctionnement des systèmes 
didactiques, concernant les interactions savoirs-élèves.
La technologie dans l'enseignement obligatoire non universitaire, présente selon Lebeaume (2011) 
quelques  caractéristiques :  une  genèse  « jeune »  puisqu'elle  naît  avec  la  scolarité  obligatoire 
prolongée à 16 ans ; une reconnaissance souvent mise à l'épreuve  ; de relations fortes au monde de 
travail, aux métiers et professions et aux entreprises ; sa matricité originale qui en fait davantage 
une discipline de réalisation qu'un discipline de connaissance, une discipline au programme qu'une 
discipline de programme (Ibid, p 9-10).
De  l'analyse  historique  et  épistémologique  nous  retiendrons  le  lien  entre  l'enseignement 
technologique et le contexte professionnel industriel. Lebeaume (2011, p 13) signale une rupture 
survenue  dans  les  années  1980  avec  un  virage  des  références  manuelles  vers  des  références 
industrielles et tertiaires en réponse au contexte de crise et de chômage.
Du point de vue épistémologique, nous retiendrons l'approche d'Harlé et Lanéelle (2011, p 43) qui 
réclament à  partir  d'une  analyse philosophique  (via  Simondon)  et  historique  (via  Gilles)  un 
processus de dépassement de l’ambiguïté entre connaissance empirique et connaissance technique 
et montrent la parité de niveau, sur le plan du schème mental entre activité technique et activité 
scientifique.  Les frontières disciplinaires s'effacent, participant  ainsi  à la technoscience selon une 
impulsion politique dictée par la concurrence entre nations (Ibid.).
Les travaux de Martinand (1981-2003) sur la référence s'intéressent à la construction de curriculums 
en technologie. La référence interroge la signification des choix dans la conception, dans l'essai et 
dans l'évaluation de projets d'enseignement. Le concept de pratique sociale de référence (Martinand, 
5 A titre d'exemple voici un extrait du mail envoyé le 11/2/2013 aux directeurs d'études de master de l'université  

Lille1,  par  le  bureau  d'aide  à  l'insertion  professionnelle :  « Cher(es)  collègues,  Pour  l'actuelle  campagne  
d’habilitation,  il  vous  est  une  nouvelle  fois  demandé  de  décrire  les  formations  en  termes  de  résultats  
d'apprentissage et  de compétences.  C'est  une demande explicite de l'AERES et  du ministère (voir les dossiers  
d'évaluation). Mais au delà de cet aspect  administratif, il y a d'autres enjeux : il s'agit d'une part  de présenter les  
diplômes dans un langage  adapté au monde socio-économique pour lui en faciliter la lecture et d'autre part, pour  
les étudiants,  de faciliter la transition vers  le monde professionnel en  leur permettant de mieux exprimer les  
compétences qu'ils ont acquises». 
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1981-2003) permet de prendre en compte « non seulement les savoirs en jeu, mais les objets, les 
instruments, les problèmes et les tâches, les contextes et les rôles sociaux ». Les pratiques sociales 
peuvent servir de référence à des pratiques scolaires (Reuters et al, 2007, p 181). 
Du point de vue de la prescription Durey et Martinand (1994) signalent comment la référence ne se 
rapporte pas à une équivalence, mais implique une mise en relation entre les pratiques invoquées et 
les activités scolaires. Cela permet une comparaison entre certains éléments tels que les buts, les 
obstacles, les moyens, les opérations, les tâches, etc... afin d'étudier les écarts et déterminer le rôle 
de la prescription des situations professionnelles pour des activités de formation.
Les travaux de  Cartonnet (2000)  sur l'enseignement universitaire technologique  revendiquent une 
nécessaire mise en tension entre deux aspects de la technicité (Combarnous, 1984), la rationalité et 
la  spécialisation,  qui  se  traduit  selon  lui  par  une  formation  « à  deux  capacités :  celle  de 
généralisation et celle de particularisation » (Cartonnet, 2006, p 88). La généralisation est liée à la 
rationalité incluse dans la technicité. Cela consisterait à être capable de généraliser des objets et 
systèmes techniques à travers un schéma conceptuel. Cet auteur met en garde contre les risques de 
former  à  une  rationalité  trop  universelle,  ou  de  « choisir  la  raison  scientifique  pour  guider  la 
conception [industrielle] » (Ibid, p 10). 

