
� Début septembre, je suis contactée pour 
expérimenter l’approche des Arts appliqués en 
Technologie.

� Mi-septembre, le projet Course-en-cours est lancé
dans les deux classes de troisième.

� Le support choisi s’inscrit dans la continuité du 
projet déjà lancé avec pour problématique : «se 
reposer dans le stand». 

Travail mené par Florence HOUVENAEGHEL
Professeur de technologie (académie Aix-Marseille)





� Deux classes de 3ème du collège Mignet d’Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) réparties en 10 équipes de 6 élèves

� Deux heures par semaine en classe entière

� Une salle banalisée équipée de 15 postes informatiques

� Un travail de réflexion et de réalisation conduit intuitivement 
à partir de ressentis personnels, de nombreuses recherches 
et contacts divers.
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� Un travail en équipe avec des tâches multiples 
impliquait qu’il y ait dès le départ une unité au sein 
de l’équipe, unité qui se retrouverait dans toutes les 
réalisations. La notion d’identité visuelle de 
l’équipe s’est imposée d’entrée.

� La première tâche a donc consisté à rechercher ce 
qui faisait lien entre eux, à déterminer un thème et 
à le définir. 

� Puis, à définir une charte graphique qui serait leur 
référence pour leurs créations.
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Une ville nouvelle grâce à son tramway 

Un tramway conçu pour le bien être de ses usagers 

Un intérieur design pas forcément fonctionnel
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Un projet porteur



Des produits :
Une équipe de 4 à 6 personnes

gestion de projet
création du portfolio du projet

marketing et communication de l’équipe 

fabrication de la voiture et contraintes du processus de fabrication

style et performances aérodynamiques des voitures

habillage (style, couleurs, look) appliqué aux véhicules, aux tenues et stand
images en rendu réaliste

réalisation du portfolio
préparation de la soutenance orale

Une équipe de 4 à 6 personnes
Gestion d’un projet

Création du portfolio du projet
marketing et communication de l’équipe 

Fabrication d’une voiture

style et performances aérodynamiques 

tenues 
stand

images en rendu réaliste

Préparation de la soutenance orale

contraintes du processus de fabrication

auxquels j’ai ajouté un « support pour se reposer dans le 
stand » en lien avec le projet initial d’une assise.





Listez, chacun,  ce que vous aimez, vos loisirs, vos passions, 
vos distractions favorites, vos styles,… Tout ce qui fait votre 
univers.



Définissez un thème qui vous est commun et sur lequel 
vous vous entendez tous.



Réalisez, chacun, une ou plusieurs pages de collage de 
photos, dessins, (plutôt des gros plans, des détails), des 
formes, des graphismes, des typographies, caractéristiques 
de votre thème.

La féminité

Le sport

Les années 60'-80'





Choisissez 3 couleurs qui définissent le mieux votre 
thème. Matérialisez la couleur exacte (échantillon) et 
justifiez chacune d’elles (ce qu’elles représentent pour 
chacun de vous, dans votre thème et par rapport au 
challenge).



Recherchez sur Dafont.com une police pour les titres en 
rapport avec votre thème et dans les polices installées sur 
les postes du collège, celle qui sera utilisée pour les 
textes. 



Trouvez un nom pour l’équipe et faîtes apparaitre les 
caractéristiques de l’équipe au sein d’un slogan, d’une 
devise.



Recherchez, chacun, sur Internet, dans des revues, 
magazines ou journaux des logotypes qui vous plaisent ou qui 
vous inspirent et justifiez chacun de nos choix.



Dans vos pages de collage et vos recherches sur les logos, 
repérez des éléments, des formes qui pourraient vous aider 
à définir votre propre logo. En les travaillant, les modifiant, 
les assemblant, en faire des projets de base pour le logo de 
l’équipe.



Dessine, avec soin, le modèle définitif et coloré du logo de 
l’équipe.
Réalise un modèle numérique (scanner, logiciel de dessin).

