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 Ce 58ème numéro de la revue TECHNOLOG est exceptionnel et c’est pour cela que nous avons 
souhaité l’envoyer dans tous les établissements (collèges et lycées).   

 L’enseignement de la Technologie démarre dès l’école et se poursuit jusqu’aux plus hautes études; 

l’ASSETEC se devait donc d’être présente sur tous ces fronts même si le cœur de notre action se situe 

au Collège (celui-ci étant le dernier cycle où tous les élèves étudient la Technologie). 

Vous trouverez dans ce numéro gratuit un aperçu de ce que l’ASSETEC offre à ses adhérents (articles 
anciens et nouveaux). 

Quant à nos objectifs, ils sont les suivants : 

- Promouvoir diffuser et développer la culture technologique. 

- Développer les partenariats et favoriser les échanges entre les parties concernées. 

- Développer l’enseignement des nouvelles technologies. 

- Offrir des informations et des services aux enseignants. 

 

Merci d’avance de votre soutien, vos suggestions et vos apports. 

Vive la technologie ! 

Le bureauLe bureauLe bureauLe bureau    

Philippe ABENDPhilippe ABENDPhilippe ABENDPhilippe ABEND    

Mireille BRETTONMireille BRETTONMireille BRETTONMireille BRETTON    

Oguz CEPIKOguz CEPIKOguz CEPIKOguz CEPIK    

Laurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNE    

JeanJeanJeanJean----François DELBOURGFrançois DELBOURGFrançois DELBOURGFrançois DELBOURG    

Maryline DELEAGEMaryline DELEAGEMaryline DELEAGEMaryline DELEAGE    

Mohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZI    

Muriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCH    

Olivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKI    

Julien LAUNAYJulien LAUNAYJulien LAUNAYJulien LAUNAY    

Sébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIER    

Sandrine Sandrine Sandrine Sandrine LEFRANÇOISLEFRANÇOISLEFRANÇOISLEFRANÇOIS 

Fabrice LE STERFabrice LE STERFabrice LE STERFabrice LE STER    

Christophe MINUTOLOChristophe MINUTOLOChristophe MINUTOLOChristophe MINUTOLO    

Rodolphe MOUIXRodolphe MOUIXRodolphe MOUIXRodolphe MOUIX    

Dominique NIBARTDominique NIBARTDominique NIBARTDominique NIBART    

Denis PICHOTDenis PICHOTDenis PICHOTDenis PICHOT    

Sylvain PORTIERSylvain PORTIERSylvain PORTIERSylvain PORTIER    

Christophe POYETChristophe POYETChristophe POYETChristophe POYET    

Philippe TOURONPhilippe TOURONPhilippe TOURONPhilippe TOURON    

UPSTI (un représentant)UPSTI (un représentant)UPSTI (un représentant)UPSTI (un représentant)    

Président : Rodolphe MOUIXPrésident : Rodolphe MOUIXPrésident : Rodolphe MOUIXPrésident : Rodolphe MOUIX    

Le 15ème colloque de l’ASSETEC  se tiendra le samedi 27 septembre27 septembre27 septembre27 septembre 2014 2014 2014 2014 au Musée Musée Musée Musée 
des Arts et Métiersdes Arts et Métiersdes Arts et Métiersdes Arts et Métiers. Inscription dans la limite des places disponibles sur : 

 http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr ou sur  http://www.assetec.net http://www.assetec.net http://www.assetec.net http://www.assetec.net Entrée : 5 rue 

Vaucanson, 75003 PARIS.  

Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol . 

Programme détaillé page 5Programme détaillé page 5Programme détaillé page 5Programme détaillé page 5    
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eeee----adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)    Adhérent payantAdhérent payantAdhérent payantAdhérent payant    

• Vous faites par�e de l’associa�on et 

soutenez son ac�on, 

• Vous recevez gratuitement la revue 

Technolog une fois par an, 

• Vous avez le droit d’écriture sur 

List’ASSETEC, 

• Vous bénéficiez des avantages adhé-

rents chez certains fournisseurs. 

• Vous faites par�e de l’associa�on et 

soutenez son ac�on, 

• Vous recevez  la revue Technolog trois  

fois par an, 

• Vous recevez  une revue électronique 

une fois par an, 

• Vous recevez un cdrom de ressources 

pédagogiques et techniques, 

• Vous avez le droit d’écriture sur 

List’ASSETEC, 

• Vous bénéficiez d’un colloque annuel, 

• Vous bénéficiez des avantages adhé-

rents chez certains fournisseurs. 

        Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles : 
Nom :   
Prénom :   
Adresse :   
C. P. :                   Ville :  
E-mail :    
Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement : 
Nom :   
C. P. :                  Ville :   

 Cotisation annuelle 2014Cotisation annuelle 2014Cotisation annuelle 2014Cotisation annuelle 2014––––    2015          2015          2015          2015              
 

La cotisation donne droit à 3 bulletins et  
1 cédérom du 01-07-2014 au 30-06-2015 

� �:  01 64 66 12 65 
Mel : Mel : Mel : Mel : ASSETEC@ASSETEC.net 

Site Internet :Site Internet :Site Internet :Site Internet : http://www.ASSETEC.net 
 

     Adhésion E-adhérent (gratuite) 
 

� Adhésion simple 20 Euros (dont 11,88 Euros déductibles 

sur les impôts de 2014)   

� Adhésion pour trois années 55 euros 

� Je m’inscris à List’ASSETEC (liste de discussion                                           
gérée par un modérateur) 

� Stagiaire        GRATUITGRATUITGRATUITGRATUIT 
 

Fiche et règlement à renvoyer à l’ordre de :  
ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix     

93600 Aulnay93600 Aulnay93600 Aulnay93600 Aulnay----soussoussoussous----BoisBoisBoisBois    
                                   58 
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Le 15ème colloque de notre association se tiendra le samedi 27 septembre27 septembre27 septembre27 septembre 2014 au 
Musée des Arts et MétiersMusée des Arts et MétiersMusée des Arts et MétiersMusée des Arts et Métiers. Inscription dans la limite des places disponibles sur 

 http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr http://www.assetec.fr ou sur  http://www.assetec.net http://www.assetec.net http://www.assetec.net http://www.assetec.net  

Entrée : 5 rue Vaucanson, 75003 PARIS.  

Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol . 

HoraireHoraireHoraireHoraire ThèmeThèmeThèmeThème IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant 
9h309h309h309h30    
9h509h509h509h50 

ACCUEIL BUREAU ASSETEC 

9h509h509h509h50    
10h0010h0010h0010h00 

OUVERTURE DU COLLOQUE Présidence de l’ASSETEC 

10h0010h0010h0010h00    
10h5010h5010h5010h50 

LA DEMARCHE DESIGN 

Richard DEVINAST 

professeur et designer  
(académie de Paris) 

10h5010h5010h5010h50    
11h4011h4011h4011h40 

HOME I/O la domotique en 4ème 
Bernard RIERA professeur à  

l’UNIVERSITE DE REIMS 

11h4011h4011h4011h40    
12h3012h3012h3012h30 

INGENIEUR AU FEMININ 

Claire MUNIER professeur de STI 
CPGE (académie de Paris) et une re-
présentante de l’association « Elles 

Bougent » 
12h3012h3012h3012h30    
13h3013h3013h3013h30 

REPAS 

13h3013h3013h3013h30    
14h0014h0014h0014h00 

VISITE DES STANDS DE FOURNISSEURS 

14h0014h0014h0014h00    
14h5014h5014h5014h50 

TRAVAILLER PAR PROJET 

Pascal PUJADES 
professeur de Technologie et  

formateur  
(académie de Toulouse) 

15h1515h1515h1515h15    
15h5515h5515h5515h55 

EVALUER PAR COMPETENCES 
Raphaël MOREAU 

Professeur de Technologie et forma-
teur (académie de Créteil) 

16h…16h…16h…16h… 
ASSEMBLEE GENERALE SUIVIE DU 

POT DE L’AMITIE 
BUREAU ASSETEC 

14h5014h5014h5014h50    
15h1515h1515h1515h15    

INGENIEUR EN HERBE 
Jamila AL KHATIB responsable du  

département pédagogique et culturel 
du musée des Arts et Métiers 
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En classe de 5ème, les collégiens 
abordent le programme de 
Technologie à travers l'étude des 
ouvrages et habitats. 
Le projet, qui est décrit dans cet 
article, permet d'aborder ce 
thème, à travers la conception 
d'une maison pour une famille 
de 4 personnes. 
Un des avantages de ce projet 
est son coût : il peut être nul si 
les matériaux sont issus de maté-
riaux de récupération. 
 
Dans le bulletin 57 nous avons 
présenté le projet ainsi que la 
première séquence : « Du besoin 
à la réalisation d’un plan ».  
Dans ce numéro,  nous passons à 
la réalisation. 
 