L'injonction à la professionnalisation des  institutions universitaires  (technologiques) résulte aussi 
d'une  prescription  descendante,  et  certains  chercheurs  ont  interrogé  le  fonctionnement  de  cette 
prescription dans le terrain. Métral et Mayen (2011) s'intéressent à la construction des dispositifs de 
formation d'ingénieur  orientés  vers des finalités professionnelles.  Ils  évoquent  la  problématique 
concernant la prescription :  « la question de l'élaboration du curriculum d'une formation orientée 
vers des finalités professionnelles devient celle de la définition des situations d'apprentissage, de 
leur orientation et de leurs contenus » (Ibid, p 15). Ils critiquent l'absence de référentiels qui sont 
élaborés  par  chaque institution  (école)  avec  de démarches  propres.  Concernant  ces  référentiels, 
Veillard (2012) pointe leur précision en ce qui concerne la prescription des « connaissances et [des] 
compétences qui doivent être acquise à la fois à l'école, mais aussi en entreprise » (Ibid, p 47). Cet 
auteur dénonce une prescription plus importante du côté de l'institution de formation que de côté de 
l'entreprise (Ibid, p 48). Les raisons évoquées concernent d'un part la construction de référentiels 
par  voie classique et  d'autre  part  une réticence historique des institutions professionnelles  pour 
prendre  en  charge  les  formations.  En  conséquence  la  négociation  des  contenus  et  donc  de  sa 
prescription comme le montre cet auteur dans deux études de cas dans les écoles d'ingénieurs est 
faite au cas par cas. 

2 Le jeu de prescriptions face à l'injonction de la 
professionnalisation

Dans  la  discipline  technologique,   la  construction  de concepts  techniques-et  donc de  la 
prescription  de  ce  qu'il  faut  connaître-  résulte  d'une  mise  en  concurrence  des  problématiques 
industrielles  et   technologiques-scientifiques  (Vicenti,  1990 ;  Becerril,  2008).  Au  sein  de  la 
technologie, le jeu  de  prescriptions  participant  à l'élaboration  du  curriculum  mobilise  trois 
institutions : professionnelle (industrielle), universitaire (que nous avons caractérisée comme étant 
soumise à la conjonction de la professionnalisation) et scientifique (technologique).  La pratique 
sociale  de  référence  convoque  des  activités  industrielles  et  des  activités 
scientifiques-technologiques  pour  construire  le  curriculum.  Les  projets  de  formations  résultants 
intègrent la rationalité et la spécialisation. La nouvelle injonction à la professionnalisation, qui était 
une  donnée  interne à  la  technologie  de  part  sa  construction  génétique  en  tant  que  discipline 
entretenant de rapports privilégiés avec le contexte industriel, introduit-elle un déséquilibre dans ce 
jeu de prescriptions ? 
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L'extrait suivant, issu d'un entretien avec un enseignant-chercheur prescripteur (2006), énonce une 
problématique qui tente de caractériser ce jeu de prescription de contenus et les rôles respectifs des 
acteurs institutionnels.

« Quand on envoie les étudiants en stage, on voit un peu ce qu'on leur  demande, et en discutant avec les  
industriels on voit de quoi ils ont besoin. […] Un exemple très concrète : il y a 10 ans de ça, ils nous ont dit 
« on voudrait  que  les  étudiants  puissent  se  servir  d'Excel »,  et  donc on a  mis  un cours  d'Excel  dans  la  
formation. Il n'y a pas longtemps ils nous ont dit « on a besoin que les étudiants connaissent un minimum de 
Katia® ». Et on a introduit Katia® dans la formation. »

