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L'enseignem ent professionnel e t l'enseignem ent technique sont 
les seuls enseignements qui o n t en vue non seulem ent le dévelop
pem ent cu ltu re l et hum ain des élèves, mais encore leur o rien ta tio n  
vers une catégorie de professions déterm inées.

M ais, tandis que l'enseignem ent professionnel se propose de fo r
mer des ouvriers hautem ent qua lifiés , l'enseignem ent technique du 
second degré tra va ille  à la fo rm a tio n  de techniciens, c 'es t-à -d ire  
d 'agents supérieurs d 'exécution, capables d 'é tud ie r, de surveiller 
et de contrô ler la réalisation d 'un pro je t.

Il se propose, en outre, la p ré fo rm ation  d'ingénieurs.

Pour a tte in d re  ce bu t, l'enseignem ent technique d o it avoir cons
tam m ent un double souci : donner au fu tu r  technicien les moyens 
d 'acquérir la compétence nécessaire et développer sa cu lture. Dans 
un prem ier élan de pensée, ces deux termes —  compétence et cu l
ture —  paraissent se com pléter, voire se confondre. En e ffe t, la 
cu ltu re  professionnelle du technicien, ses connaissances techniques, 
générales et particu liè res, son bagage spécialisé n 'assurent-ils  pas 
sa compétence ? Certes oui, mais ce serait ré tréc ir s inguliè rem ent 
la notion de cu ltu re  que de voulo ir l 'id e n tifie r à une certa ine form e 
de spécialisation. Qu'on ne s'y trom pe pas. Il existe chez les em
ployeurs un courant assez répandu qui voudra it que l'Enseignement 
Technique fo rm â t, aussi bien dans le prem ier degré que dans le 
second, des ouvriers et techniciens très spécialisés et uniquem ent 
cela. M ais pas plus que l'enseignem ent professionnel ne veut fa b r i
quer des ouvriers mécanisés, taylorisés, pas plus notre enseignement 
technique ne veut donner naissance à des générations technicien
nes, pa rfa item en t compétentes peut-ê tre , mais privées d'âm e et de 
cette cu ltu re  générale fondam entale qui perm et à l'hom m e de se 
connaître , de se comprendre, de connaître  et comprendre ses sem
blables, de partic iper au grand débat de la vie.

Et c'est bien ainsi que comprend ce rôle M . M ontagnon, inspec
teur général de l'Enseignement Technique, qui d it : « Si la fo rm a
tion technique im plique une spécialisation, la qua lité  d'hom m e re
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q u ie rt un ce rta in  hum anism e, c 'est-à -d ire  à l'échelle scolaire, une 
cu ltu re  générale. »

La fo rm a tion  hum aine des fu tu rs  techniciens, a joute  si justem ent 
M . M ontagnon, d o it donc être l'o b je t des mêmes préoccupations que 
leur fo rm a tion  technique. Et l'enseignem ent technique du second 
degré se proposera de préparer à la fois des techniciens et des hom 
mes.

Or, voulo ir form er des hommes, c'est avoir le souci constant de 
développer chez nos jeunes élèves toutes les facu ltés en vue de créer 
cet équilib re  harm onieux, à la fois si indispensable et si u tile  à to u t 
être hum ain. Equilibre dont la société elle-même tire ra  un bénéfice 
heureux et appréciable.

La santé de nos élèves, la souplesse et la vigueur de leurs mus
cles, l'é ta t de leurs nerfs, la sûreté et la rap id ité  de leurs réflexes, 
l'a cu ité  de leurs perceptions sensorielles, seront l'o b je t de préoccu
pations toutes particulières, car les jeunes gens qui se destinent à 
la profession de techniciens doivent, plus encore que les autres, être 
robustes et habiles. D 'a illeurs, une bonne santé favorisera, dans une 
large mesure, deux qualités majeures chez le technicien : sérénité 
et m aîtrise  de soi.