Séquence 2Séquence 2Séquence 2Séquence 2    : Construire une ma-: Construire une ma-: Construire une ma-: Construire une ma-
quette et la modéliser sur Ordi-quette et la modéliser sur Ordi-quette et la modéliser sur Ordi-quette et la modéliser sur Ordi-
nateur nateur nateur nateur ----    Réalisation du projetRéalisation du projetRéalisation du projetRéalisation du projet 
Les objectifs de cette séquence 
de 10 séances seront de finaliser 
le projet en utilisant des connais-
sances préalablement acquises. 
Le but est : 
-d'apprendre à travailler en 
équipe et en autonomie, 
-d'être responsable et prévoyant 
face aux dates des travaux à 
rendre, 
-de savoir s'organiser et de con-
fronter plusieurs points de vue 
pour prendre la meilleure déci-
sion. 
Le projet se réalise en totale 
autonomie des équipes, qui de-
vront exprimer leur créativité 
technique, et artistique. 
Pour les élèves, la séquence a 
pour objectifs la réalisation : 
-d'un compte rendu de projet 
d’une dizaine de page, 
-d'une maquette en carton à 
l'échelle 1:20, soit 60cm x 40cm, 

-d'une maquette numérique sur 
SweetHome 3D. 
Le projet terminé, ces travaux 
pourront faire l'objet d'une ex-
position au CDI du collège afin 
de promouvoir la Technologie 
au sein de votre établissement et 
de valoriser les élèves ayant pris 
part au projet. 
 
L'articulation des séances (d'une L'articulation des séances (d'une L'articulation des séances (d'une L'articulation des séances (d'une 
heure) est la suivanteheure) est la suivanteheure) est la suivanteheure) est la suivante    ::::    
-séance 9/18 : projet 
-séance 19 : synthèse 
-séance 20 : contrôle 

 
Le matériel nécessaire estLe matériel nécessaire estLe matériel nécessaire estLe matériel nécessaire est    ::::    
 
Carton / ciseaux, scotch à car-
ton / ordinateur équipé de 
LibreOffice, SweetHome 3D /  
imprimante / mètre, décamètre. 
Pour le carton, il est préférable 
d'avoir à disposition du carton 
de type intercalaire de palette (1 
intercalaire par équipe) et 
d'épaisseur 3mm. Il est ainsi fa-
cile pour les élèves de le décou-
per avec leurs propres ciseaux. 
Les élèves, responsables de leur Les élèves, responsables de leur Les élèves, responsables de leur Les élèves, responsables de leur 
organisation dans le travail:organisation dans le travail:organisation dans le travail:organisation dans le travail: 
Le travail se réalise par équipe 
de quatre élèves, chacune étant 
guidé par un chef de groupe. 
Chaque équipe se répartit le tra-
vail en deux binômes. De cette 
façon, tous les élèves se mettent 
en activité sans qu'aucun ne reste 
passif. 
Les objectifs et travaux à rendre 
sont clairement expliqués et ré-
pétés par le professeur en début 
de chaque séance pour guider les 
équipes dans leur travail. 
Trois travaux sont à réaliser par Trois travaux sont à réaliser par Trois travaux sont à réaliser par Trois travaux sont à réaliser par 
les équipes durant cette sé-les équipes durant cette sé-les équipes durant cette sé-les équipes durant cette sé-
quencequencequencequence    :::: 

----La maquette en carton de la La maquette en carton de la La maquette en carton de la La maquette en carton de la 
maison [Fig. 5].maison [Fig. 5].maison [Fig. 5].maison [Fig. 5]. 
Cette réalisation permet de réin-
vestir les connaissances acquises 
lors de la séquence 1.La créativi-
té des équipes pourra être stimu-
lée en proposant aux élèves de 
réaliser chez eux et en classe les 
meubles à l'échelle 1:20. Ils de-
vront imprimer ou découper 
(sur des catalogues publicitaires) 
des images pour représenter les 
posters dans les chambres des 
enfants, la télévision, la texture 
du sol, couleur des murs...  
----La modélisation numérique de La modélisation numérique de La modélisation numérique de La modélisation numérique de 
la maison sur SweetHome 3D la maison sur SweetHome 3D la maison sur SweetHome 3D la maison sur SweetHome 3D 
[Fig. 6][Fig. 6][Fig. 6][Fig. 6]    

Maquette en carton de la maison [Fig. 5] 

Modélisation numérique [Fig. 6] 
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----Le rapport de projet. Le rapport de projet. Le rapport de projet. Le rapport de projet.     
Il est distribué au format numé-
rique, les élèves le complètent. 
 
Le rapport est le support qui sera Le rapport est le support qui sera Le rapport est le support qui sera Le rapport est le support qui sera 
conservé par les élèves dans leur conservé par les élèves dans leur conservé par les élèves dans leur conservé par les élèves dans leur 
classeur une fois le projet finiclasseur une fois le projet finiclasseur une fois le projet finiclasseur une fois le projet fini.  
 Ce rapport est une vitrine du 
projet et de la Technologie, qui 
pourra être consulté par les pa-
rents ou amis des élèves, et 
équipes éducatives. Le professeur 
y portera une attention particu-
lière. 
 Comme dans une entreprise, 
les élèves sont en général très 
fiers lorsqu'ils posent pour leur 
photo d'équipe ou font des cli-
chés pendant les séances pour 
illustrer ce rapport (s'ils ont les 
droits à l'image pour). Ces pho-
tos peuvent se faire avec leur 
propre téléphone, afin de leur 
apprendre à les transférer sur 
ordinateur. 
 
Ce rapport comporte 5 partiesCe rapport comporte 5 partiesCe rapport comporte 5 partiesCe rapport comporte 5 parties    :::: 
 Une présentation du groupe de 
projet avec photos.  
 Une reformulation du pro-
blème qui sert à s’approprier 
correctement le projet, en repre-
nant les informations des cours 
de la première séquence.  
 
 La description de l'organisation 
et du rôle de chacun. Cette par-
tie comportera le planning de 
travail de l'équipe. 
 
 La proposition d’aménage-
ment. C’est LA partie la plus im-C’est LA partie la plus im-C’est LA partie la plus im-C’est LA partie la plus im-
portanteportanteportanteportante    où tout le travail des 
deux séquences est retranscris, 
détaillé et justifié. Les élèves utili-
serons toutes les connaissances 
acquises lors du projet pour la 
rendre la plus complète. 

Elle comporte : 
-Une impression d'écran du plan 
SweetHome 3D. 
-Des photos de la maquette car-
ton. 
-Les explications et justifications 
des choix d'aménagement de la 
maison. 
-La feuille de calculs de conver-
sion à l'échelle 1:20.... 
 La conclusion. 
C'est un bilan général du projet 
en deux parties : 
-Une première sur les choix tech-
niques et organisationnels du 
projet. 
-Une seconde sur l'apport du 
projet aux élèves, et leur ressenti 
par rapport à ce travail. 
 
L'organisation des équipes, le L'organisation des équipes, le L'organisation des équipes, le L'organisation des équipes, le 
rôle du chef d'équiperôle du chef d'équiperôle du chef d'équiperôle du chef d'équipe    :::: 
 Les élèves disposent d'un plan-
ning qu'ils remplissent tout au 
long du projet. 
 A chaque séance ils notent la 
date, et les taches effectuées par 
chacun. Sont inscrits les travaux 
à rendre aux différentes séances. 
Un chef d'équipe a pour rôle de 
garantir le bon avancement du 
projet. Au sein de l'équipe, il est 
responsable de : 
-donner et répartir le travail, au-
cun élève ne doit être inoccupé 
-d’être responsable du niveau 
sonore de l'équipe 
-d’être responsable du range-
ment du matériel. 
C'est aussi lui qui prend les déci-
sions après discussion avec les 
autres membres du cabinet d'ar-
chitecte. 
 
Une motivation totale des élèves Une motivation totale des élèves Une motivation totale des élèves Une motivation totale des élèves 
dans ce projetdans ce projetdans ce projetdans ce projet    :::: 
 Il y a souvent un moment de 
flottement au bout de trois 

séances. Les élèves tâtonnent,  
leurs idées sont confuses et chan-
gent rapidement. Une fois leur 
habitation définie et le rythme 
pris, les enfants sont très investis 
dans leur travail et parfois ne 
veulent pas quitter la salle quand 
l'heure s'achève car ils ont « juste 
un truc à finir ». 
La motivation est en général to-
tale pour tous les élèves quel 
que soit leur profil. 
 
ConclusionConclusionConclusionConclusion    :::: 
 Ce projet est très bénéfique 
pour l'image de la Technologie, 
dont l'investissement financier 
est très faible, et la mise en place 
est très simple pour l'enseignant. 
C'est un projet valorisant pour 
les élèves qui s'épanouissent dans 
sa réalisation. Quel que soit leur 
niveau, tous parviennent à réali-
ser une maquette. 
 