Nous disposons de deux corpus de données. Le premier est constitué de deux entretiens semidirigés 
réalisés  auprès  d'enseignants-chercheurs.  Le  premier  (P1)  est prescripteur  de  par  ces  fonctions 
institutionnelles -il s'agit d'un professeur des universités en génie mécanique-, le deuxième (P3) 
était à l'époque (2008) un enseignant-chercheur  en génie mécanique  novice. La grille d'entretien 
intègre les éléments suivants : pratique professionnelle future des étudiants, contenus de formation, 
objectifs de la formation, et les composantes de la tâche prescrite de l'activité de référence.  C'est 
dernier élément permet d'interroger les liens entre prescription en contexte industriel et élaboration 
de  curriculum en contexte universitaire  technologique.  Concernant  les  composantes  de la  tâche 
prescrite, il s'agit d'identifier lesquelles sont présentes, et quel statut leur est donné dans le contexte 
de la formation technologique. Le deuxième élément du corpus est constitué de deux syllabus de la 
même formation- licence mention Physique, Chimie, Ingénierie (PCI) qui intègre les enseignements 
en  génie  mécanique-  dans  deux  périodes  d'habilitation  consécutives  (entre  2007-2010  et  entre 
2011-2014). L'analyse des intitulés des enseignements proposés donne des éléments de réponse  à 
propos de l'injonction à la professionnalisation et du déséquilibre dans le jeu de prescriptions.  

2.1 La prescription de contenus : entre référence professionnelle, 
référence institutionnelle et référence scientifique-technologique

Dans  les  analyses  qui  suivent,  le  jeu  de  prescriptions et  les  rôles  des  acteurs  sont 
caractérisés.  A partir  des  tâches  prescrites  en  contexte  professionnel,  nous  questionnons  les 
situations proposées en formation, pour identifier la présence des éléments de la pratique sociale de 
référence: situations problèmes, instruments, opérations, actions.  Les questions portent donc sur le 
posage de la pièce brute qui doit être usinée, les conditions de coupe, la gestions de matériaux 
difficiles.  Nous  mobilisons  également  le  concept  organisateur  de  l'activité  (Pastré,  2011) :  le 
contrôle  de  la  dilatation  de  la  broche  par  compensation  d'axes  de  la  machine  (Murillo, 
Becerril-Ortega & Fraysse, 2011). 
Deux registres dans la prescription de contenus en technologie en fonction du rôle institutionnel des 
acteurs sont identifiés: P1 prescrit dans l'institution universitaire, P3 prescrit dans sa classe. Ces 
deux registres présentent de références communes.  Le prescripteur de programmes P1, professeur 
des  universités,  s'inspire  principalement  des  références  professionnelles  (l'activité  d'usinage) et 
institutionnelles  (la  construction  du  curriculum).  Les  références  aux  savoirs 
scientifiques-technologiques sont peu nombreuses dans les extraits que nous présentons.

