
La soutenance d’un dossier technologique 

Une formation technologique a pour but non seulement de faire acquérir les bases scientifiques et 

économiques d’un « domaine », mais encore de rendre capable, de conduire une réflexion sur les 

techniques et leur utilisation. 

1) Objectifs de l’épreuve 

Le dossier technologique a pour objectifs de définir, analyser et discuter à l’air d’arguments 

scientifiques et techniques et éventuellement socio-économiques, une « problématique » en 

rapport avec la spécialité technologique. 

C’est donc un travail de réflexion et d’investigation conduit, sur une préoccupation prise dans son 

contexte en relation avec la spécialité, laquelle définit le champ des thèmes d’étude. 

L’épreuve permet d’évaluer les capacités suivantes : 

- Elaborer et rédiger un dossier technologique, 

- Présenter et commenter un dossier technologique 

- Répondre à des questions sur le dossier, 

- S’exprimer oralement. 

 

2) Modalités de l’épreuve 

L’épreuve comporte : 

- La production d’un dossier écrit individuel ou collectif 

- Une interrogation individuelle en deux parties : 

 Présentation du dossier par le candidat 

 Interrogation sur le dossier 

 

A) Réalisation du dossier technologique 

Il convient de bien distinguer : 

- Le thème qui définit l’objet d’étude. 

En liaison avec les objectifs et les contenus de l’enseignement de spécialité (M9 et M10), il peut 

correspondre à une production, un type d’aménagement, une technique, une pratique 

professionnelle, une innovation technologique, une question d’actualité. Il doit être signifiant par 

rapport à la spécialité et correspondre à une réalité ; 

- La problématique, qui est l’interrogation, la question posée, dans un contexte, à propos du 

thème d’étude. 

L’énoncé de la problématique doit se traduire par une question, et la problématique consiste à 

identifier une question à propos d’un thème, utiliser, voire créer, des outils permettant d’y répondre 

(recherche documentaire, observation de terrain, travail d’enquête…) Et d’apporter des éléments de 

réponse. 

 

 



Ces orientations permettent de définir les deux « bornes » du dossier technologique. 

Il n’est : 

- Ni une monographie, c’est-à-dire un travail descriptif issu d’une recherche documentaire ou 

d’une observation de terrain ; 

- Ni un projet technique, c'est-à-dire une démarche d’analyse d’une situation professionnelle 

pour porter un diagnostic et élaborer une solution ou un scénario susceptible de conduire à 

une prise de décision ; ce dernier type de travail relève du niveau III (BTSA) 

Le dossier technologique ne conduit donc pas à élaborer un « projet d’amélioration », mais 

davantage à s’interroger sur l’existant, par exemple une décision prise, pour l’expliquer. 

La question centrale à poser, à propos d’un thème donné, est ainsi du type : 

« Comment fait-on et pourquoi fait-on ainsi ? » 

 

Choix du thème et de la problématique 

Le thème et la problématique choisis – qui sont évidemment liés – ne portent pas nécessairement 

sur les productions animales, les systèmes de culture, les équipements agricoles ou les types 

d’aménagement étudiés comme support de l’enseignement de spécialité, mais ils doivent 

obligatoirement se trouver en cohérence avec les objectifs de cet enseignement. 

 Pour la spécialité « technologies des systèmes de production ». 

Le thème et la problématique portent sur un sujet lié aux productions animales, aux productions 

végétales, aux agroéquipements, ou encore situé à l’intersection de ces domaines. 

- Dans le cas de l’orientation de la problématique vers les productions animales, le thème et la 

problématique portent sur toute une espèce domestique au sens large, c’est-à-dire toute 

espèce qui fait l’objet d’élevage à des fins économiques. Ne sont de ce fait exclus ni les équidés, 

ni les espèces relevant de l’aviculture, de l’aquaculture, de l’élevage de gibier ou de l’élevage 

des animaux de compagnies… Il faut cependant souligner que la problématique doit 

impérativement se rapporter à des questions d’élevage : ainsi, si une problématique relative 

à l’élevage d’un gibier apparaît recevable, une problématique portant exclusivement sur 

question de gestion de faune sauvage, sans lien avec les pratiques agricoles, doit être exclue 

du champ du dossier technologique. De la même façon, il importe de bien distinguer les 

problématiques portant sur les espèces élevées en aquaculture de celles relatives à la gestion, 

en pleine nature, d’espèces aquatiques. 

 

- Dans le cas de l’orientation de la problématique vers les productions végétales, le thème et la 

problématique portant, de la même façon, sur tout type de culture conduite avec un objectif 

de production, incluant horticulture et arboriculture, viticulture, cultures spécialisées… Ici, 

les problématiques choisies en rapport avec la forêt doivent être explicitées de façon 

suffisamment précise pour déterminer si elles relèvent d’un objectif de production végétale 

ou d’un objectif d’aménagement : on peut considérer que les dossiers relatifs à la pépinière, y 

compris de plantes forestières, relèvent de la production végétale, alors que les dossiers 

traitant de gestion forestière relèvent de l’aménagement. 

Dans tous les cas, le choix peut se porter sur des questions de qualité dans la mesure où la 

problématique fait expressément référence à des façons de produire. 



 Pour la spécialité « technologies de l’aménagement » 

Le thème et la problématique portent sur un aménagement paysager, forestier, d’une espace de 

nature ou sur la gestion d’espèces sauvages. 

Dans le cas de l’orientation de la problématique vers les agroéquipements pour l’une ou l’autre des 

spécialités, le thème et la problématique portent sur un ensemble d’équipements impliqués dans un 

chantier. Les équipements qui constituent le support d’étude sont choisis parmi ceux qui sont 

concernés dans la mise en œuvre d’une production, d’un aménagement paysager, forestier ou 

l’entretien de l’espace rural. Sont exclus du thème d’étude les équipements dont l’existence se limite 

à un prototype et ceux qui n’ont pas obtenu la certification de conformité aux règles de sécurité et 

les autorisations nécessaires à leur utilisation. Il est conseillé, en outre de privilégier les 

problématiques dont les éléments de réponse associent l’équipement et son contexte d’utilisation. 

 

 