 Durant tout ce projet les élèves 
gagnent peu à peu en précision 
et analyse à travers un travail de 
réflexion et de recherche, mené 
à la fois individuellement et en 
équipe. Ils développent leur 
autonomie tout en apprenant à 
tenir compte des consignes du 
professeur et des suggestions de 
leurs camarades. Tous sont très 
satisfaits de réaliser ce projet et 
en reparlent de façon très posi-
tive même deux ans plus tard. 
 
 D'autre part, ce projet permet 
d'aborder une bonne moitié du 
programme, de valider une par-
tie des items du socle commun 
de connaissances et de compé-
tences (dont ceux du B2I) con-
formément aux programmes.  
On pourra aussi réaliser des vi-
sites de chantier avec la F.F.B. 
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(Fédération Française du Bâti-
ment), parler des métiers du bâ-
timent dans le cadre des 
P.D.M.F. (parcours de décou-
verte des métiers et des forma-
tions), ou encore participer au 
concours Batissiel. 
 
 Au niveau de la progression 
annuelle, il est possible d’enchaî-
ner sur l'énergiel'énergiel'énergiel'énergie avec des expéri-
mentations, puis avec un second un second un second un second 
projet sur la création d'un projet sur la création d'un projet sur la création d'un projet sur la création d'un 
pontpontpontpont    ::::    « Les maisons créent une 
zone pavillonnaire bordée d'une 
rivière, réalisez un pont pour la 
franchir ! » 
    
    
Compétences du programme Compétences du programme Compétences du programme Compétences du programme 
abordées tout au long de ce pro-abordées tout au long de ce pro-abordées tout au long de ce pro-abordées tout au long de ce pro-
jetjetjetjet    ; ; ; ;     
    
L’L’L’L’ANALYSEANALYSEANALYSEANALYSE    ETETETET    LALALALA    CONCEPTIONCONCEPTIONCONCEPTIONCONCEPTION    DEDEDEDE    
LLLL''''OBJETOBJETOBJETOBJET    TECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUE 
• Solutions techniques. 
• Modifier tout ou partie d’une 
structure ou d’un assemblage 
pour satisfaire une fonction de 
service donnée. 
• Réaliser cette modification à 
l’aide d’un logiciel. 
• Contraintes 
• Mettre en relation les con-
traintes à respecter et les solu-
tions techniques retenues. 
• Croquis, schéma, codes de 
représentation. 
• Traduire sous forme de cro-
quis l’organisation structurelle 
d’un objet Technique. 
• Modél i sat ion du rée l 
(maquette, modèles géométrique 
et numérique) et représentation 
en conception assistée par ordi-
nateur. 
• Modifier une représentation 
numérique d’un volume simple 

avec un logiciel de conception 
assistée par ordinateur. 
Associer une représentation 3D à 
une représentation 2D. 
 
LLLLAAAA    COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION    ETETETET    LALALALA    GES-GES-GES-GES-

TIONTIONTIONTION    DEDEDEDE    LLLL’’’’INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION    
• Outils logiciels (traitement de 
textes, tableur-grapheur, de pré-
sentation, de création et de vi-
sualisation 3D) 
Organiser des informations pour 
les utiliser. Produire, composer 
et diffuser des documents. 
LLLLESESESES    PROCESSUSPROCESSUSPROCESSUSPROCESSUS    DEDEDEDE    RÉALISATIONRÉALISATIONRÉALISATIONRÉALISATION    
DDDD’’’’UNUNUNUN    OBJETOBJETOBJETOBJET    TECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUE    
• Contraintes liées aux procé-
dés de fabrication, de contrôle et 
de validation. 
• Énoncer les contraintes de 
sécurité liées à la mise en œuvre 
d’un procédé de réalisation. 
• Prototype, maquette. 
• Distinguer l’usage d’une ma-
quette et d’un prototype dans le 
développement d’un objet tech-
nique. 
• Participer à la réalisation de 
la maquette d’un objet tech-
nique. 
• Échelles. 
• Transférer les données d’un 
plan sur une maquette ou dans 
la réalité. 
• Relever des dimensions sur 
l’objet technique réel et les 
adapter à la réalisation d’une 
maquette ou d’un plan. 
    
Compétences du Socle Commun Compétences du Socle Commun Compétences du Socle Commun Compétences du Socle Commun 
de Connaissances et de Compé-de Connaissances et de Compé-de Connaissances et de Compé-de Connaissances et de Compé-
tences évaluablestences évaluablestences évaluablestences évaluables    ::::    
C.1.3.1 Restituer un propos, 
rendre compte d’un travail à un 
public donné 
C.4.1.1 Utiliser, gérer des espaces 
de stockage à disposition 

C.4.1.3 Utiliser les logiciels et les 
services à disposition 
C.6.2.1 Respecter les règles de la 
vie collective 
    
Olivier CAZOTTESOlivier CAZOTTESOlivier CAZOTTESOlivier CAZOTTES    
Professeur de l’académie de Professeur de l’académie de Professeur de l’académie de Professeur de l’académie de     
CréteilCréteilCréteilCréteil    
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Compte rendu de la réunion au Compte rendu de la réunion au Compte rendu de la réunion au Compte rendu de la réunion au 
Ministère de l’Education Natio-Ministère de l’Education Natio-Ministère de l’Education Natio-Ministère de l’Education Natio-
nale du vendredi 11 juilletnale du vendredi 11 juilletnale du vendredi 11 juilletnale du vendredi 11 juillet    
L’ASSETEC et l’UPSTI sont reçues  
par Mme Agathe CAGE Conseil-
lère en charge du second degré, 
des programmes et de l'évalua-
tion des élèves auprès du Mi-
nistre de l'Education Nationale, 
de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. 
L’ASSETECL’ASSETECL’ASSETECL’ASSETEC rappelle le propos de 
la lettre du 31 mars 2014 relative 
à la suppression de l’heure de 
labo, vécue par les professeurs 
de technologie comme une in-
justice. 

Mme CAGE Mme CAGE Mme CAGE Mme CAGE précise que la réu-
nion porte sur l’évolution de 
l’enseignement de la technologie 
suite à une autre lettre datée du 
15 avril. 

L’ASSETECL’ASSETECL’ASSETECL’ASSETEC se présente et rap-
pelle que l’un des ses objectifs 
est de promouvoir l’enseigne-
ment de la technologie de la ma-
ternelle à la classe préparatoire ; 
elle propose même d’étendre cet 
enseignement aux filières géné-
rales du Lycée afin, entre autres, 
de faire face au manque d’Ingé-
nieurs. 

L’ASSETEC L’ASSETEC L’ASSETEC L’ASSETEC évoque ensuite les 
travaux du Conseil Supérieur des 
Programmes et exprime sa 
pleine adhésion au projet de 
nouveau Socle Commun tant 
dans sa construction (concevoir 
le Socle avant les programmes) 

que dans son contenu ; plusieurs 
aspects particuliers sont évo-
qués : 

- L’évaluation positive. 
- Tirer profit et plaisir de ce 

qu’il lit (l’élève). 

Pour autant l’ASSETECl’ASSETECl’ASSETECl’ASSETEC s’inter-
roge aussi sur les conditions de 
sa mise en œuvre qui restent à 

définir. Il ne faudrait pas que le 
texte soit perçu au final comme 
une déclaration d’intention. 

M. Alain SERE M. Alain SERE M. Alain SERE M. Alain SERE (qui rejoint la réu-
nion), conseiller en charge de 
l'orientation, de la formation 
professionnelle initiale et conti-
nue et des certifications, évoque 
l’importance des démarches sui-
vies par l’élève pour résoudre 
des problèmes. Selon lui, les éva-
luations sont trop centrées sur 
l’obtention d’un résultat. 

Mme CAGE Mme CAGE Mme CAGE Mme CAGE rappelle les conclu-
sions des dernières enquêtes PI-
SA ; les jeunes français n’osent 
pas et se censurent  lorsqu’ils 
pensent ne pas savoir. Un mode 
d’apprentissage par essais et er-
reurs peut permettre d’obtenir 
un meilleur taux de réussite.  

Mme CAGE Mme CAGE Mme CAGE Mme CAGE explique que des 
premiers outils d’évaluation se-
ront proposés lors d’une confé-
rence nationale sur l’évaluation 
qui se déroulera à partir de la 
rentrée 2014 jusqu’en décembre. 
La DGESCO publiera des repères 
sur l’évaluation via un site Inter-
net ; un comité (jury) de 30 per-

sonnes sera constitué pour moi-
tié de membre de la communau-
té éducative, et, de personnes de 
la société civile. 