M ais on ne se contentera pas de cu ltive r d'heureuses dispositions 
plus ou moins tribu ta ires  du tem péram ent ou de la constitu tion  
physique. On visera plus loin et plus haut. La curiosité sera tenue 
en éveil par un appel constant à l'observation et à la réflexion. Le 
technicien ne do it pas être un esprit chim érique, mais avoir, au con
tra ire , le sens du réel, du concret. En se m a in tenan t dans le domaine 
de l'a bstraction  pure, il perdra it le con tact avec la m atière  et fa i l 
l ira it  ainsi à sa mission. Est-ce à d ire que le technicien n 'aura  pas 
à résoudre des d ifficu lté s  dans lesquelles l'in te lligence  aura un rôle 
prépondérant, p rim ord ia l, à jouer ? Certes non. Il devra savoir, au 
contra ire , raisonner logiquem ent, concentrer sa pensée sur un pro
blème d iff ic ile  ou délicat. Analyse et synthèse devront lui être fa m i
lières et sa méthode de recherche et de trava il être d 'a u ta n t plus 
rigoureuse qu 'il ne pourra pas, dans son domaine, « ruser » avec la 
vérité. C larté, précision, concision sont des qualités absolument in 
dispensables au technicien.

M ais si la place réservée à l'in te lligence  dans le cycle des études 
techniques do it être très large, elle ne saura it en aucun cas être 
exclusive. L'homme v it  aussi par la sensibilité. Si son a c tiv ité  pro
fessionnelle lui procure certaines joies, il en est d 'autres qu 'il ne 
peut trouver qu'en dehors de la profession. Plus que to u t autre, peut- 
être, le technicien aura besoin « d'évasion ». Evasion ne s ign ifian t 
pas, bien entendu, recherche de plaisirs vulgaires ou de vaines dis
tractions. C'est encore l'école qui lui apprendra qu 'il existe une 
hiérarchie parmi les plaisirs et que certaines joies —  seules —  sont 
de qualité . Après lui avoir donné le goût de l'ordre, du trava il bien 
fa it ,  d 'une présentation et d'une exécution parfa ites, l'école s 'a t
tachera à éveiller et à développer la sensibilité esthétique du fu tu r 
technicien. Elle s'efforcera de fa ire  naître  en lui le goût du beau, 
l'am our de l 'a r t  pur et désintéressé.
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Et comme l'a rtis te , le technicien devra avoir une conscience scru
puleuse, être d 'une p rob ité  exem plaire. Il devra se sen tir responsa
ble de sa tâche et être capable d 'exercer son sens c ritiq u e , même 
sur son propre tra va il. On lui fe ra  sen tir que ce sont là quelques- 
uns des a ttr ib u ts  essentiels de la d ig n ité  hum aine. Et qu 'ê tre  digne, 
au fond, c 'est m érite r sa propre estime e t celle de ses semblables.

Ses semblables, le technicien devra tra v a ille r à les connaître , puis
q u 'il sera appelé, de par sa profession, à ê tre  en con tac t avec des 
hommes, d on t certa ins pourron t être ses subordonnés e t auxquels il 
devra inspirer le respect, non seulement par sa compétence, ses con
naissances, son esprit d 'in it ia t iv e , mais aussi par son a u to rité  b ien
ve illan te , son sens e t son respect de l'h u m a in , son perpétuel souci 
d 'équ ité .

S'il arrive à imposer à ceux qui tra va ille n t à ses côtés à la fois 
l'estim e qu 'on éprouve pour un chef à la hauteur de sa tâche, et la 
sym pathie que l'on ressent pour un être de valeur, il rem plira sa 
mission de technicien e t sa mission d 'hom m e, car il créera autour de 
lui un c lim a t de co rd ia lité  et obtiendra  un rendem ent m eilleur.

Cette  valeur professionnelle sera préparée dès l'école, où le fu tu r 
technicien recevra les notions de base indispensables à sa form ation , 
c 'est-à -d ire  : des connaissances étendues en mécanique et en tech
nologie; la connaissance p a rfa ite  des règles du dessin industrie l, des 
procédés d'usinage et de fa b ric a tio n ; une certa ine habile té d'execu- 
tion. C ette compétence exige une bonne cu ltu re  sc ientifique et m a
thém atique, ainsi que des notions précises sur l'o rgan isation , la légis
la tion  et l'hygiène du trava il.

Les d iffé ren tes disciplines : le ttres, m athém atiques, sciences pu
res et appliquées, technologie, dessin, travaux d 'a te lie r, s 'e ffo rce
ron t de concourir, chacune dans leur domaine, à ce tte  fo rm ation  
idéale de technicien. On s 'a ttachera  d'abord à donner à celu i-ci une 
cu ltu re  générale. M ais laquelle ? II n 'est certes pas question de rou
vrir la v ie ille  querelle des Anciens e t des Modernes; mais, la vertu 
et l'e ffic ience  des hum anités classiques n 'é ta n t en cause, fa u t- il 
sim plem ent démarquer l'enseignem ent secondaire moderne, ou l'a 
dapter ? On peut ten ter de ju s tif ie r la nécessité de l'adapta tion .

