ÉDITORIAL

Imprimons le futur

U

ne étude Xerfi 1 annonce que le marché mondial
de l’impression 3D est de 4,1 milliards d’euros en
2015 et qu’une croissance de 25 % par an est prévue sur
les cinq prochaines années. Les entreprises sont de plus
en plus nombreuses à avoir recours à ces technologies,
en progrès permanents. L’impression 3D – ou fabrication
additive – leur permet d’obtenir des prototypes fonctionnels et d’accélérer la conception de petites séries
d’objets complexes.
Philippe TAILLARD
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L’impression 3D représente donc un enjeu éconoIA-IPR STI
mique fort et, pour l’éducation, un enjeu créatif et pédagogique capital.
Une activité de conception où l’élève, sans maîtrise
des procédés de fabrication, ne peut prototyper ses solutions est frustrante et peu efficace. Avec l’impression 3D,
les formes fabricables ne sont pas limitées, la variabilité
dans la fabrication de pièces est permise et la créativité
est mise au cœur des projets. À la grande satisfaction
des élèves, ce qu’ils conçoivent est réalisé pour leur permettre d’éprouver la pertinence de leurs idées. Et cette
étape de feedback est essentielle pour leur apprentissage.
Avec l’impression 3D, les élèves peuvent donc concevoir un produit en CAO, l’imprimer rapidement et le tenir
dans leurs mains pour valider, ou pas, leurs idées. La
plus-value pédagogique est telle qu’ils peuvent, par euxmêmes, améliorer leur conception après l’avoir testée en
vraie grandeur. Optimiser la forme, la performance ou le
design est alors possible. En se libérant de la contrainte liée
à la complexité de réalisation, les élèves se passionnent
1 L’étude complète et
et veulent en faire plus.
payante est disponible
Cette technologie modifie le rapport de l’élève à l’ensur le site web du groupe
seignement
de conception et certainement à son enseiXerfi.
gnant. Elle les motive souvent à en faire davantage durant
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leur temps libre. Il ne fait aucun doute que le couple
CAO-impression 3D encourage leur créativité et leur
engagement.
La facilité d’utilisation de cette technologie et son coût
accessible permettent d’envisager son utilisation dans un
grand nombre de situations d’enseignement. Les élèves
peuvent l’utiliser dès le début d’un cursus et très rapidement obtenir des pièces de validation. La contribution
de l’impression 3D va bien au-delà du domaine du génie
mécanique. Tous les élèves impliqués dans des projets
qui nécessitent des rendus volumiques pour valider des
concepts peuvent l’exploiter : réalisation de bijoux en
métiers d’art, de mobiliers et de produits en design, de
maquettes architecturales ou encore de pièces d’un système mécatronique.
Cette technologie révolutionne la pédagogie de projet,
omniprésente dans nos enseignements : projet technologique ou interdisciplinaire au collège, projet de créativité en enseignement d’exploration CIT, projet technologique en STI2D, projet interdisciplinaire en SSI, projet
de réalisation en bac pro, projet de conception en STS,
en IUT, en CPGE et en école d’ingénieur.
Pour toutes ces raisons, consacrer un dossier spécial
sur l’impression 3D nous a semblé une évidence.
Nous l’avions déjà affirmé, le prototypage rapide booste
nos pédagogies de projet, fascine nos élèves et suscite
le désir. Alors, pourquoi s’en priver !
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