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Établissement :  

Lycée Jean Zay – 63300 Thiers – 0630069H 
Titre du projet :  

De l’idée à l’obtention du produit, le chemin est long ! Réflexions sur la conception d’une lampe 
frontale. 
Nom du coordonnateur et fonction :  
Jean Donnadieu - Enseignant 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 
Selon les étudiants, Le “ beau ” n’est pas le résultat d’un processus de conception mais seulement 
d’un “ trait de génie ” que le concepteur, plus proche de l’artiste, ne pourrait  expliquer. 
 
 
 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 

- Sensibiliser les étudiants à la relation “ esthétisme – fonctionnel ”. 
- Utiliser des fonctions avancées d’un logiciel de CAO. 
-     Etre capable de présenter la démarche intellectuelle du  projet personnel. 

 
 
 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
 
Seul le support de réflexion a évolué. Initialement, le projet portait sur l’étude d’un couteau. 
 
 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 

- Les étudiants ont découvert que le jugement porté sur l’esthétique d’un objet dépend 
beaucoup de la culture et de la perméabilité émotionnelle du “ regardant ”. 

- L’intention du désigner est personnelle mais est au service du cahier des charges. 

- Les  étudiants découvrent que leur esprit est suffisamment fécond pour imaginer des formes. 
Néanmoins, de la source d’inspiration initiale à la forme adaptée au produit, il y a un travail 
de réflexion long et fastidieux que tous n’ont pas envie de produire. 



- Ce travail de réflexion est d’autant plus riche et facile à faire que les connaissances 
culturelles pluridisciplinaires (linguistique, histoire de l’art, architecture, littéraire, 
philosophique, sociologique) du concepteur sont présentes. 

- 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. 

- Grande performance dans l’utilisation des ressources du logiciel de CAO pour dessiner des 
formes gauches. 

 
 
 
 

 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  
 
Jean Donnadieu – enseignant industrialisation. 
Michel Graille -  enseignant construction mécanique. 
Frédéric Joyard - enseignant  construction mécanique. 
Valérie Auget – Documentaliste. 
 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
 
18 étudiants BTS Conception de Produits Industriels. 
Travail en ½ classe par session de 2h. 
Quelques élèves (3) ont produit un gros travail en dehors de ces séances encadrées. 
Le projet représente environ 30h de travail par élève. 
 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  
 

- L’objet industriel : visite du musée des arts et industrie de St Etienne 
- La création : Visite de la biennale de St Etienne. 
- L’histoire d’objets emblématiques : Projection de la série “ design ” chaîne ARTE (achat 

DVD). 
 
 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

 
 
Axe 4 du projet d’établissement - développer le “ capital culturel ” de l’élève 
 

 
 
 

 



 
 

3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  
La présence d’un collègue de construction mécanique (TZR) qui a proposé le thème d’étude ainsi 
que la présentation des performances des nouvelles technologies de lampes LED a permis de 
donner une très forte connotation industrielle au projet. 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 
Lors du bilan de l’action 2008, la nécessité d’un œil extérieur avait été soulignée : 
[…] Il faut donc impérativement  que des “ juges ” au-dessus de tous soupçons  viennent sur place 
accompagner et évaluer les travaux des élèves. 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! 
Pour ce projet de lampe frontale, le besoin d’une compétence extérieure ne s’est imposé.. A cela 
deux raisons : 

- La lampe frontale est un produit déjà utilisé par les étudiants ( contrairement à une roue à 
aubes). 

- Le milieu naturel constituait la source d’inspiration imposé par l’équipe pédagogique. Ainsi, 
les dérives de plagiat d’un produit déjà existant étaient annihilées. 

