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Histoire des arts ...                           ... design ...                                   ... et technologie

Afin de valoriser le projet il est nécessaire qu'il soit pris en compte 
dans le cadre de l'épreuve orale d'histoire des arts. 
Le  nous invite à participer au jury. Il 
impose aux élèves de se présenter à l'épreuve avec une liste de 
cinq objets d'étude couvrant au moins trois des six domaines 
artistiques. Dans notre établissement cet objet d'étude a été retenu 
pour la période : XXe et XXIe siècle, dans le domaine : arts du 
quotidien et le thème : arts, ruptures, continuités.

Pour cette épreuve, les élèves qui le souhaitent peuvent 
également constituer un dossier où ils incluent des sujets d'étude 
travaillés individuellement. Cela leur ouvre la possibilité d'intégrer 
des travaux de recherche concernant l'évolution des objets 
techniques liée au design. La recherche documentaire, l'édition 
d'un document multimédia et l'exposé devant la classe permettant 
de préparer au mieux l'épreuve orale devant le jury. Cela constitue 
pour notre discipline une opportunité intéressante de montrer 
"comment Technologie et Arts s'enrichissent mutuellement".

Le  doss ie r  comple t  (p résenta t ion ,  
compétences visées, activités, modélisation 
3D avec Google Sketchup, dossier de 
fabrication) est disponible à l’adresse 

Yves Rebouillat
Collège Jules Ferry - Beaune
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http://technologie.ac-dijon.fr/Comment-Technologie-et-Arts-s

Aborder l'histoire des arts dans le cadre de notre enseignement 
paraît peu aisé ; au moins deux opportunités s'offrent à nous, au 
niveau 5e avec le domaine d'application "habitat et ouvrages" et 
3e avec le design.
La chaise rouge et bleue (1923) de 
Rietveld, est un objet incontournable 
lorsque l'on étudie la genèse du 
design. Elle s'inscrit dans une volonté 
de rompre avec les t ravaux 
d'ébénisterie classiques, où les 
chaises se caractérisaient par la 
rondeur des formes et la mise en 
valeur du matériau bois. Rupture qui 
fait suite à celle des premiers peintres 
abstraits vis à vis du figuratif : 
Kandinsky et Mondrian. 
Ce sont les oeuvres de ce dernier où les croisements de lignes 
noires orthogonales séparent des aplats de couleurs primaires 
qui vont inspirer Rietveld. Il élabore une chaise sur ce principe, 
ajoutant un mode de fixation des tasseaux non visible, et une 
peinture laquée permettant ainsi de ne plus distinguer le 
matériau. Volonté également d'utiliser des sections standard en 
vue d'une industrialisation qui ne sera effective qu'à la fin du XXe 
lorsque la mode sera à posséder des objets emblématiques des 
débuts du "design". Ces lignes orthogonales et ces sections 
standard rendent la modélisation numérique de l'objet et la 
réalisation d'une maquette accessibles à nos élèves de 3e, avec 
nos équipements.

Pour s'inscrire dans un processus de création artistique (Histoire 
des arts) et de réalisation d'un prototype (technologie), il convient 
d'aller au-delà de la simple reproduction d'un objet existant. 
D'où l'idée de compléter cette chaise par la conception et 
l'élaboration d'un objet "pluri-technologique" répondant à tout ou 
partie des choix esthétiques du mouvement d'avant garde de Stijl 
auquel appartenaient Mondrian et Rietveld. 

Une lampe, où le choix des 
matériaux, de la source énergétique, 
s'ajoutant à des contraintes 
esthétiques importantes, permettra 
à nos élèves de développer leur 
créativité tout en se confrontant aux 
exigences de la mise en oeuvre de la 
démarche technologique.

La pluridisciplinarité s'impose pour ce type de projet. L'aide du 
professeur d'arts plastiques sera bienvenue pour situer le 
contexte artistique et s'interroger sur les différents traitements de 
l'œuvre de Mondrian par d'autres artistes. L'activité dans le cadre 
du cours d'arts plastiques peut aller au-delà ; pour exemple dans 
notre établissement, une enseignante a choisi de l'intégrer dans 
une séquence "design". L'autre enseignante invitera ses élèves à 
poursuivre le travail par la mise en espace à travers un objet ou 
une architecture (maquettes), du tableau d'un artiste. Pour cela 
une thématique plus large a été choisie :  "emprunts, citations, 
remake" permettant à d'autres disciplines de s'associer au projet ; 
dans le cadre des enseignements de français et de langues 
vivantes les élèves étudieront des parodies.

TRAAM en 2011 - 2012 :

Le thème de travail retenu cette 
année est « La place des TIC dans la 
réalisation d'un projet en classe de 
3 è m e »  t a n t  s u r  l e  p l a n  
organisationnel que sur le plan 
technologique. 

Un groupe de formateurs de l’académie de Dijon travaille sur un 
projet de système programmable mobile d'exploration pour 
l'acquisition de données avec l’étude et la réalisation de 
prototypes programmés et / ou pilotés à distance (automate NXT) 
en référence à des systèmes réels.

