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Résumé : 

tions satisfaisant des exigences fonctionnelles et des performances 

laquelle les élèves devront 

élaborées et les objets réalisés, cette étude contribue à une meilleure compréhension des processus 

ion pour produire les différents états de 
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Introduction 

fonctionnelles et des performances attendues. Cette activité constitue la plupart du temps 
une réponse à un Cahier Des Charges Fonctionnel (CDCF). Une relation étroite est 
nécessaire entre conception, fabrication et utilisation afin de pouvoir intégrer très tôt les 

tude des solutions est effectuée 
par les élèves au cours de tâches de conception concrétisées sous la forme de dessins 

selon les points de vue des coûts, de la faisabilité, des risques et de leur combinaison. Cette 

imprimante 3D. 

 
Les travaux réalisés dans le cadre de la thèse (Laisney, 2012a, 2012b ; Laisney & Brandt-



 des élèves dans les premières phases de recherche. 
Nos résultats confirment notre hypothèse selon laquelle le dessin à la main favorise une 

élèves. Cet aspect concernant la nécessaire diversité des réponses produites par les élèves 

confrontations les amènent à développer une argumentation au niveau des choix de 

apprentissages. Ce
que les élèves produisent suffisamment de solutions variées. 

 

 
 

collège en situation de résolution de problèmes de conception, nous avons pris en référence 
le modèle théorique de la « conception créative » (Lebahar, 1983, 2007) créé à partir de 

 du dessin 
traditionnel « à la main » et des outils de CAO favorisent le processus de résolution de 
problèmes chez des élèves de collège. 

 

Figure n°1.  Modélisation de la conception créative (Laisney, 2012b) 

Cette modélisation prend en compte le type de problème posé et son adéquation avec les 



phases de la conception créative : exploration, génération et modélisation, du modèle de 
Lebahar.  

La portée de cette recherche et de ses conclusions reste contingente des situations, des 

ment-apprentissage 
de la conception en technologie au collège. Cette compréhension étant pour nous un 
préalable pour envisager la préconisation de situations « efficaces » du point de vue de 

isageons quelques 
éléments permettant de poursuivre ce travail de thèse. Nous proposons une nouvelle étude 
qui consiste à tester notre modèle en envisageant le rôle que peuvent jouer les imprimantes 
3D dans ce processus. 

ité 

-
s & Margaryan, 

2004; Engeström & Sannino, 2010; Ginestie & Tricot, 2013; Jonassen, 2002) montrent tout 

scientifiques et technologiques. En éducation technologique, les élèves sont confrontés à 

et sur lesquels ils réfléchissent. En fait, cette construction consiste à donner un sens à ces 

(1997) et Leontiev (1972) notre relation à notre environnement est médiatisée par des 

partir des travaux de la psychologie soviétique par Galperine (1966) et Leontiev (1976). 

Problématique 
Concevoir un objet relève de processus complexes qui consistent à prévoir une matérialité 

de produire un objet (Lebahar, 2009; Vérillon & Andreucci, 2006). Le processus de 
conception est assimilé à une stratégie de résolution de problèmes ouverts sur plusieurs 
solutions où les interactions entre fonctionnement-fonction-structure-forme-matière 
supposent des ni
Chatoney, 2009; Chatoney, 2009). Selon Visser (2004), les représentations occupent une 

telles que des images mentales, mais aussi externes (Gibson, 1979 ; Huot, 2005 ; Lebahar, 
2007 ; Safin, 2011) et utiliser différents systèmes sémiotiques : modalités verbales, 
gestuelles ou graphiques sous forme de dessins, de modèles mais aussi de maquettes ou de 
prot
jouent les imprimantes 3D dans le processus de conception-fabrication des objets 

ce



recherche de solution en permettant des « allers-retours » (reconception) entre le modèle 
 

 
Da

-Marseille a été réalisé. 
répondu 

-Marseille est actuellement dans une phase 

conception des objets que nous envisageons de décrire pour comprendre son processus 
 

élèves devront résoudre un problème de conception en ayant recours à une imprimante 3D. 
Cette expérimentation actuellement en cours concerne 10 classes de 3ème soit plus de 270 

fichiers numériques et pièces imprimées) permet de comprendre comment les élèves 
procèdent à la recherche 

éventuellement notre modélisation de la conception créative (Figure 1) en situant 
tion de ce nouvel outil, pour favoriser le processus créatif de 

préciser so  
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