Dessin scanné
Dessin sous traité

Clipart
Utilisation de Paint

Image modifiée

Construit dans Open Office.org 
Draw





Reprenez la démarche faite en classe en partant du thème : 
Marseille et en observant attentivement son tramway .
Trouvez tout ce qui a pu inspirer le designer dans ses choix. 
Illustrez vos propos de photos ou dessins qui rappellent ou 
font penser aux éléments, aux formes, aux matériaux, aux 
couleurs du tramway et les justifier .











Le portfolio est le cahier de l’équipe . 

Il détaille : 
� toute la démarche, 
� les étapes de la conception et de la production,
� toutes les idées,
� la description du travail de l’équipe,
� les collaborations,
� etc.

Il est le lien permanent entre l’équipe et le 
professeur.



Vous réaliserez chacun une page de présentation de votre 
équipe en respectant votre charte graphique : police, couleurs, 
…
Logiciel : OpenOffice Draw  Orientation : paysage



Construis un masque qui se retrouvera sur toutes les 
pages. 

À partir des pages réalisées par chacun des membres de 
l’équipe, retenez les idées qui vous semblent intéressantes 
pour :

- l’emplacement du titre
- la place du logo
- les logos des sponsors (présence du logo Course en 

cours en bas de page obligatoire)
- un ou deux éléments propres à votre thème 

éventuellement



Pratique utilisée en entreprise 

Réalisez entre 10 et 20 pages qui détaillent les étapes de la 
conception et de la production en incluant les idées de 
départ, les choix faits, les modifications effectuées, ainsi que 
la description du travail de chacun des membres de l’équipe 
et de vos collaborations.

Si vous vous partagez le travail, chacun travaillera à partir du 
masque. Celui-ci ne peut être modifié qu’avec l’accord de 
tous et c’est l’opérateur PAO qui décide de sa forme 
définitive. La compilation des travaux se fera ultérieurement.





Vous n’allez pas rester debout dans votre stand, il vo us faut 
quelque chose pour vous reposer. A vous de le concevoi r. 

Votre support devra :

- être représentatif de votre équipe 
- pouvoir être réalisé dans du carton ondulé double ou 

triple épaisseur
- limiter au maximum l’emploi du « ruban adhésif »
- supporter le poids du nombre de personnes  qui 

pourront s’asseoir dessus
- être stable
- être facilement transportable en car



Découpez dans des revues ou photographiez (et imprimez) 
des gens « se reposant » : leurs points d’appui  doivent bien se 
voir (de profil, de face, de dos,…). C’est l’attitude du 
personnage qui nous intéresse. 



A partir de l’attitude des personnages imaginez, dessinez 
des supports dont la forme est en rapport avec votre 
thème.

Exercice très difficile pour l’ensemble des élèves



Avec une chemise cartonnée, réalisez deux modèles de 
support. Sachant qu’il faudra s’y appuyer, réfléchissez à un 
moyen de consolider votre structure.





Choisissez le modèle qui vous semble le plus intéressant. 

-À partir du modèle choisi par l’équipe, réalise une maquette à
échelle réduite dans un des cartons récupérés à la cantine. 
-Utilise au mieux les propriétés du matériau.
-Au fur et à mesure de l’avancement du travail, contrôle la 
stabilité de l’ensemble, la résistance de l’assise, l’efficacité
des assemblages.
-Quand un problème se pose, recherche des solutions et 
choisis celle qui sera la mieux adaptée.
-Respecte les proportions : pour une assise « classique », on 
compte 40 x 40 x 40.





Réalisez le siège aux dimensions réelles. Pour chaque pièce, 
choisissez le type de carton (épaisseur) le mieux adapté.  









� Un stand
� Des affiches
� Des tenues
� Un oral







Depuis la recherche d’une identité visuelle pour chaque 
équipe, en passant par la définition d’une voiture et d’un 
siège, jusqu’à la réalisation de documents graphiques 
déclinés selon une charte graphique contrainte par l’identité, 
toute la démarche conduit à un projet relevant du domaine 
des arts appliqués dans sa dimension de conception.

Cette démarche est communément qualifiée de « design 
global », parce qu’il n’intervient pas sur un domaine en 
particulier, mais sur plusieurs à la fois, selon une cohérence 
affichée qui renforce le projet qu’il supporte.

E. Tortochot, IPR Arts Appliqués 