 
Par ailleurs, la réflexion menée depuis de nombreuses années, ainsi que la communication faite 
autour de cet atelier (site web du lycée, journées portes ouvertes) permettent à cette démarche de 
venir naturellement s’insérer dans le programme des compétences professionnelles du référentiel 
de formation.  
Auparavant, il était fréquent d’avoir quelques individus qui refusaient de participer activement à ce 
projet. Leur argumentation était alors “ que cela ne leur servirait pas dans leur vie professionnelle ”.  
Pour cette session, cet argumentaire n’a pas été invoqué. Les étudiants admettent qu’au delà de 
l’apport professionnel, la réflexion menée modifie leur vision de consommateur à l’égard des 
produits mis sur le marché. 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  
 

- La collaboration croisée entre les enseignements de mécanique ( spectre lumineux, 
quantité de lumière, focalisation, quantité de chaleur…), de Conception Assistée par 
Ordinateur (utilisation de fonctionnalités inhabituelles du logiciel, vérification entre 
l’esquisse dessinée à la main et le résultat via la CAO), d’industrialisation (intégration de 
composants du commerce, obtention de formes) permet d’illustrer concrètement  la 
complexité d’un projet industriel aux yeux des étudiants. 

-  La  transdisciplinarité effective autour de ce projet a parfaitement illustré la nécessité de 
mutualiser les connaissances de chaque spécialiste. La communication entre champs 
disciplinaires est facilitée par un interfaçage de connaissances en partie commune aux 
protagonistes du projet (étudiant et enseignants de différentes matières). Ainsi, l ‘étudiant 
porteur d’une intention doit-il  être capable de l’exprimer de  manière   univoque afin  que le 
spécialiste de la CAO ou de l’industrialisation (ou autre) puisse construire  une réponse. Un 
grand nombre d’étudiants ont découvert que la pertinence  d’une réponse dépend 
beaucoup de la  précision de formulation du questionnement. 

 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
Aucun indicateur chiffré n’a été mis en place au démarrage du projet. Il n’est donc pas possible de 
quantifier l’apport de connaissances, ou la modification du comportement des étudiants. 



Cependant, pour les années suivantes, une réflexion sera menée par l’équipe pédagogique afin 
d’élaborer des critères de mesures de la performance. 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
Les collègues :  

- Frédéric Joyard en charge de l’enseignement de la mécanique peut aborder les 
connaissances relatives à la lumière et la chaleur ( transport, dissipation, puissance…). 

- Michel Graille en charge de l’enseignement relatif à l’apprentissage à la  CAO dispose 
ainsi  d’exercices d’une grande complexité. 

- Valérie Auget, documentaliste, constate que le fond documentaire traitant du design et 
de l’objet est davantage consulté. 

 
Les étudiants :  
Fort développement de la vision portée sur un objet. Ce dernier satisfait un besoin (caractère 
fonctionnel), il plait (fonction d’estime) mais, désormais, les étudiants aperçoivent que 
l’esthétique se construit lors d’un processus de conception en utilisant des technologies qui 
excitent, ou non, les émotions de l’utilisateur. 

 
 
 
 

 

 



3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  
 
 
 
L’innovation réside dans la démarche d’apprentissage d’utilisation d’un logiciel de Conception 
Assistée par Ordinateur. 
Traditionnellement, la démarche consiste à proposer aux étudiants un dessin en 2D. Après lecture 
des formes et volumes, l’étudiant redessine la pièce en 3D. 
L’étudiant dessine le résultat de sa lecture du plan proposé. 
Les formes des pièces, issues de mécanismes industriels, proposées sont souvent assez simples 
et ne requiert l’utilisation de fonctions simples du logiciel. 
La transposition des formes imaginées par l’élève lui même à l’aide du logiciel de CAO présente un 
réel challenge garant de l’honnêteté intellectuelle. 
La présentation personnelle lors du vernissage devant les autres étudiants, des enseignants 
extérieurs à l’équipe pédagogique, le personnel de direction et un designer professionnel nécessite 
de la part de l’étudiant de faire un effort conséquent pour exprimer clairement ses intentions 
esthétiques et éventuellement de porter un jugement sur la qualité du travail exposé. 

 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
Afin d’illustrer très concrètement le thème annoncé “ De l’idée à l’obtention du 
produit, le chemin est long ! ”, 3 projets vont être présentés à un constructeur de lampe 
frontale ( PETZL ou Decathlon). 
Si nous parvenons à conclure un accord avec cette entreprise, un projet pourrait faire 
l’objet d’un développement dans le cadre de l’épreuve professionnelle de synthèse  de 2° 
année (U62). 
 
 

 
 

 

 

 
L’épreuve de la présentation 
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Le modèle numérique. 

 

Le projet initial …. 
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