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Bilan de l’action PASI 2007 
Esthétique industrielle 

 
 
 
Rédacteurs : 
Jean Marc Béal : enseignant construction – 
point de vue concepteur. 
Jean Donnadieu :  enseignant productique. 
Michel Galdemar : enseignant productique – 
porteur du projet et animateur. 
Jean Luc Ginhoux :  construction. – point de 
vue concepteur. 
Valérie Husar : proviseure adjointe – point 
de vue projet d’établissement. 
 
Désignation de l’action. 
Esthétique industrielle.  
Le support de l’étude : fontaine 
monumentale dans la vallée des usines sur la 

rivière  Durolle. 
 
Cible. 
30 étudiants en 1° année de STS Conception de Produits Industriels. 
 
Objectif de l’action : Sensibiliser les étudiants à la relation « esthétisme et fonctionnalités ». 
 
Constat – analyse de la cible. 
Les étudiants sont issus de baccalauréats Science et Techniques Industrielles ou de 

baccalauréat professionnel Etude Définition 
de Produits Industriels. A noter que pour la 
première fois, les étudiants issus de la filière 
baccalauréat professionnel représente 27% de 
la section. 
 
La formation en dessin de ces élèves les 
destine à des tâches de dessin et non de 
conception. Sans être des moines copistes, les 
élèves ont été surpris, peut –être parce que 
mal préparés au cours de leur  formation 
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ultérieure,   par les missions professionnelles  d’un concepteur qui nécessitent, outre les 
techniques de dessins avec ses règles de représentation, des connaissances technologiques qui 
permettent d’imaginer des solutions constructives à un cahier 
des charges lui même reflet de la demande du marché. 
 
Pour une partie des élèves, la peur de « la page blanche » a été 
très forte. Emplir le vide exige des connaissances et des 
références. 
Contrairement à la conduite pédagogique relative à 
l’apprentissage des compétences professionnelles, la réflexion 
de l’étudiant n’est pas évaluée par des critères technologiques 
mais sur la force de proposition de l’étudiant ainsi que la 
personnalisation forte du projet ou à minima, dans le cas d’une 
référence à un modèle pré-existant , l’appropriation de ce 
modèle (qui peut être une œuvre graphique, un objet…). 
 
Les élèves parviennent à explorer leur quotidien pour copier 
des objets sans jamais s’en affranchir totalement.  
 
Très peu d’étudiants explorent leurs connaissances littéraires, philosophiques voire 
l’observation de la société  pour parvenir a transposer les idées fondatrices en objet.  
 
Une  partie des étudiants a éprouvé une grande réticence à s’investir dans ce projet nouveau et 
donc perturbant. 
 
Stratégie : 
Les heures consacrées à ce projet ont été essentiellement prises sur 
les heures d’industrialisation soit environ 30h élève. Michel 
Galdemar qui enseigne cette disciple et qui était porteur du projet à 
pris en charge l’essentiel de l’animation. 
 
Deux visites  ont été organisées afin que les élèves puissent 
s’imprégner des contraintes du site (implantation foncière, 
architecture, ethno-industrie). 
 
 
Résultats attendus. 
- L’ambition de ce projet est de convaincre les  élèves que 

l’esprit est suffisamment fécond pour imaginer des produits à 
condition toutefois de posséder une grande capacité 
d’observation des objets existants et d’avoir un terreau de 
connaissances pluridisciplinaires (histoire de l’art, architecture, 
littéraire, philosophique, sociologique) assurant la bonne germination de l’idée. 

- L’idée personnelle se développe par itération permanente entre ses connaissances et sa 
propre capacité d’affranchissement  des productions existantes. 

- La seule exploitation d’un produit existant sans un amendement personnel volontaire ne 
peut mener qu’à une forfaiture intellectuelle et un piètre résultat. 

- Pour respecter la rigueur de la démarche intellectuelle, l’outil industriel, plus précisément 
le logiciel de CAO dans le cas présent, ne doit pas transformer le projet initialement 
imaginé. 

 
 
Effets – critères de réussite. 