M. SERE M. SERE M. SERE M. SERE précise que l’ASSETEC 
pourrait être porteuse de propo-
sitions et rappelle le calendrier 
du CSP et des nouveaux pro-
grammes : consultation natio-
nale sur le projet de Socle en 
septembre ou octobre 2014, re-
mise des propositions de nou-
veaux programmes de la scolari-
té obligatoire au début de 2015, 
adoption des nouveaux pro-
grammes en juin 2015 et mise en 
application à partir de la rentrée 
2016. Les contenus des pro-
grammes seront définis sous 
forme curriculaire avec une des-
cription du « pourquoi » et du 
« quoi », laissant au praticien 
t r a i t e r  l a  que s t ion  du 
« comment ». A noter : c’est éga-
lement en septembre 2014 que 
sera nommé le nouveau Prési-
dent du CSP. 

L’ASSETECL’ASSETECL’ASSETECL’ASSETEC s’interroge voire 
s’inquiète à propos d’une évolu-
tion de la technologie vers un 
enseignement essentiellement 
informatique. 

 

Mme CAGE Mme CAGE Mme CAGE Mme CAGE rappelle que, par 

principe, il n’y aura pas d’évolu-

tion « en masqué » sans concerta-

tion. Il n’est pas prévu d’orienter 

la technologie vers le « tout si-

mulation » et que les réalisations 
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concrètes restent d’actualité. 

Concernant l’enseignement de 

l’Informatique, celui-ci devrait  

plutôt prendre la forme d’un en-

seignement complémentaire à 

caractère interdisciplinaire ; la 

question du niveau de connais-

sance reste ouverte et n’a pas fait 

l’objet de décision. 

L’ASSETECL’ASSETECL’ASSETECL’ASSETEC approuve le maintien 

des réalisations concrètes et 

pointe la nécessite de conserver 

et de développer un laboratoire 

performant sans lequel l’ensei-

gnement de la technologie perd 

son sens. 

L’UPSTIL’UPSTIL’UPSTIL’UPSTI se présente et réaffirme 

la nécessité de développer une 

culture technologique indispen-

sable. 

L’UPSTIL’UPSTIL’UPSTIL’UPSTI    précise que l’enseigne-

ment de la technologie et des 

sciences de l’ingénieur s’appuie 

sur des supports industriels réels, 

complexes, pluritechnologiques 

et qui répondent à une problé-

matique sociétale. Les élèves sont 

formés à la modélisation, à la 

simulation numérique, à la con-

ception et la réalisation en vue 

de vérifier que, dès sa concep-

tion, le système réalisé fonction-

nera en respectant les perfor-

mances attendues par le client. 

M. SERE M. SERE M. SERE M. SERE s’interroge sur le bon 

niveau d’approche de la pro-

grammation et sur la part que 

peuvent prendre les professeurs 

de technologie dans cet appren-

tissage qui relève d’une appro-

priation partagée. 

L’UPSTIL’UPSTIL’UPSTIL’UPSTI explique que l’informa-

tique fait pleinement partie des 

sciences de l’ingénieur, notam-

ment pour la simulation numé-

rique de modèles prédictifs. La 

programmation n’est donc pas 

une finalité en soi mais doit être 

vue comme un outil d’aide à la 

résolution de problèmes scienti-

fiques et technologiques. 

L’ASSETEC L’ASSETEC L’ASSETEC L’ASSETEC explique que la pro-

grammation est un aspect parmi 

d’autres de la conception d’un 

objet technique ; pour l’ASSETEC 

la programmation n’est pas une 

fin en soi mais un outil intégré 

dans un objet technique répon-

dant au besoin d’un utilisateur. 

Dès lors que la recherche de so-

lutions techniques conduit au re-

cours de systèmes configurables 

voire programmables, les ensei-

gnants de technologie pourront 

proposer aux élèves des activités 

permettant de découvrir des 

concepts de programmation. 

C’est déjà le cas en 4ème et en 

3ème mais cela ne se présente pas 

sous la forme d’un cours sur la 

programmation. 

A propos du PIIODMEP, M. M. M. M. 

SERESERESERESERE indique que l’objectif de ce 

parcours devrait être de donner 

à voir à travers les disciplines en 

quoi cela se traduit dans la 

« vraie vie » et d’établir ainsi des 

liens entre la classe et le monde 

professionnel. On pourrait ima-

giner un parcours avec des sup-

ports de type « portfolio » cons-

truits par l’élève lui-même qui 

développe ainsi son aptitude à se 

former et à s’orienter. 

M. SERE M. SERE M. SERE M. SERE invite à : 

- prendre connaissance du rap-

port parlementaire « Faire con-

naître et partager les cultures 

scientifiques, techniques et indus-

trielles » de J.P. LELEUX et M. 

OLIVIER (9 janvier 2014) : 

http://www.senat.fr/notice-

r a p p o r t / 2 0 1 3 / r 1 3 - 2 7 4 -

notice.html 

 

- s’intéresser aux travaux de la 

fondation FACE : 

http://www.fondationface.org/

presentation/ 

 

L’ASSETECL’ASSETECL’ASSETECL’ASSETEC rappelle que les ensei-

gnants de technologie viennent 

de vivre difficilement la mise en 

œuvre des programmes de 2008 

qui, par certains d’entre eux, 

sont encore nommés « nouveaux 

programmes ».  

Il leur a été demandé de modi-

fier radicalement leur façon d’en-

seigner et d’adapter leurs labora-

toires de technologie sur l’en-

semble des niveaux.  

L’ASSETECL’ASSETECL’ASSETECL’ASSETEC en parle d’autant 

mieux qu’elle a été associée à 
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l’élaboration des programmes 

actuels dont elle avait approuvé 

les objectifs et les contenus.  

Lors de la mise en œuvre, les ef-

fectifs (classes entières), les 

moyens (disparates ou inexis-

tants), l’insuffisance de la forma-

tion et l’absence de progressivité 

ont provoqué de la défiance, des 

craintes, voire du blocage de la 

part des enseignants.  

Depuis la rentrée 2009, l’ASSE-

TEC a œuvré inlassablement afin 

d’apporter aide, conseils et res-

sources aux enseignants en diffi-

culté. De nombreux sites Acadé-

miques proposent désormais des 

supports variés et riches permet-

tant aux enseignants de cons-

truire plus facilement leurs cours. 

M. SERE M. SERE M. SERE M. SERE interroge l’ASSETEC sur 

ce qu’elle pense du niveau 

moyen de compétence en infor-

matique des enseignants de tech-

nologie ? 

Après réflexion, l'ASSETECl'ASSETECl'ASSETECl'ASSETEC n'a 

pas pour objectif d'évaluer ou 

même d'estimer les compétences 

des enseignants mais de leur per-

mettre de les développer, par 

exemple, en les mutualisant. 

Pour autant, l'ASSETECl'ASSETECl'ASSETECl'ASSETEC constate 

que les collègues sont plus vo-

lontaires et donc plus aptes à se 

former, à s'approprier et à dis-

penser un enseignement s'ils peu-

vent d’abord adhérer à ses ob-

jectifs et à sa mise en œuvre. Il 

conviendrait donc d'abord de 

définir le rôle de l'apprentissage 

de l'informatique au Collège 

avant d'envisager et d'expliciter 

son déploiement dans l'enseigne-

ment de la technologie. 

 

M. SERE M. SERE M. SERE M. SERE interroge l’ASSETEC sur 

la place de la culture écono-

mique dans l’enseignement de la 

technologie. 

    

Les programmes de technolo-

gie sont articulés, entre 

autres, autour de démarches 

communes aux Sciences Expéri-

mentales. L'EIST en est un 

exemple reconnu de mise en 

œuvre. Ainsi, le retour aux pra-

tiques sociales de références des 

anciens programmes vien-

drait alourdir aujourd'hui la 

tâche des enseignants. Demande-

rait-on aux professeurs de 

Sciences Physiques et Chimiques 

ou à ceux de SVT d'inclure, dans 

le cadre de leurs enseignements 

au Collège, les pratiques sociales 

de références dans leurs dé-

marches pédagogiques ?  En re-

vanche, le programme de 3ème 

fondé sur la mise en œuvre de la 

démarche de projet pourrait 

permettre à l'élève d'appréhen-

der le rôle crucial de L'Economie 

dans l'Histoire des Sciences et 

de la technologie, et réciproque-

ment. L'élève n'en serait que plus 

motivé dans sa découverte à ve-

nir des SES au Lycée. Un ensei-

gnement articulé autour de pro-

jets, de challenges, de concours 

ou de défis conjointement ani-

més par des collègues de SES 

et de technologie pourrait être 

envisagé dans les filières géné-

rales du Lycée, et ce, jusqu'au 

baccalauréat. "Faire pour ap-
prendre et apprendre pour ex-
pliquer aux autres" (Luc Cheva-

lier) demeure l'objectif pédago-

gique principal auquel l'ASSETEC 

reste attachée pour le Collège.  