Situations d'étude : Acquérir des données (température, images, 
intensité lumineuse) dans un environnement isolé ou inaccessible 
par l'homme. La topographie de l'environnement est connue.  
- Situation 1 : robot d'inspection domestique dans le cas d'un 
appartement inoccupé avec acquisition de données images grâce 
une caméra IP.
- Situation 2 : surveillance dans un environnement hostile  
(centrale nucléaire, locaux industriels, canalisations,  …) avec 
acquisition de données températures.
Dans les deux cas, le robot 
- se déplace selon un parcours dans un environnement connu 
- réagit à la présence d'un obstacle en faisant 1/2 tour
- revient à l'emplacement de départ

Place des TIC :
- modélisation 3D avec Google Sketchup, Inventor
- outils de travail collaboratifs, de gestion de projet et planification 
- programmation avec l’automate Lego NXT
- acquisition de données numériques et exploitation
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Google Sketchup : Le « couteau suisse » de la 3D

A l'origine, Sketchup était un logiciel de modélisation 3D édité par 
@Last Software. Conçu au départ pour modéliser des bâtiments, 
le 14 mars 2006 Google rachète le logiciel et le diffuse 
gratuitement sous une version grand public, dans le but 
d'alimenter en ouvrages 3D sa base de Google Earth. Cette 
disponibilité et la diversité d'utilisateurs fait que sa spécificité 
«architecture» est rapidement détournée pour des usages très 
divers, tels que la modélisation mécanique, l'ébénisterie,  
l'agencement, …

Il existe aujourd'hui en 2 versions : une version professionnelle 
(360 € distribuée en France par Abvent) et une version gratuite. 
Ces 2 versions diffèrent essentiellement par leurs possibilités 
d'exports et d'animations. Cependant, la quasi totalité des 
fonctions de modélisation sont présentes dans la version gratuite. 
De plus, ouvert aux développeurs en langage OpenSouce Ruby, 
cette version gratuite est extensible et évolutive à souhait, grâce à 
l'ajout des nombreux plugins gratuits que ces développeurs 
rendent disponibles.
Google Sketchup semble donc s'imposer petit à petit comme 
modeleur d'initiation, polyvalent et évolutif, permettant d'initier les 
élèves à la modélisation 3D. Ils pourront par la suite aborder plus 
facilement et de manière plus technique des outils plus complexes 
et plus spécialisés comme « Revit architecture », « Inventor », « 
SolidWorks », « Catia », …. 

Cette polyvalence, le rend particulièrement attrayant au collège 
où les élèves doivent manipuler des outils de création 3D dans les 
divers domaines qu'aborde la technologie (modélisation 
d'ouvrages et d'habitats en 5°, modélisation de produits divers en 
4° et 3°), mais également en arts plastiques voire en 
mathématiques. Cette multiplicité d'usages permet aux élèves, 
d'acquérir une réelle maîtrise de l'outil.  Laquelle permet alors 
d'axer le travail plus sur la création que sur l'apprentissage de 
l'outil, et de ce concentrer davantage sur le fond que sur la forme 
de la modélisation 3D. De plus le logiciel étant disponible chez 
eux, il permet aux élèves de prolonger le travail initié en classe.

Pour la technologie au collège on peut donc citer comme 
principaux avantages
- la gratuité, qui permet aux établissements de déployer cet outil 
sur tout le parc et aux élèves de disposer de l'outil chez eux.
- la polyvalence qui permet aussi bien le modelage d'ouvrages et 
d'habitats que de produits industriels
- la quantité de ressources disponibles dans la banque d'images 
3D de Google, mais également sur les sites professionnels 
comme TraceParts qui mettent à disposition des pièces standards 
pour l'ensemble des modeleurs (visserie, équipements 
électriques ou électroniques, …).
- la multitude d'extensions et d'évolutions possibles grâce aux 
nombreux plugins disponibles.

Quelques exemples de fonctionnalités à ajouter sous forme de plugins Nom

Export vers commande numérique : Exporter en DXF pour transférer les fichiers sur les 
logiciels de commandes numériques et usiner les pièces modélisées SKP to DXF

Réalité augmentée : Visualiser un modèle numérique dans un environnement réel. ARPlugin

Gestion de lignes guides : Améliorer les outils de création de lignes guides
(Axes de construction)

Projection V2

Photo rendu : Créer des images du modèle avec des effets de réalismes améliorés 
(éclairages, couleurs, textures, …) Kerkitea

Cotation pilotée : Créer des cotations dont la correction de la valeur au clavier, modifie la 
dimension du modèle  

Driving dimension tool

Dépliage de volumes : Déployer un volume afin d'en obtenir le « Patrons » avec languettes de 
collages Flatery

Courbes de niveau : Permet de créer les courbes de niveau d'un volume. L'ensemble des 
courbes de niveau peut être exporté en format .dxf pour être usiné. On peut ainsi usiner le 
modèle en 3D par couches : « Strato-conception »

Contour-Lines
 Contour-Maker

Les adresses de téléchargement de ces différents plugins sont accessibles sur le site académique à l ’adresse 

De nombreux autres plugins sont disponibles sur le site suivant : 

Tutoriels : 
Jean-Pierre SALVIDANT

Collège La Croix des Sarasins - Auxonne

http://technologie.ac-
dijon.fr/Google-Sketchup-Le-couteau-suisse

http://rld.crai.archi.fr

http://sketchup.google.com/intl/fr/training/videos/new_to_gsu.html

http://technologie.ac-dijon.fr/Google-Sketchup-Le-couteau-suisse
http://rld.crai.archi.fr
http://sketchup.google.com/intl/fr/training/videos/new_to_gsu.html
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