D 'une pa rt, et ceci se rapporte plus particu liè rem ent aux ensei
gnements des lettres, langues, histo ire et géographie, de nombreux 
élèves^qui fréquentent les établissements techniques du second de
gré, n éprouvent pas à l'égard de ces enseignements la ferveur que 
l'on pourra it en a ttendre, non qu 'ils  les dédaignent, mais parce que, 
dans beaucoup de cas, ils ne réussissent qu'avec de grosses d if f ic u l
tés dans ces disciplines. D 'au tre  pa rt, la m u ltip lic ité  même des e f
fo rts  scolaires qui leur sont demandés : horaire d'enseignem ent gé
néral et horaire d'enseignement technique, prive nos élèves des lo i
sirs nécessaires à l'acqu is ition  d 'une cu ltu re  personnelle, qui sont 
une fondam entale de l'enseignement secondaire.

A insi, indifférence et temps lim ité  viennent contrarier un ensei
gnement de cu ltu re  qui serait calqué purem ent sur celui de l'ensei
gnement secondaire moderne. Par contre, les plus doués des élèves 
sont désireux de s assurer la possession du baccalauréat technique,
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diplôme où les épreuves de cu ltu re  générale sont im portantes et 
risquent de les é lim iner sans appel.

Il fa u t donc adapter ces enseignements. Pour cela :

1° s 'a ttacher à créer chez nos élèves « l'esp rit secondaire », fa it  
de curiosité, d 'a p p é tit in te llectue l pour les éléments de cu ltu re  les 
plus désintéressés;

2° trie r, classer, ordonner la m atière à enseigner (auteurs, pro
grammes), a fin  que les acquisitions fo rm ent un fond indiscutable 
mais sobre. Préférer le trava il en profondeur au trava il en surface, 
form er l'esprit p lu tô t que le bourrer, le rendre apte aux acquisitions 
personnelles. Il y au ra it in té rê t à remplacer dans les dernières clas
ses du second cycle, une partie  de l'hora ire  consacré à l'enseigne
m ent litté ra ire  par l'enseignem ent de la psychologie et de la socio
logie. Cela pe rm e ttra it aux élèves d'é tendre ainsi leur fo rm ation  e t' 
d 'ê tre  m ieux préparés à leur fu tu re  tâche.

Les programmes d 'h is to ire  devraient m ettre  en évidence le rôle 
joué par la technique aux d iffé rentes périodes de la c iv ilisa tion  et 
m ontrer comment les inventions ont été un im portan t fac teu r de 
progrès et de prépondérance.

L'enseignement des m athém atiques do it lui aussi être adapté. II 
semble qu 'il devrait prendre deux caractères d iffé ren ts , suivant qu 'il 
s'adresse aux fu tu rs  ingénieurs ou aux techniciens. Science pure par 
excellence, cet enseignement ne souffre aucune a tte in te  à la r i
gueur, ni aucun m atérialism e. La théorie m athém atique est néces
saire au fu tu r ingénieur. Celui-ci y trouve le germe de l'esprit c r i
tique qui lui est indispensable. Il y acquiert la ne tte té , la précision, 
la méthode, l'esprit rationnel et un instrum ent de trava il incompa
rable. Un bon ingénieur ne saura it être un in firm e en m athém ati
ques. Les classes préparant aux écoles d 'ingénieurs les étud ieront 
donc dans toute leur am plitude ; les concours auxquels elles prépa
rent leurs élèves les y engagent d 'a illeurs nettem ent.

Le technicien a besoin de la pratique m athém atique, c 'est-à-d ire  
des procédés de construction et de calcul sous toutes ses formes : 
arithm étique, algébrique, géométrique. L 'instrum ent du technicien 
sera donc la form ule. Il pourra en ignorer la dém onstration, mais 
il devra savoir s'en servir sans hésitation, sans erreur et en connaî
tre parfa item ent le champ d 'application.