Lorsqu'on  réalise  le  réglage  de  la  machine  (MOCN) en  contexte  industriel,  la  première  action 
consiste à positionner la pièce sur l'étau. P1, prescripteur, considère l'action en termes de contenus 
et la « range » à la bonne unité d'enseignement du syllabus, mais aussi à la bonne prescription de la 
tâche en contexte professionnel : « Alors ça, on le traite pas là, le premier posage de la pièce, c’est pas dans ce  
cours-là qu’on le traite,  oui, on l’aborde, parce que c’est indispensable : un posage intelligent permet de gagner du  
temps, de gagner des sous, permet de gagner de la qualité. Mais on considère que quand on est là, quand ils sont  
finalement sur la machine, ils ont la casquette usineur. Le problème du posage de la pièce est un problème de ce qu’on 
appelle  le  bureau  des  méthodes,  c’est  là  qu’on  réfléchit  [...] ».  P3  mobilise  la  situation  de  référence 
professionnelle dans son cours: «Avant de venir, à deux  heures, on a regardé un petit peu la pièce avant  de les 
avoir, parce que je connaissais pas la pièce, et ils n’ont pas eu longtemps à la travailler et je connaissais la machine mais 
je ne savais pas qu’est-ce qu’on allait faire dessus, donc on essayait d’imaginer qu’est-ce que ça pourrait être, essayer de 
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regarder de façon logique où il fallait appuyer le brut [...]. Donc on avait essayé d’anticiper, en se demandant ce que 
serait la position, en essayant de prévoir les valeurs. »
Un élément à prendre en compte lorsqu'on usine une pièce industrielle est la gestion des différents  
types de matériaux car une mauvaise gestion peut entraîner une baise dans la qualité de la pièce 
finie (donc des pertes dans la production). Lorsqu'on interroge P1 prescripteur sur ces aspects là, il 
situe les enseignements dans une autre unité d'enseignement « ça aussi on le traite pas dans le cours de CN, 
ça on le voit dans un cours qui s’appelle processus d’usinage, en truc comme ça, où tu abordes les différentes façons  
d’usiner les différents matériaux », alors que P3 s'intéresse encore une fois à ce qui est mobilisée  dans sa 
classe, son domaine de prescription « Déjà on ne travaille pas du tout avec de l’acier, on ne travaille qu’avec 
l’aluminium, parce que c’est moins difficile et la matière est plus agréable à travailler et on le coupe complètement ».
Lorsque les conditions de coupe sont évoquées, les deux acteurs se situent chacun dans leur propre 
registre de prescription, P1 est prescripteur institutionnel, P3 est prescripteur dans la classe. P1 : 
« Ça aussi on le fait mais pas dans la matière, pas spécifiquement dans la partie CN. Après il y a des projets globaux qui  
intègrent tous ça» P3 : « Dans un premier temps on leur donne des conditions de coupe je dirais générale, pas trop 
exigeante, et là ça va très bien pour les matières qu’on a et après quand on passe sur des machines plus pointues, plus  
rapides, il faut prendre plus de soin avec les outils et le logiciel permet de repérer les bonnes conditions de coupe,  
d’usinage de matière».
Quant aux variations de température, un indicateur de l'activité d'usinage qui a une influence sur la 
qualité de la pièce et à la mesure et au contrôle de pièces finies nous retrouvons les mêmes registres 
de prescriptions.
Enfin, lorsqu'on interroge sur le plan de suivi de la pièce, la réponse de P1 prescripteur porte sur les 
choix des prescriptions en lien avec l'activité professionnelle cloisonnée de type taylorienne:
« Là j’ai pas de réponse ferme et définitive à te donner, je pense et on le fait de moins en moins et c’est dommage, qu’il  
faudrait que les gens fassent conception, fabrication et traitement thermique, parce que tu peux pas concevoir si tu sais 
pas comment ça se fabrique, et si tu connais pas la structure thermique, et tu peux pas fabriquer si tu sais pas quelles  
sont les possibilités de traitement thermique, et tu peux pas les traiter si tu sais pas comment on va le fabriquer par la  
suite »
En  conclusion,  le  jeu  de  prescriptions  résulte  d'une  mise  en  tension  par  P1,  d'éléments  de 
généralisation et de particularisation  (Cartonnet, 2006) dans le choix de  contenus et  situations de 
formation,  en  relation  avec  les  problématiques  industrielles  et  les  injonctions  institutionnelles 
technologiques.

2.2 L'évolution de la prescription de contenus: vers un rapprochement 
entre situations professionnelles industrielles et situations de 
formation universitaire technologique