 

L’ASSETEC L’ASSETEC L’ASSETEC L’ASSETEC s’est toujours tenue à 

l’écart de toute démarche néga-

tive mais en contact avec ses ad-

hérents et avec les autres associa-

tions, l’ASSETEC confirme que la 

suppression de l’heure de labo-

ratoire est un exemple malvenu 

de signal négatif qui va certaine-

ment polluer la perception des 

futurs programmes de technolo-

gie et décourager les ensei-

gnants. 

Mme CAGE Mme CAGE Mme CAGE Mme CAGE conclut la réunion, 

note la volonté de coopération 

manifestée par les deux associa-

tions et explique qu’elle fera 

suivre la demande de l’ASSETEC 

relative à l’heure de laboratoire. 

 

L’ASSETEC et l’UPSTI remercient 
vivement Mme CAGE et M. 
SERE pour leur accueil, leur dis-
ponibilité et leur écoute. 
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Microsoft France propose un lieu 
unique en Europe : la classe im-
mersive. Cet endroit est ouvert 
gratuitement à tous les acteurs 
de l’éducation afin d’y découvrir 
les possibilités du numérique. Les 
dernières avancées technolo-
giques y sont proposées et per-
mettent aux élèves de s’y immer-
ger. 
Soit l’enseignant propose une 
activité et la réalise avec le maté-
riel disponible, soit il intègre une 
activité proposée par la classe 
immersive. 
Office 365Office 365Office 365Office 365    
Une séance dans la classe immer-
sive, c’est aussi une préparation 
avant, un espace dans le cloud 
ou déposer, rechercher des infor-
mations pendant la séance, et un 
espace après la visite pour pour-
suivre un projet où des échanges 
avec une communauté de classes 
dynamiques. Office 365 offre un 
double virtuel de cet espace, ou-
vert sur d’autres classes en 
France ou dans le monde selon 
les projets des classes en visite. 
SmartphonesSmartphonesSmartphonesSmartphones    
La Classe Immersive donne la 
possibilité aux élèves de profiter 
des smartphones et leurs applica-
tions pour une multitude 
d’usage : prises de photogra-
phies, enregistrement de sons, de 
vidéos… 
Mur 3DMur 3DMur 3DMur 3D    
La technologie de projection 3D 
d’Acer rend possible la visualisa-
tion d’objets numériques par les 
élèves. Une vision totale grâce 
aux objets de Gaïa 3D, spéciale-
ment conçus pour l’éducation. 
Le 3D permet également l’utilisa-
tion de la réalité augmentée 
pour une diversité de matières : 
en sciences et techniques, en his-

toire… Les éditeurs scolaires 
s’associent à Microsoft pour of-
frir ces possibilités à la Classe Im-
mersive. 
MultipointMultipointMultipointMultipoint    
Un espace Multipoint est prévu 
dans la Classe. Multipoint est 
une technologie qui permet 
l’utilisation d’un seul serveur 
pour une adaptation à une 
vingtaine d’écran ! Le profes-
seur peut ainsi partager le con-
tenu qu’il souhaite, et les élèves 
sont accompagnés dans leur 
travail sur la suite Office,… 
Tablettes Windows 8Tablettes Windows 8Tablettes Windows 8Tablettes Windows 8    
La Classe Immersive est équi-
pée en tablettes tactiles Win-
dows 8, qui permettent mobili-
té et accès rapide aux contenus 
pour les élèves ! 
Tables PixelSenseTables PixelSenseTables PixelSenseTables PixelSense    
La Classe Immersive intègre deux 
Tables PixelSense Samsung, une 
technologie touch qui permet un 
travail collaboratif innovant ! 
Microsoft s’associe également à 
SensorIT et EDITIS, créateurs de 
contenus numériques. Grâce aux 
applications proposées, les élèves 
peuvent travailler en collabora-
tion et en interactivité. 
Espace KinectEspace KinectEspace KinectEspace Kinect    
La technologie de reconnaissance 
de mouvements Kinect s’associe 
à la pédagogie pour permettre 
aux élèves d’utiliser leur corps 
comme centre de l’apprentis-
sage. Déplacer des lettres, posi-
tionner des chiffres, jongler avec 
ses idées devient possible ! 
L’élève peut également dévelop-

per une gestuelle au service de 
son apprentissage, apprendre le 
langage corporel lors d’une pré-
sentation orale. 
Mur interactifMur interactifMur interactifMur interactif    
La technologie de vidéo-
projection EPSON rend possible 
une projection interactive ! Les 
contenus numériques sont proje-
tés et les élèves à l’aide de stylets 

peuvent interagir avec les ob-
jets : déplacement de mots, 
cartes, écriture numérique… 
Sol interactifSol interactifSol interactifSol interactif    
A travers l’installation de la solu-
tion OMI, le sol est rendu inte-
ractif ! Les 100 applications dis-
ponibles permettent de projeter 
sur sol des environnements qui 
évoluent au gré des interactions 
avec la personne ! Ce sol très in-
novant permet par exemple de 
se plonger dans une carte géo-
graphique, de faire apparaître les 
noms des pays, régions, tout ça 
en marchant sur la carte ! 
 
Contact :Contact :Contact :Contact :    
http://www.microsoft.com/
f r a n c e / e d u c a t i o n / c l a s s e -
immersive/ 
 
Dominique NibartDominique NibartDominique NibartDominique Nibart    
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Brillant, bourreau de travail, le Brillant, bourreau de travail, le Brillant, bourreau de travail, le Brillant, bourreau de travail, le 
jeune savant Nikola Tesla avait jeune savant Nikola Tesla avait jeune savant Nikola Tesla avait jeune savant Nikola Tesla avait 
tout pour réussir. Maistout pour réussir. Maistout pour réussir. Maistout pour réussir. Mais    dans sa dans sa dans sa dans sa 
lutte pour imposer la nouvelle lutte pour imposer la nouvelle lutte pour imposer la nouvelle lutte pour imposer la nouvelle 
technologie du courant alterna-technologie du courant alterna-technologie du courant alterna-technologie du courant alterna-
tif, iltif, iltif, iltif, il    tombera sur plus fort que tombera sur plus fort que tombera sur plus fort que tombera sur plus fort que 
lui. Thomas Edison s'en tiendra lui. Thomas Edison s'en tiendra lui. Thomas Edison s'en tiendra lui. Thomas Edison s'en tiendra 
auauauau    courant continu, reléguant courant continu, reléguant courant continu, reléguant courant continu, reléguant 
Tesla dans un quasiTesla dans un quasiTesla dans un quasiTesla dans un quasi----oubli. Avant oubli. Avant oubli. Avant oubli. Avant 
que l'histoire ne finisse par lui que l'histoire ne finisse par lui que l'histoire ne finisse par lui que l'histoire ne finisse par lui 
donner raison. donner raison. donner raison. donner raison.     
    
 Je ne connais que deux grands 
hommes sur cette terre et vous 
êtes l'un d'entre eux. Le second 
est ce jeune homme… » En ce 
jour de mai 1884, c'est muni de 
cette lettre de recommandation 
à l'intention de Thomas Edison 
que Nikola Tesla, jusque-là em-

ployé de la Compagnie Edison à 
Paris, s'apprête à s'embarquer 
pour les Etats-Unis. Le jeune sa-
vant a vingt-huit ans et déjà de 
prometteuses intuitions derrière 
lui. A New York, il doit travail-
ler aux côtés d'Edison afin 
d'améliorer la qualité du réseau 
électrique de la ville. Dans les 
faits, cette collaboration ne du-

rera que six mois à peine et se 
finira très mal…  

 
 Bien moins connu que Thomas 
Edison, Nikola Tesla est considé-
ré aujourd'hui comme l'un des 
ingénieurs les plus créatifs de la 
fin du XIXe siècle. Ardent défen-
seur, avec George Wes-
tinghouse, du courant alternatif 
pour le transport et la distribu-
tion d'électricité, il s'opposa vio-
lemment à Thomas Edison qui, 
lui, ne jurait que par le courant 
continu. Au début des années 
1890, la « guerre des courants » 
était à ce point violente que 
Thomas Edison n'hésita pas à 
financer Harold P. Brown, 

l'inventeur de la chaise élec-
trique, afin de démontrer que le 
courant alternatif était bien plus 
dangereux que le courant conti-
nu.  
 De fait, lors de la première uti-
lisation de la chaise, en 
août 1890, les techniciens sous-
estimèrent la tension nécessaire, 
blessant horriblement le con-
damné. « Ils auraient mieux fait 
d'utiliser une hache », dut recon-
naître George Westinghouse. Si 
le courant alternatif finit par 
l'emporter, il n'apporta aucune 
notoriété à Tesla. Contrairement 
à Edison, il mourut en jan-
vier 1943, seul, sans le sou, et 
couvert de dettes, laissant der-
rière lui 300 brevets…  
 