Cet enseignement sera donc nettem ent orienté vers les applica
tions. La d istinction  fa ite  entre les deux méthodes pédagogiques 
n'est cependant pas une barrière infranchissable ni « tabou ». Pour 
une form ation harmonieuse et dans un but de cu ltu re  on s'efforcera, 
chaque fois qu 'il sera possible, de fa ire  sentir au fu tu r technicien la 
beauté et la rigueur m athém atiques. Ce sera un moyen sûr de lui 
fa ire  apprécier la valeur inestimable de cet instrum ent qu on lui 
confie : le calcul m athém atique.

L'étendue des connaissances humaines, même lim itée au domaine 
scientifique, est telle qu 'il est impossible d envisager un enseigne
m ent com plet dans les écoles techniques. Après une form ation gé
nérale de base, il faudra avoir assez rapidem ent recours à une spe-
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cia lisa tion  suivant les catégories de techniciens que l'on désire fo r
mer. Il faudra s 'a ttacher moins à l'accum ula tion  des connaissances 
qu'à la fo rm ation  de l'esprit, en vue de perm ettre  à l'élève : de 
s'adapter rapidem ent aux conditions spéciales du trava il dans l'usine 
ou l'a te lie r où il sera employé plus tard , de com pléter par lui-m êm e 
ses connaissances, de suivre la nécessaire évolution de la technique 
industrie lle  en fonction  des nouvelles découvertes scientifiques.

L'enseignement scientifique m ettra  donc les élèves en contact 
avec le monde réel; il leur apprendra à observer avec méthode, les 
habituera à d istinguer l'essentiel de l'accessoire, à dégager les ca
ractères généraux d 'un ensemble de fa its  particu lie rs, les in itie ra  à 
la recherche méthodique.

Pour cela, il sera avant to u t expérim enta l, il apprendra ainsi aux 
élèves à observer les phénomènes, fa ire  des mesures, comparer des 
résultats, dégager des lois. Les élèves seront exercés à rechercher 
des applications pratiques des phénomènes observés et à u tiliser 
dans des calculs numériques en rapport avec leurs connaissances 
m athém atiques les propriétés étudiées.

Dans les jeunes classes, l'enseignement des sciences naturelles 
et des sciences d'observation in itie ra  les élèves à la connaissance du 
monde qui les entoure : monde m inéra l, végétal, anim al, à la con
naissance de leur corps, aux principes d'hygiène individuelle et so
ciale. Il leur fera connaître les dangers particu lie rs à certaines in
dustries (phosphore, plomb, mercure, trava il dans l'a ir  comprime, 
dans les mines, etc.) et certaines maladies professionnelles.

Les sciences physiques et chim iques leur donneront ensuite la 
cu ltu re  scientifique indispensable à l'acqu is ition  et à la bonne com
préhension de leur m étier.

C'est en e ffe t dans les sciences pures que les ingénieurs et les 
techniciens ont trouvé l'insp ira tion  de leurs réalisations.

A insi, à l'o rig ine, la mécanique n 'é ta it qu'une branche de la phy
sique et c'est en grande partie  sous la poussée des techniciens qui 
avaient l'occasion de confronter constam m ent les résultats de la 
théorie avec l'expérience que s'est créée peu à peu la mécanique 
appliquée.

Le développement incessant de nouvelles industries (chimiques, 
électriques, minières, m étallurgiques, alim entaires, etc.) on t amené 
les ingénieurs à résoudre toutes sortes de nouveaux problèmes. Une 
m éta llurg ie  moderne s'est créée et a permis l'é laboration de nou
veaux m étaux et alliages; la connaissance des diagrammes m éta l
lurgiques a conduit au développement des tra item ents thermiques 
et à la mise en forme de pièces m étalliques par de nouveaux procé
dés mécaniques (filage des tubes d 'acier sans soudure, etc.).

C'est encore aux sciences pures que les techniciens de l'indus
trie  ont em prunté les principes des divers contrôles industriels.

La pyrométrie a permis la mesure des températures de coulée 
des m étaux et la fixa tion  des températures de transform ation dans 
les tra item ents thermiques.

Peu à peu, les vieux procédés empiriques ont été remplacés par
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des techniques scientifiques : les vitesses d'usinage on t été aug
mentées grâce à l'am é lio ra tion  de la trempe des aciers à outils , à 
l'u tilis a tio n  de carbures d 'une dureté égale à celle du d iam ant. De 
même, la fonderie et la soudure autogène on t em prunté aux sciences 
pures, les procédés qui on t conduit à leur développement actuel.

