
Les 7 domaines du cours d’éducation par la technologie. 

Biotechnologie :  
Technologie utilisant des systèmes vivants, des organismes ou des parties d’organisme dans des 
processus naturels en vue de développer des productions, des systèmes ou des environnements au 
bénéfice des gens. 

 Exemples : mettre au point un système de purification des eaux ; réaliser un système de 
recyclage de déchets organiques. 

Électronique – contrôle technologique :  
Technologie utilisant des systèmes électriques et électroniques. Ce peut être de simples circuits 
électriques, des circuits électroniques intégrés complexes ou de la robotique. 

 Exemples : réaliser un circuit d’éclairage ; commander un robot (feu rouge, barrière) par 
informatique. 

Technologie de l’alimentation :  
Technologie incluant la compréhension et l’utilisation de mesures de sécurité et de fiabilité pour 
produire, préparer, présenter, stocker des aliments ainsi que le développement d’emballages et la 
commercialisation des produits alimentaires. 

 Exemple : produire un plat cuisiné et l’emballer dans un système qui permettra sa conservation 
et son réchauffement. 

Technologie de l’information et de la communication :  
Technologie des systèmes qui permettent la collecte, la structuration, la manipulation, la 
récupération et la communication d’informations sous diverses formes. 

 Exemple : Réaliser un journal avec photographies de reportage incorporées. 

Technologie des matériaux :  
Technologie envisageant la mise en œuvre, l’usage et le développement de matériaux pour atteindre 
le résultat souhaité. La technologie des matériaux peut comprendre la connaissance de qualité ou de 
compatibilité de différents types de matériaux, incluant bois, textile, matériaux composites, métaux, 
plastiques, combustibles aussi bien au niveau du processus que du traitement, de la conservation et 
du recyclage. 

 Exemples : conserver une température la plus constante possible dans un volume fermé ; réaliser 
un pont en carton, pouvant résister à une charge d’un kilogramme. 

Structures et mécanismes :  
Technologie étudiant les mécanismes de construction, simples et/ou complexes, des machines 
mettant en œuvre des principes mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques. 

 Exemples : mettre au point un système d’ouverture d’une porte à l’aide d’un piston ; mettre au 
point un système de mesure de longueur (odomètre). 

Technique de production et de processus :  
Technologie envisageant la production et l’assemblage de produits finis ou semi-finis, la production 
et l’assemblage de composants, les processus de traitement de matière première, la production 
d’énergie. 

 Exemple : produire une énergie électrique en utilisant l’eau ou le vent. 
 

Il est possible de combiner plusieurs domaines. 