 En cette année 1884, alors qu'il 
navigue vers les Etats-Unis, Tesla 
n'a cependant aucune raison de 
douter de son avenir. Tout ou 
presque, jusqu'ici, lui a réussi. Né 
en 1856 dans l'actuelle Croatie, 
ce fils d'un pope orthodoxe se 
distingue très tôt par sa mémoire 
phénoménale, ses très grandes 
aptitudes intellectuelles et son 
don de visualisation qui lui per-
met de se passer de maquettes et 
de schémas. De son père, qui 
aurait aimé qu'il marche sur ses 
traces, il obtient d'effectuer des 
études d'ingénieur.  
 Entré en 1875 à l'Ecole poly-
technique de Graz, en Autriche, 
où il étudie la mécanique, la 
physique et les mathématiques, 
il en sort trois ans plus tard et 
trouve un poste d'assistant ingé-
nieur à Marburg. En 1881, il est à 
Budapest, ingénieur à l'Office 
central du télégraphe puis, très 
vite, ingénieur en chef de la 
compagnie téléphonique. C'est 

N.Tesla dans son laboratoire  

Le générateur de courant alternatif 

Thomas EDISON  
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l'année suivante, en 1882, alors 
qu'il est de passage à Paris, que 
Nikola Tesla est recruté par la 
société électrique Edison. Fon-
dée un an plus tôt par Charles 
Batchelor, l'un des plus proches 
associés de Thomas Edison, la 
firme installe alors en France les 
dynamos et les lampes à incan-
descence mises au point par le 
célèbre inventeur américain.  
 
 D'emblée, l'ingénieur croate se 
distingue par sa puissance de tra-
vail - il commence ses journées à 
10 heures et les termine à 
5 heures du matin - et ses excel-
lentes connaissances en mathé-
matiques et en physique, qui le 
distinguent de ses collègues fran-
çais, venus pour la plupart de 
l'industrie du télégraphe et dé-
pourvus de formation universi-
taire. Ceux-ci apprécient, d'ail-
leurs, moyennement cet homme 
curieux qui se passionne pour la 
mythologie hindoue, affirme 
sans rire que l'homme pourra un 
jour voler dans les airs et en-
voyer des fusées dans l'espace et 
qui, chaque matin avant de re-
joindre son poste à l'usine d'Ivry, 
fait invariablement 27 longueurs 
à la piscine. Charles Batchelor, 
en revanche, est impressionné 
par la créativité de son ingénieur 
au point de l'envoyer un peu 
partout pour améliorer ou répa-
rer les équipements installés par 
Edison. C'est à l'occasion de 
l'une de ces missions, à Stras-
bourg alors allemande, que Te-
sla conçoit un moteur à induc-
tion utilisant le courant alternatif 
et permettant de transporter 
l'électricité sur de plus longues 
distances et à des tensions plus 
élevées. Trop novatrice, cette 

technique ne suscite, cependant, 
guère d'intérêt. La société élec-
trique Edison n'est pas prête à 
remettre en cause tout son sys-
tème. Quant aux conférences 
qu'organise Tesla, à Paris 
en 1883 et 1884, pour promou-
voir son idée, elles n'attirent 
qu'un public clairsemé. Persuadé 
que Tesla a l'envergure d'un 
grand savant, Charles Batchelor 
décide cependant de le recom-
mander à Thomas Edison…  
 
 « Voici donc notre ingénieur 
parisien qui travaille toute la 
nuit ! » C'est par ces mots que 
Thomas Edison accueille Nikola 
Tesla à son arrivée à New York 
en juin 1884. Edison est alors 
une célébrité outre-Atlantique. 
Agé de trente-sept ans, autodi-
dacte mais inventeur génial, il a 
connu des débuts très difficiles, 
accumulant les échecs et dor-
mant souvent dans la rue avant 
de prendre son envol au début 
des années 1870. La gloire lui est 
venue en 1878 lorsqu'il a inven-
té l'ampoule à incandescence, 
une révolution dans l'histoire de 
l'éclairage. Désormais riche et 
considéré, il est devenu un 
homme d'affaires avisé dont la 
compagnie a entrepris d'installer 
des usines électriques complètes 
aux Etats-Unis et en Europe. Do-
té d'un ego à toute épreuve, 
c'est, comme Tesla, un bourreau 
de travail estimant que le som-
meil est une perte de temps. 
« Vous dormez trop », osera-t-il 
lancer un jour au président des 
Etats-Unis, Coolidge, lors d'une 
réception à la Maison-Blanche…  
A New York, cette ville qu'il 
trouve « vulgaire » et « en retard 
d'un siècle sur l'Europe », l'ingé-

nieur croate se voit confier la 
mission d'aider Thomas Edison à 
améliorer la qualité du réseau 
électrique de la ville. Celui-ci, 

fondé sur le courant continu, 
connaît alors des « ratés » à répé-
tition. Accidents, pannes, incen-
dies…  
 
 Les problèmes sont innom-
brables. Techniquement peu 
fiable, le réseau s'avère en outre 
très coûteux. En raison des 
chutes de tension, l'énergie ne 
peut être acheminée sur de 
longues distances, nécessitant 
l'installation d'une centrale tous 
les deux ou trois kilomètres. En-
fin, comme il est impossible de 
modifier la tension, l'électricité 
doit être produite directement à 
la tension utilisée par les clients, 
ce qui nécessite un circuit de dis-
tribution différent pour chaque 
type d'appareils - éclairage pu-
blic ou domestique, moteurs 
d'usine…  
Une hostilité viscéraleUne hostilité viscéraleUne hostilité viscéraleUne hostilité viscérale    
Travaillant d'arrache-pied avec 
Thomas Edison, Nikola Tesla ne 
tarde par à lui suggérer une solu-
tion : adopter le courant alter-
natif, cette technologie sur la-
quelle il travaille depuis 1882 et 
qui, à ses yeux, résoudrait tous 
les problèmes du réseau new-
yorkais. Las ! Thomas Edison re-
fuse catégoriquement. « Les idées 
de Tesla sont brillantes mais 

<link 

Un billet à l’effigie de N.Tesla avec sa for-
mule 
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strictement inexploitables en 
pratique », aurait lancé l'inven-
teur américain à quelques-uns de 
ses plus proches collaborateurs.  
  
Cette hostilité viscérale au cou-
rant alternatif est loin d'être sur-
prenante. Adopter la solution 
proposée par Tesla obligerait en 
effet la compagnie Edison à re-
voir totalement son système in-
dustriel et son fondateur à re-
noncer aux redevances qu'il per-
çoit sur ses brevets ! Fondé sur 
un système de distribution à 
5 câbles - contre 3 pour le conti-
nu -, le courant alternatif entraî-
nerait, en outre, une consomma-
tion de fil de cuivre beaucoup 
plus importante, donc une 
hausse sensible des coûts d'instal-
lation. C'est d'ailleurs cette rai-
son qui avait poussé Charles 
Batchelor à ne pas s'intéresser au 
moteur à induction mis au point 
par Tesla lors de son séjour à 
Strasbourg. Enfin, complexe, la 
mise en oeuvre d'un système de 
distribution utilisant le courant 
alternatif nécessite des connais-
sances très pointues en physique 
et en mathématiques.  
  
 Des connaissances que Thomas 
Edison n'a pas. Pour Edison, Ni-
kola Tesla pourrait ainsi se révé-
ler un dangereux concurrent…  
En cet été 1884, Edison refuse 
donc d'adopter la solution de 
Tesla. Il l'autorise cependant à 
travailler sur l'amélioration de 
ses dynamos, lui promettant 
même une récompense de 
50.000 dollars s'il parvient à 
mettre au point un système 
fiable ! Pour ce grand émotif en 
quête de reconnaissance et que 
l'argent ne laisse pas indifférent, 

c'est plus qu'il n'en faut pour re-
lever le défi. Il s'y emploie des 
mois durant, travaillant presque 
toutes les nuits sur ce projet 
dont il attend beaucoup, pour 
lui comme pour la compagnie 
Edison. La désillusion n'en est 
que plus brutale : lorsqu'à la fin 
de l'année 1884, il se présente à 
nouveau devant Thomas Edison 
pour lui présenter les améliora-
tions apportées aux dynamos -
 et lui réclamer au passage sa ré-
compense - c'est pour s'entendre 
dire… qu'il s'agissait d'une plai-
santerie. « Vous qui êtes à pré-
sent un vrai Américain, vous de-
vriez savoir ce que c'est qu'une 
plaisanterie américaine », lui 
lance Edison sur un ton enjoué, 
lui proposant, en guise de ré-
compense, une augmentation de 
10 dollars par semaine ! Scanda-
lisé, Tesla quitte aussitôt la com-
pagnie pour fonder sa propre 
entreprise, la Tesla Electric Light 
Company. Il en démissionnera 
deux ans plus tard sous la pres-
sion de ses investisseurs finan-
ciers, y laissant toutes ses écono-
mies et la jouissance de ses bre-
vets. Devenu terrassier dans les 
rues de New York, il sera peu 
après « récupéré » par George 
Westinghouse qui en fera son 
principal allié dans la « guerre 
des courants ».  
 