L 'énum ération de ce que la technique d o it à la science ne saurait 
être tentée. Ces quelques exemples nous m ontren t cependant com
bien la fo rm ation  scientifique du technicien d o it être sérieuse. Elle 
d o it « imprégner » sa fo rm ation  professionnelle proprem ent d ite , 
c 'est-à-d ire  les enseignements de la mécanique, de la technologie, 
du dessin et de l'a te lie r.

Dans son ouvrage « La Science et l'Hypothèse », Henri Poincaré, 
fa isan t allusion au rôle im portan t de l'expérience et de la pratique, 
déclare : « L'enseignement de la mécanique do it rester expérim en
ta l. C'est ainsi seulement qu 'il pourra nous fa ire  comprendre la ge
nèse de la Science. D 'ailleurs, si l'on étudie la M écanique, c'est pour 
l'appliquer, et on ne peut l'appliquer que si elle reste objective. »

Le fu tu r élève de l'Enseignement Supérieur pourra it à la rigueur, 
et nous en doutons cependant, se dispenser de résoudre, sur un plan 
plus modeste, les problèmes quasi-journaliers qui se posent à l'ingé
nieur, rester dans l'évocation de lignes m atérielles, des plans sans 
épaisseur et sans masse, de mouvements sans fro ttem ent, et se con
tenter de résoudre des problèmes de mécanique ramenés aux m athé
m atiques pures, laissant au pratic ien le soin de fa ire  l'app lica tion  
des résultats trouvés.

Telle ne peut être l'o rien ta tion  générale de l'Enseignement Tech
nique industriel du second degré. Celui-ci do it être avant to u t dirigé 
vers la pratique. L 'industrie  moderne, poussée par la concurrence 
et la nécessité de produire beaucoup, v ite  et à bon marché, demande, 
comme réalisateurs, des praticiens habiles et instruits.

A  la base des cours de dessin, des travaux d 'a te lie r, des excur
sions scientifiques, des visites d'usines, des expériences de labora
to ire, se trouve la mécanique théorique et pratique, qui éclaire l'é 
lève et lui permet de comprendre et de ju s tifie r ce qu 'il observe ou 
réalise.

Des applications jus tifie ron t les théories qui auront été exposées, 
de manière à rendre ces dernières vivantes et a ttrayantes et à bien 
m ontrer que les merveilles que l'industrie  fabrique et fa it  éclore 
chaque jour plus nombreuses, ne sont au fond que des applications 
ingénieuses des exposés fa its  en classe.

L'enseignement de la mécanique peut d 'a illeurs suivre de près 
celui des disciplines m athém atiques et, comme lui, être facilem ent 
gradué. Il est donc possible d'en donner aux élèves des notions suf
fisantes a fin  d 'ouvrir leur esprit à une science qui leur appara îtra it 
plus tard d 'a u ta n t plus ardue et plus rébarbative que les machines 
qui surgissent de toutes parts et qu 'ils  conduiront peut-être demain, 
se com pliquent et se singularisent de jour en jour par le simple 
enchevêtrement des mécanismes et des mouvements élémentaires.

Lo mécanique théorique sert à comprendre ce que la mécanique
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appliquée m ontre dans ses diverses m anifestations. Aussi les deux 
parties doivent-e lles être é tro item ent liées l'une à l'a u tre  et se com 
p léter sans solution de continu ité .

Un laborato ire, des appareils de mesure, des machines de démons
tra tio n  et d'essais doivent perm ettre la vé rifica tion  expérimentale 
des lois et la ju s tifica ito n  des théories de cette science, base essen
tie lle  de l'esprit industriel dont l'a te lie r est l'o u til et le dessin l'é c ri
ture.

Le dessin industrie l, avec ses qualités de c la rté  et d 'exactitude, 
perm et de préciser les conceptions de l'ingénieur sous form e de 
schémas, de tracés d'ensemble et de dessins d'exécution.