 



Pour les étudiants : 
- La démarche de création impose de la rigueur. Le mythe de l’artiste qui fait « n’importe 

quoi » disparaît au profit du questionnement « comment peut-il expliquer ce qu’il a 
fait ? » 

- Malgré certaines réticences  à s’investir dans ce projet tous les étudiants ont produit un 
panneau d’exposition. 

- Une sensibilité accrue et une démarche plus argumentée des 
raisons pour lesquelles ils apprécient ou non un produit selon 
des critères subjectifs renseignés avec une argumentation 
étayée. 

- L’acte de création, fut-il a destination d’une production de 
masse, doit être respecté et préservé  le plus loin possible dans 
le processus d’industrialisation. 

- Une meilleure connaissance des possibilités du logiciel de 
C.A.O  pour réaliser des surfaces gauches et respecter ce que 
l’esprit, au travers de la main, avait tracé sur le papier. 

-  Lors du vernissage, la présence de nombreux collègues de 
l’établissement et celle des étudiants de CPI 2 qui avaient 
participé l’année précédente à ce dispositif, souligne l’intérêt 
que la communauté lycéenne accorde à cette présentation. 
Cette forte présence (environ 60 personnes) lors du vernissage 
a surpris les étudiants de 1° année. 

 
Pour les collègues. 
- Michel Galdemar a animé ce projet avec un appui, lors des 

visites,  des membres de la matrice d’Entraygues. 
- L’élaboration du cahier des charges du projet  s’est fait à partir des fonctionnalités à 

satisfaire sans pour autant  proposer de solutions techniques et ainsi, autoriser une 
personnalisation des solutions élaborées par les étudiants. Voir pour ce point la PAO 
fournie en annexe. 

- Des contraintes de planification ont sensiblement limité l’investissement du collègue de 
français pour la rédaction des textes d’accompagnement des projets. L’interdisciplinarité 
nécessaire pour la bonne conduite de ce type de projet ne peut être assurée par une seule 
personne. Il faudra donc améliorer cet aspect. 

- D’autre part, si les élèves apprécient que leurs professeurs d’enseignement technologique 
leur proposent des réflexions a priori en marge des préoccupations purement 
professionnelles (pourquoi un produit plaît ou ne plaît alors qu’il remplit parfaitement sa 
mission fonctionnelle), ils ne les considèrent pas comme compétents pour juger leurs 
travaux.  
Il faut donc impérativement  que des « juges » au dessus de tous soupçons  viennent sur 
place accompagner et évaluer les travaux des élèves. 

 
Pour la proviseure adjointe 
- L’intégration   des élèves issus de baccalauréat professionnel en section de technicien 

supérieur constitue une réelle promotion sociale pour ce public. 
Pour les élèves issus de baccalauréat général STI, l’utilisation de leurs connaissances 
littéraires et philosophiques n’est pas un réflexe acquis. 
Aborder le  sujet de la rigueur de création avec ce public mixte peut se faire aisément dans 
la mesure où la réflexion est nouvelle pour les deux publics.  
Confronter ainsi à ce nouvel état d’esprit, les deux publics progressent simultanément. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Pour les personnes extérieures à l’établissement. 
- Les contraintes d’organisation et le très difficile respect du planning annoncé obèrent 

considérablement l’investissement des industriels qui ont, eux aussi, leurs propres 
contraintes. 

- Les représentants de la matrice d’Entraygues étaient présents lors du vernissage. La 
présence du directeur de centre d’art contemporain de creux de l’enfer (Thiers) et son 
intervention ont été la marque d’un intérêt marqué pour la démarche qui établit une 
passerelle entre l’esthétique et la fonctionnalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historiques des supports de réflexion. 
2002 : Etude  d’un couteau commémoratif pour les 70 ans du lycée. 
2003 : Etude d’un étui à lunette. 
2003 : Etude d’une arbalète de chasse sous marine. 
2004 : Etude d’une manille d’accastillage. 
2005 : Etude de lunettes de soleil dans le cadre du concours des lunetiers du jura. 
2006 : Etude  d’une roue à aubes pour la commune de Royat 
2006 : Etude d’une poulie d’accastillage.   
 