 L'ingénieur croate ne pardon-
nera jamais la mauvaise manière 
de Thomas Edison sur lequel il 
ne cessera de se répandre en 
propos peu amènes. Obsédé par 
la propreté - au point, dit-on, 
d'utiliser 17 serviettes par jour -, 
il stigmatisera ainsi « l'absence 
totale de règles d'hygiène » de 
son rival qui, de son côté, ne se 

gênera pas pour dénoncer la fo-
lie de son ancien collaborateur. 
Cette bataille d'image, c'est Tesla 
qui devait finalement la perdre, 
tombant dans un quasi-oubli qui 
devait durer des années…  
    
Tristan GastonTristan GastonTristan GastonTristan Gaston----Breton (les Breton (les Breton (les Breton (les 
Echos.fr)Echos.fr)Echos.fr)Echos.fr)    
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On en parle beaucoup et sur 
tous les médias, aussi nous vous 
proposons de faire le point sur 
cette technologie d’actualité. 
 
 L’impression 3D est une tech-
nique de fabrication additive dé-
veloppée pour le prototypage 
rapide. Elle permet de produire 
un objet réel a partir d’un fichier 
de dessin volumique réalisé sur 
un logiciel de CAO (en général 
au format STL).  
L’imprimante dépose ou solidifie 
de la matière couche par couche 
pour obtenir le modèle final. 
C'est l'empilement de ces couches 
qui crée un volume. 
 
 Il existe principalement trois 
technologies : 
----    le FDM le FDM le FDM le FDM (Fuse Deposition Mo-
deling ): modelage par dépôt de 
matière en fusion. 
----    la SLA la SLA la SLA la SLA (StereoLithography Ap-
paratus) ou Stéréolithographie : 
procédé de photopolymérisa-
tion. Une lumière UV solidifie le 
modèle couche après couche 
dans un bain de plastique liquide 
----    le SLS le SLS le SLS le SLS (Selective Laser Sinte-
ring)  : un laser agglomère une 
poudre couche après couche 
pour obtenir le modèle. 
 
Les avantagesLes avantagesLes avantagesLes avantages    
Impression 3D en général :Impression 3D en général :Impression 3D en général :Impression 3D en général : 
Fabrication de pièces impossibles 
à fabriquer autrement. 
Fabrication de pièces réelles. 
Réalisation de mécanismes en-
tiers en une passe. 
Economie de matière. 
Qualité de réalisation. 
Impression 3D au collège :Impression 3D au collège :Impression 3D au collège :Impression 3D au collège : 
Facile à mettre en œuvre. 
Travail en toute sécurité. 

Abordable économiquement. 
Matérialise rapidement les pro-
jets. 
Alternative à la MOCN. 
Découverte d’une technologie 
d’avenir. 
Les inconvénientsLes inconvénientsLes inconvénientsLes inconvénients    
Impression 3D en général :Impression 3D en général :Impression 3D en général :Impression 3D en général : 
Machine et mise en œuvre en-
core couteuse 
Nombre de matières encore limi-
té mais en constante augmenta-
tion. 
Impression 3D au collège :Impression 3D au collège :Impression 3D au collège :Impression 3D au collège : 
Seule la dépose de fil de plas-
tique est accessible économique-
ment. 
Etat de surface moyen. 
Taille des pièces limitée. 
Résistance mécanique parfois 
faible. 
Procédé assez lent. 
Les domaines d’applicationLes domaines d’applicationLes domaines d’applicationLes domaines d’application    
Ils sont extrêmement variés. Les 
machines permettent de réaliser 
assez rapidement des prototypes 
de pièces complexes ou des mé-
canismes fonctionnels (en une 
passe) en vue de tests. Il est pos-
sible de faire des mécanismes de 
très grande taille ou au contraire 
minuscules. Ils peuvent être fonc-
tionnels. 
L’impression 3D s’utilise en archi-
tecture, en robotique, dans la 
mode, dans le design en général,  
dans l’alimentaire, le cinéma, la 
musique, la médecine etc. 
Pour l’instant l’impression 3D au 
collège est surtout utilisée dans 
les disciplines dont la production 
d’objets réels fait partie des pro-
grammes et de la pédagogie : 

Technologie 
Arts plastiques 

Mais des besoins et des pratiques 
peuvent naitre dans d’autres dis-

ciplines qui pourront alors s’ap-
proprier aussi cette technologie 
d’avenir. 
Exemple en Technologie :Exemple en Technologie :Exemple en Technologie :Exemple en Technologie :    
La manivelle de la lampe est cas-
sée. Jeter la lampe ou refaire la 
pièce ? 

 
Compétences mises en œuvre : 
Prise de mesures 
CFAO 
Réalisation en impression. Mon-
tage et vérification de la confor-
mité au CDCF. 
 

Conception Béatrice Robineau 
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Cahier des charges au collègeCahier des charges au collègeCahier des charges au collègeCahier des charges au collège    
Deux choses sont à voir : 
- Ce que l’on attend pédagogique-
ment de cette technologie. 
- Comment choisir la machine. 
  
L’impression 3D permet de faire des 
pièces irréalisables avec les procédés 
dont nous disposons au collège. 
Mais pour que les élèves le com-
prennent, il faut qu’ils aient utilisé 
ces procédés.  
Il faudra donc bien choisir la pro-
blématique de telle manière qu’elle 
apporte un nouvel éclairage et 
qu’elle leur permette de bien com-

prendre l’apport de cette technolo-
gie. Il n’est évidemment pas ques-
tion de réaliser une pièce par élève. 
On vise à obtenir le prototypage 
rapide d’une pièce afin de vérifier sa 
conformité. La liaison avec les Arts 
Plastiques étant naturelle avec ces 
machines, il ne faudra pas hésiter à 
investir par exemple l’histoire des 
arts. 
  
Pour le choix des machines nous 
vous proposons un comparatif ef-
fectué en toute indépendance. Pour 
aller plus loin , nous vous conseil-
lons aussi la lecture du magazine 

‘Que Choisir » du 11/5 et du 12/08 
ainsi que le magazine américain 
Make. Nous avons testé les ma-
chines avec la même pièce : un mé-
canisme fonctionnel qui nécessite de 
la précision. 

  Cube 3DCube 3DCube 3DCube 3D    Easy 120Easy 120Easy 120Easy 120    Extru 3DExtru 3DExtru 3DExtru 3D    MakerbotMakerbotMakerbotMakerbot    Cube XCube XCube XCube X    
TransportabilitéTransportabilitéTransportabilitéTransportabilité Parfait Parfait Difficile Difficile Difficile 
LogicielLogicielLogicielLogiciel Très simple Très simple Peu évident Moyen (et en anglais) Assez simple 
Format de fi-Format de fi-Format de fi-Format de fi-
chierchierchierchier 

STL  STL STL  STL STL  

Format  de Format  de Format  de Format  de 
piècepiècepiècepièce 

140x140x140 140x140x140 270x205x210 284x155x152 275x265x240 

Transfert des Transfert des Transfert des Transfert des 
fichiersfichiersfichiersfichiers 

Par Wifi ou clé Usb Par câble Usb qui se 
débranche  après 
transfert 

Par carte SD Par carte SD Par Wifi ou clé Usb 

Fabrication du Fabrication du Fabrication du Fabrication du 
mécanisme testmécanisme testmécanisme testmécanisme test 

Précision moyenne 
(fonctionnement diffi-
cile) 

Fonctionne parfaite-
ment 

Manque de préci-
sion 
(fonctionnement 
difficile) 

Manque de préci-
sion 
(fonctionnement 
difficile) 

Manque de précision 
(fonctionnement diffi-
cile) 

Coût de revient Coût de revient Coût de revient Coût de revient 
d’une pièce au d’une pièce au d’une pièce au d’une pièce au 
grammegrammegrammegramme 

24 centimes24 centimes24 centimes24 centimes    De 2,4 à 6,6 cen-De 2,4 à 6,6 cen-De 2,4 à 6,6 cen-De 2,4 à 6,6 cen-
timestimestimestimes    

10 centimes10 centimes10 centimes10 centimes    6,5 centimes6,5 centimes6,5 centimes6,5 centimes    24 centimes24 centimes24 centimes24 centimes    

InconvénientsInconvénientsInconvénientsInconvénients Obligation de coller 
les pièces sur le sup-
port et d’avoir de 
l’eau chaude pour le 
décollage. 
Plateau en verre fra-
gile pour une utilisa-
tion avec des élèves. 
Affichage tactile sur la 
machine peu visible et 
offrant peu de ré-
glages possibles. Car-
touches d’ABS chères. 