L 'exécution d 'un  dessin ou sa lecture en vue de la fab rica tion  de 
la pièce représentée nécessite :

—  une bonne cu ltu re  scientifique et m athém atique;

—  une cu ltu re  technique très étendue portan t sur la mécanique 
et les technologies générale, de construction, professionnelle;

—  un sens exact des formes et un certa in  « esprit » de construc
tion ;

—  une connaissance pa rfa ite  des règles d 'exécution, po rtan t sur 
la norm alisation et les tracés géométriques;

—  une grande habile té d 'exécution.

Le technicien é tan t le tra it  d 'union entre l'ingénieur et l'ouvrier, 
sa fo rm ation  d o it l'apparenter à ces deux tenants sans qu'on puisse 
pour a u ta n t exiger de lui toute  la science du prem ier et toute l'hab i
leté m anuelle du second.

D'où sa double fo rm ation  : théorique et pratique, absolument 
nécessaire pour l'accomplissement correct de son rôle.

Ce dernier nécessite :
1° L 'in te rp ré ta tion  des idées et des conceptions de l'ingénieur 

d'après un schéma de la machine à construire et ses caractéristiques 
principales.

Cette in te rp ré ta tion  comporte l'analyse de l'ensemble, la recher
che des formes et des dimensions des organes constitu tifs , le choix 
des m atériaux à employer. A  ce titre , le technicien devra fa ire  preu
ve de connaissances m athém atiques, physiques, mécaniques, etc. Il 
devra é tab lir les plans d é fin itifs  de manière à concrétiser jusque 
dans les moindres détails l'idée directrice.

2° L'étude de la mise en fabrica tion  po rtan t sur :

—  la division du tra va il;

—  le choix des procédés de fabrica tion ;

—  la succession des opérations d'usinage;

—  les temps d'exécution;

—  la préparation des dossiers de fabrica tion ;
—  l'établissem ent des fiches d'exécution
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3° La direction de la fabrica tion  en assurant :

—  les commandes à l'extérieur;
—  la répartition  de travail dans l'usine;
—  la coordination des opérations dans les d iffé ren ts  ateliers;

—  le contrôle de fabrica tion ;

—  le montage d é fin it if ;

—  les essais.

Cette énumération de ses a ttribu tion s  dans l'industrie  moderne, 
pour brève qu'elle soit, m ontre la m u ltip lic ité  des tâches qui incom
beront en tou t ou en partie  au technicien a ffecté  à

—  un bureau d'études
—  un atelier

—  un bureau de méthodes
—  un service de contrôle.

La form ation professionnelle do it donc être vaste et polyvalente; 
elle nécessite, surtout au bureau d'études et à celui des méthodes, 
une connaissance approfondie de la technique de plusieurs profes
sions.

On ne peut séparer l'enseignement du dessin de celui de la tech
nologie. Ils seront menés de pair, les sujets de dessin venant en ap
plication, le plus souvent possible, des cours de technologie. Les 
exercices proposés conduiront l'élève à la recherche de m odification 
ou de création d'organes lui perm ettant de fa ire preuve d 'esprit c r i
tique, d 'im agination, de personnalité. Ils seront, pour lu i, l'occasion 
de m ettre en pratique ses connaissances de mécanique, de techno
logie et de m ontrer sa form ation en matière d'usinage et d 'é tab lis 
sement de prix de revient.

Pour perm ettre aux élèves d 'é tab lir un rapprochement entre l'en 
seignement technique théorique et les ateliers, la technologie géné
rale sera étudiée parallèlem ent à la mécanique appliquée.

Cette technologie générale, d iffé rente  de la technologie profes
sionnelle qui se contente de décrire les machines, les outils et les 
procédés actuels de trava il, fa it  appel à toutes les sciences telles 
que mécanique, physique, chimie pour en trouver des applications 
pratiques ou pour expliquer certains résultats.

La technologie générale, basée sur l'expérience, l'observation, la 
mesure et le raisonnement, s'est débarrassée de toute routine pour 
devenir scientifique. C'est par elle que l'élève comprendra le méca
nisme de beaucoup de procédés,qui, autrefois, ne semblaient être 
que des « tours de mains » plus ou moins jalousement gardés.

Pour que les leçons soient fructueuses, il fa u t les fa ire  suivre de 
« m anipulations technologiques ». A insi, par exemple, la trempe 
d'un acier, expliquée en classe, sera reprise en détail en la réalisant 
dans un atelier de tra item ents thermiques, muni d 'appareils de con
trôle précis. Les notions de d iffé rents états allotropiques du fer et 
des constituants de l'acier examinés au microscope m étallographi-
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que, seront alors beaucoup plus concrètes. Les éprouvettes traitées 
d iffé rem m ent et soumises aux mesures de traction , de flexion et de 
choc guideront m ieux l'élève parmi les procédés à u tiliser pour ob
ten ir un résulta t déterminé.

