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Contenu
Enrichir la compréhension des techniques au sein de la démocratie
nécessite de repositionner le rôle et la fonction de l’enseignement
de la technologie au sein de nos institutions de formation. Ce livre
Devenir acteur dans une démocratie technique Pour une didactique
de la technologie propose un regard pluridisciplinaire sur ce qui
contribue à la construction d’une démocratie où les citoyens participeront aux choix techniques fondamentaux. Principalement
d’un point de vue épistémologique et didactique.
A cette fin, l’ouvrage induit un changement de paradigme dans
la construction des savoirs techniques : plus que sur l’usage des
techniques (existantes ou nouvelles), il se concentre sur la conception de celles-ci, comme phase essentielle pour la formation du
futur citoyen. Pour enseigner la technologie en vue de former des
citoyens acteurs dans les décisions qui orientent les systèmes
techniques les concernant, nous privilégions une didactique de la
technologie centrée sur l’activité de conception ou de re-conception d’objets et de systèmes techniques.
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