Choix de couleur de 
fil limité. 
Look un peu aus-
tère. 

Machine qui se dé-
règle régulièrement. 
Assemblages très 
fragiles (PMMA sur 
acier) qui cassent 
régulièrement. 
Logiciel peu facile à 
utiliser. 
Précision aléatoire. 
Transmission par 
courroies.  

Très difficile de 
mettre à niveau le 
plateau. Temps 
d’impression très  
long en haute préci-
sion. Difficulté à 
décoller les pièces. 

 Obligation de coller 
les pièces sur le sup-
port et d’avoir de 
l’eau chaude pour le 
décollage. 
Plateau en verre fra-
gile pour une utilisa-
tion avec des élèves. 
Affichage tactile sur la 
machine peu visible et 
offrant peu de ré-
glages possibles. Car-
touches d’ABS chères. 

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages Pas de nécessité 
d’avoir un ravier 
(support de pièce) 
puisque celle-ci est 
collée sur le plateau. 
Grand choix de cou-
leurs de fils. 
Look assez agréable 

T r è s  r o b u s t e 
(structure en acier). 
Logiciel simple. 
Peu bruyante. 
Grande précision. 
Récompensée par le 
label qualité Assetec 
et par le magazine 
« Make » 

Coût réduit si l’on 
achète la machine 
en kit. 
Visibilité des méca-
nismes. 

 Grande taille des 
pièces. 

2 couleurs grâce aux 2 
têtes d’impression. 
Look agréable. 
Grande taille des 
pièces 

PrixPrixPrixPrix    1798 1798 1798 1798 €    TTCTTCTTCTTC    1419 1419 1419 1419 €    TTCTTCTTCTTC    1200 1200 1200 1200 €    en kit TTCen kit TTCen kit TTCen kit TTC    
2400 2400 2400 2400 €    montée TTCmontée TTCmontée TTCmontée TTC    

    2599 2599 2599 2599 €    TTCTTCTTCTTC    2869 2869 2869 2869 €    TTCTTCTTCTTC    
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Avantage aux adhérents de l’ASSETECAvantage aux adhérents de l’ASSETECAvantage aux adhérents de l’ASSETECAvantage aux adhérents de l’ASSETEC de la part de la part de la part de la part 
de la société A4:de la société A4:de la société A4:de la société A4:    

Pour l’achat d’une imprimante 3D UP Plus2-
EASY120, 

un kit offert comprenant : 

- 1 buse de rechange (c’est la pièce d’usure qu’il 
faut changer de temps en temps) (MA-EASY120-
BUSE) ; 

- 1 bobine de fil ABS supplémentaire (MA-EASY-
ABS-0K7-couleur); 

- 1 pince becs fins coudés (PCE-BDR-125) (très 
utile pour ôter les supports d’impression) ; 

- 1 set modélisme (OU-CUT-16P) (très utile pour 
ôter les supports d’impression). 

  

        

        

Pour obtenir l’avantage, contactez l’ASSETEC qui Pour obtenir l’avantage, contactez l’ASSETEC qui Pour obtenir l’avantage, contactez l’ASSETEC qui Pour obtenir l’avantage, contactez l’ASSETEC qui 
fournira un courrier à envoyer à A4.fournira un courrier à envoyer à A4.fournira un courrier à envoyer à A4.fournira un courrier à envoyer à A4.    

    L'UPSTIL'UPSTIL'UPSTIL'UPSTI est l'Union des Professeurs de 
Sciences et Techniques Industrielles. 
Association créée en 1981, elle fédère et 
crée un réseau de plus de 700 profes-
seurs de Sciences de l'Ingénieur, répartis 
dans plus de 200 lycées publics ou pri-
vés sous contrat, exerçant dans les 
Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles (CPGE) scientifiques.  

  

 L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI entretient un dialogue privilé-
gié avec les Grandes Ecoles d'Ingénieur 
et l'ensemble des acteurs institutionnels 
(Inspection Générale STI, Ministère de 
l'Education Nationale, Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche). Elle participe à tous les débats 
concernant la filière scientifique en 
CPGE et intervient sur tout sujet enga-
geant l'avenir du dispositif national des 
Classes Préparatoires. Elle est membre 
fondateur de la Conférence des Classes 
Préparatoires et membre associé de la 
Conférence des Grandes Ecoles. Récem-
ment, elle a modifié ses statuts pour lui 

permettre d'accueillir toutes les per-
sonnes souhaitant participer au rayon-
nement des Sciences de l'Ingénieur 
(professeurs du lycée ou de l'enseigne-
ment supérieur). 

 
L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI est organisée de manière à for-
muler des propositions sur la formation 
des ingénieurs, et à en faire la promo-
tion. Via son site internet www.upsti.fr, 
elle permet aux étudiants désireux de 
s'informer sur les Sciences de l'Ingénieur 
de disposer de ressources gratuites (aide 
à l'orientation, exercices corrigés et 
cours en ligne), et fournit aux ensei-
gnants des ressources pédagogiques. 

 
Elle organise chaque année un colloque 
qui permet de tisser des liens  entre les 
enseignants et le monde industriel et 
celui de la recherche académique, de 
mettre en avant les toutes dernières 
innovations technologiques, et de ras-
sembler tous les professeurs pour parta-
ger leurs expériences. 

 (www.lesjourneesdelupsti.fr). Organisé 
dans une Grande École d'ingénieur ou 
dans les locaux d'une entreprise indus-
trielle française, ce colloque s'organise 
autour de conférences d’industriels et 
de chercheurs, de visites d’entreprises. 
 
L'UPSTIL'UPSTIL'UPSTIL'UPSTI a créé le concours des Olym-
piades de Sciences de l'Ingénieur (voir 
www.olympiadessi.fr) 

L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI L'UPSTI participe au transfert d'ingénie-
rie pédagogique. Elle s'est engagée à 
promouvoir les sciences de l'ingénieur à 
l'international, sous la forme notam-
ment de formations à destination de 
professeurs désireux d'enseigner les 
Sciences de l'Ingénieur dans leur pays.  
 
Enfin, l'UPSTI 'UPSTI 'UPSTI 'UPSTI participe à la formation 
des professeurs du lycée.  Ainsi, elle 
accompagne la mise en place des ré-
formes récentes liées à l'enseignement 
de s  S c i e n c e s  d e  l ' I n g é n i e u r . 
Hervé RIOU président 
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ACADEMIESACADEMIESACADEMIESACADEMIES    CORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTS    COURRIELSCOURRIELSCOURRIELSCOURRIELS    

ANTILLES Jean-Marc MOLINA jean-marc.molina@assetec.net 

AMIENS,  LILLE François MISEROLE francois.miserole@assetec.net 

AIX-MARSEILLE, NICE Sébastien LECOURTIER 

Sandrine LEFRANCOIS 

sebastien.lecourtier@assetec.net 

sandrine.lefrancois@assetec.net 

BORDEAUX Bertrand MONSEMPES bertrand.monsempes@assetec.net 

CAEN, ROUEN Isabelle DELIANCOURT isabelle.deliancourt@assetec.net 

CLERMONT-FERRAND,  LIMOGES Pascal DELEAGE pascal.deleage@assetec.net 

CORSE Philippe TEPE philippe.tepe@assetec.net 

GRENOBLE Rémy BULTEZ remy.bultez@assetec.net 

MONTPELLIER Jean-François DELBOURG 
Marco PAOLUCCI 
Raphaël VASSEUR 

jean-francois.delbourg@assetec.net 
marco.paolucci@assetec.net 
raphael.vasseur@assetec.net 

TOULOUSE Martine SOULA martine.soula@assetec.net 

STRASBOURG Patricia ZAHND patricia.zahnd@assetec.net 

AUTRES  ACADEMIES Bureau de l’ASSETEC assetec@assetec.net 

Voici vos correspondants. Pour les 
autres académies, adressez-vous di-
rectement, pour le moment, à : 

ASSETEC@ASSETEC.net  
Le correspondant s’engage sur les 
points suivants : 
- il respecte les objectifs de  
 l’ASSETEC.  
- il est le porte-parole de  
 l’ASSETEC. 
- il se fait connaître auprès des 

enseignants et des représentants 
officiels de son académie. 

- il fait remonter les informations 
de son académie (évènements, 
animations diverses, innovations, 
etc.). 

- il est informé régulièrement par 
le conseil d’administration. 

 
Faites-lui remonter toutes les infor-
mations relevant de la vie de la tech-
nologie dans votre académie (un 
ouvrage, une expo, un séminaire, un 
projet innovant, des difficultés, etc.).  
 

 