Ces enseignements de base : mécanique, dessin, technologie au
ront comme champ d'expérience et de jus tifica tio n , l'a te lie r. Si la 
fo rm ation du technicien requiert chaque jour plus de cu lture  pour 
lui perm ettre de rem plir sa mission, elle exige également la par
fa ite  connaissance de l'a te lie r : personnel, outillage, machines, pro
cédés d'usinage et de fabrication . Le technicien sera ainsi à même 
plus tard de préparer, juger et contrôler le travail de l'ouvrier. Cet 
enseignement pratique aura moins pour but de développer son ha
b ileté manuelle que de le fam iliariser avec les méthodes rationnelles 
de trava il. Il y apprendra toutes les opérations que l'on peut réaliser 
avec une machine déterminée, le degré de précision que l'on peut 
obtenir de chacune d'elles, il sera entraîné à comparer les temps 
mis pour fa ire  une même opération sur des machines différentes. Il 
sera amené à comparer des méthodes d'usinage quant à la qualité, 
à la rapid ité, à la précision, au coût de l'exécution. Il y apprendra 
ainsi son fu tu r  rôle qui peut se dé fin ir ainsi :

—  améliorer le rendement

—  abaisser le prix de revient

—  améliorer la qualité.

La form ation du technicien sera donc polyvalente. Le nombre de 
métiers qui lui seront enseignés sera aussi étendu que possible. H 
restera cependant fonction du développement industriel de la région 
dans laquelle se trouve l'école, et par conséquent des débouches 
possibles.

Pendant la scolarité, des contacts fréquents avec la profession au 
cours de visites d'usines ou de chantiers, des projections de film s 
documentaires sur l'industrie, des conférences faites par des spé
cialistes. des stages effectués durant les grandes vacances seront, 
en outre, au tan t de facteurs qui compléteront la form ation scolaire 
du technicien.

L'équipem ent devra être moderne et susceptible de renouvelle
m ent périodique pour être maintenu à jour. Les maîtres chargés de 
cet enseignement se tiendron t régulièrement au courant des amé
liorations industrielles et des procédés nouveaux par la lecture de 
revues, par des contacts fréquents avec l'industrie  et par des stages 
dans des entreprises modernes.

Il serait souhaitable, enfin, que le fu tu r technicien qui a term iné 
ses études puisse, pendant une année complémentaire, passée dans 
l'établissem ent scolaire qui l'a u ra it formé, rem plir sous la surveil
lance de ses m aîtres le rôle de technicien. L'étude complète d'un 
projet, la préparation du trava il, son lancement, la surveillance et 
le contrôle de l'exécution placeraient déjà le stagiaire dans le rôle 
qu 'il aura par la suite à rem plir et lui donneraient assurance, au
dace et autorité.

Cette aptitude, souvent négligée dans la préparation scolaire, l'i
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n itie ra it à la technique du commandement. A ya n t la charge de con
trô ler, d 'apprécier et de sanctionner le trava il, de ve iller à la s tric te  
applica tion de ses directives, il acquerra it l'ascendant, le prestige 
et le ta c t nécessaires pour d iriger des hommes. Des cours ou confé
rences sur les rapports humains dans les entreprises pourra ient aussi 
être organisés dans ce but.

Cependant, si nous avons essayé de préciser, à la lum ière des 
qualités requises du technicien idéal, les nécessités de notre ensei
gnement, nous n'avons pas la prétention de fou rn ir à l'industrie , 
dès la sortie de l'école, des techniciens accomplis. Les d ifficu lté s  
que nous proposons à nos élèves fo n t l'o b je t d'une progression é tu 
diée en vue d'une in itia tio n  graduelle et d 'une assim ilation plus 
facile. M ais la réa lité  est toute  autre. Une plus ou moins longue 
expérience des problèmes et des d ifficu lté s  de tous les jours est 
nécessaire. L'Enseignement Technique prépare l'élève à son rôle 
d'homme et de technicien. Il incombe à l'industrie  de parachever 
cette fo rm ation, de la « trem per ».