Une analyse des curriculums prescrits dans la même université, pour la même licence durant 
deux périodes consécutives montre les évolutions vers « une logique de compétences », au moins 
dans  la  forme.  Elle  s'opère paradoxalement  par un renforcement  dans  la  deuxième période  des 
enseignements  disciplinaires  au  début  de  la  formation,  pour  proposer  une  spécialisation  dès  la 
deuxième  année  tout  en  gardant  ce  souci  disciplinaire.  Lors  de  la  troisième  année,  les 
enseignements très spécialisés partagent l'espace  de  formation avec un projet tuteuré et un mini 
projet de recherche. 
La première période correspond à la campagne d'habilitation 2007-2010, la deuxième à celle entre 
2011-2014. De toute l'offre présentée, nous nous intéressons à la licence mention Physique, Chimie, 
Ingénierie (PCI) qui intègre les enseignements en génie mécanique. 
Un changement de discours s'opère : d'une logique centrée sur les savoirs on passe à une logique 
centrée sur les compétences. Lors la période 2007-2010 dite 'des savoirs', le syllabus annonce une 
organisation  basée  sur  « 60 %  d'enseignements  fondamentaux ;  20 %  d'enseignements  à  choix, 
10 %  d'enseignement  de  langue  vivante  et  10 %  d'enseignements  d'ouverture ».  Le  parcours 
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Systèmes  mécaniques  s’annonce  comme  une  formation  généraliste  donnant  aux  étudiants  une 
double compétence dans le domaine du génie mécanique et du génie électrique. « Elle prépare les 
étudiants aux métiers des Sciences Appliquées : Conception, organisation, contrôle, maintenance, 
gestion  de  production  dans  les  secteurs  faisant  appel  à  la  mécanique  tels  que  l’aéronautique, 
l'automobile,  le  naval  etc.  Le  parcours  Système  Mécanique  permet  d'accéder  à  une  offre  de 
formations en Masters de génie mécanique mais aussi de génie électrique et écoles d'ingénieurs. Le 
parcours système mécanique permet, en outre, d'acquérir les compétences de base pour les concours 
du CAPET de Génie Mécanique ou de Technologie et  l'agrégation de Génie Mécanique ».  Les 
objectifs de la licence STS-PCI sont évoqués en termes de compétences ou de capacités visées et 
concernent l'apprentissage des connaissances théoriques et pratiques en physique, chimie et dans 
des domaines de l'électronique, de la mécanique et de l'automatique. 
Lors de la période 2011-2014, dite « des compétences », la plaquette annonce la licence comme 
«  une formation généraliste donnant aux étudiants un large socle de compétences quels que soient 
leurs  parcours.  La  licence  Physique  Chimie  Ingénierie  regroupe  sous  une  même  mention  la 
physique,  la  chimie  et  les  sciences  de  l’ingénieur.  Elle  est  une  formation  pluridisciplinaire 
permettant à l'étudiant d'élaborer son projet personnel et professionnel et de choisir une orientation 
personnelle et  progressive». Les visées du parcours génie mécanique  demeurent inchangées: “il 
permet d'accéder à une l'offre de formations en Masters de génie mécanique mais aussi certains 
masters de génie électrique. Le parcours SPI permet, aussi, d'acquérir les compétences de base pour 
les  concours  du  CAPET  de  Technologie”.  Les  objectifs  sont  présentés  sous  la  forme  de 
compétences,  en  présentant  les  domaines  et  capacités  d'action;  les  connaissances  associées;  les 
méthodologies,  les  démarches  intellectuelles;  et  les  domaines  d'application.  Le  syllabus  est 
transformé par rapport à l'habilitation précédente, avec l'intégration du projet tuteuré dans le S4 et le 
développement d'un parcours spécifique vers les métiers de l'enseignement. 

3 Discussion conclusive
Les  approches  historiques  en  didactique  de  la  technologie  ont  interrogé les liens  entre 

l'institution professionnelle, l'institution universitaire et l'institution scientifique-technologique pour 
analyser l'élaboration des savoirs propres à la technologie.  Nous  proposons dans ce travail une 
lecture différente  en considérant cette développement épistémologique parallèle entre l'institution 
professionnelle  industrielle  et  l'institution universitaire  technologique  comme  une  source  de 
prescription remontante :  l'activité professionnelle sert à la fois de référence au développement de 
problématiques scientifiques technologiques et aux activités de formation. Au travers ces résultats, 
nous avons caractérisé un jeu de prescriptions porté par des enseignants-chercheurs, qui prescrivent 
les  savoirs  qu'eux  mêmes  ont  produits.   L'injonction  à  la  professionnalisation  s’intègre  dans 
l'élaboration des diplômes dans toutes les disciplines, y compris celles -comme la technologie- qui 
entretiennent  de rapports  génétiques  avec  l'industrie.  L'équilibre  entre  les  différentes  références 
participant à cette noosphère est fragile, de nouvelles injonctions (professionnelles, technologiques) 
participent à faire évoluer celle-ci. Si les situations professionnelles sont les seules prescriptives des 
situations  de formation  et  écartent  dans  le  contexte  universitaire  technologique les  élaborations 
scientifiques (telles que les concepts techniques), on peut s'interroger sur l'absence de la dimension 
scientifique-technologique,  revendiquée  par  une  rationalité de  la  technicité  dans  les  formations 
technologiques universitaires.
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