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[1]  Professeur agrégé de mécanique au lycée Louis-Couffignal 
de Strasbourg (67). Courriel : thierry.portmann@ac-strasbourg.fr

a dernière réforme de l’enseignement technique 
préconise, en prébac, une initiation à la démarche 
de projet et, en STS, un apprentissage de compé-

tences collaboratives, vers des fonctions de gestion-
naire d’affaires. L’enseignant doit donc être capable de 
placer un étudiant dans un contexte proche du contexte 
industriel intégrant les notions de besoin, de délais, de 
faisabilité, etc., et d’utiliser l’outil plate-forme collabo-
rative. En effet, collaborer nécessite l’emploi d’un outil 
commun à tous les acteurs du projet.

En Alsace, dans le cadre de l’action conjointe 
de la Région et du rectorat en faveur du projet des 
plates-formes technologiques innovantes, des éta-
blissements techniques (dont la liste est donnée en 
encadré) forment un réseau d’échange et de par-
tage pour développer des projets collaboratifs plu-
ridisciplinaires et mutualiser des formations. Les 
différents niveaux, bac pro, bac STI2D, BTS, per-
mettent de développer les compétences de colla-
boration liées aux formations, localement ou entre 
établissements, et le réseau pourrait s’étendre 
à d’autres partenaires dans l’avenir. La néces-
saire mutualisation de moyens qui diffèrent selon 
les établissements s’opère grâce à la plate-forme 
collaborative Windchill de PTC. Des formations à 
distance donnent la possibilité de se perfectionner 
dans l’usage de cet outil, dont il n’est pas néces-
saire d’utiliser toutes les fonctionnalités.

Un exemple de projet
Voici l’exemple d’une collaboration qui s’est développée 
durant l’année scolaire 2011-2012 entre les filières BTS 
CPI (Conception de produits industriels) – où j’enseigne la 

gestion de projet – et bac pro TU (Technicien d’usinage) 
du lycée Louis-Couffignal de Strasbourg, la filière bac 
pro TCI (Technicien en chaudronnerie industrielle) du 
lycée Louis-Marchal de Molsheim et l’entreprise Lohr.

Après avoir prospecté l’année précédente au-
près de certaines entreprises de la région, j’ai pu 
obtenir de leur part des propositions de projets 
à mener. Je les ai soumises à mes collègues des 
différentes filières afin qu’ils se prononcent sur 
leur faisabilité – j’entends par là la possibilité de 
réaliser les pièces dans les différents ateliers, ce 
qui a permis de déterminer les lycées du réseau 
qui joueraient le rôle de sous-traitants. Les ensei-
gnants des filières concernées ont reçu une forma-
tion à la plate-forme académique Windchill.

l e déroulement du projet
Impliquée dans la prévention des risques profession-
nels, l’entreprise Lohr, spécialisée dans le transport 
de véhicules, souhaite diminuer la masse des cales qui 
permettent de retenir les poids lourds chargés sur les 
camions de transport 1  2 . L’objectif de ce projet est 
donc de reconcevoir la cale pour la passer de 12 kg à 
8 kg au maximum, afin d’en faciliter la manutention 
par le chauffeur.

La conception est assurée par deux étudiants de 
la filière CPI du lycée Couffignal, à l’aide du mode-
leur volumique PTC Creo avec les modules intégrés 
de tôlerie et de résistance des matériaux.

Le cahier des charges initial, fourni par l’entre-
prise, impose d’alléger la masse de la cale en en 
conservant l’aspect fonctionnel (fixation sur le plate-
lage) et en prenant en compte la rigidité, la résistance 
aux chocs, le poids du tracteur, la corrosion, la prise 
en main, etc. Il est suffisamment concis pour laisser 
une marge de créativité aux étudiants de BTS, qui de-
vront interpréter la demande de l’entreprise et rédi-
ger un cahier des charges fonctionnel selon la norme.

Ce projet entre pleinement dans le cadre de leur 
formation  : il s’agit en fait de leur projet indus-
triel de seconde année, évalué à l’examen du BTS. 
Ils pourront ainsi valider des compétences, par 
exemple : 

C21. Intégrer les exigences ou propositions  
d’un spécialiste d’un procédé.

PLATE-FORME COLLABORATIVE

Projet industriel
pour lycées en réseau
Thierry PorTmann [1]

La pédagogie de projet demande des compétences très diverses  
et donc une collaboration pluridisciplinaire qui dépasse parfois  
les murs de l’établissement. La plate-forme Windchill – que l’auteur 
nous avait présentée dans le no 170 de la revue – permet l’échange  
de documents et la gestion de projet à distance.  
En voici une illustration.

  mots-clés  
communication, 
conception et 
définition, logiciel, 
projet, prototypage



a v r i l  2 0 0 8 t e c h n o l o g i e   1 5 5 474 6 t e c h n o l o g i e   1 8 5 a v r i l  2 0 1 3 a v r i l  2 0 1 3 t e c h n o l o g i e   1 8 5 47

C23. Valider le comportement du système conçu 
au regard du cahier des charges fonctionnel.

C24. Élaborer le modèle numérique définitif  
et les représentations graphiques dérivées.

C25. Réaliser des dessins de définition de produits 
finis, cotés, tolérancés.

Les étudiants, formés à la plate-forme académique 
Windchill, peuvent travailler à la fois sur leur temps 
scolaire et sur leur temps personnel.

L’enseignant pilote crée en début d’année scolaire 
un projet à partir d’un modèle récupéré et modi-
fié à partir de la plate-forme 3 . Dans ce modèle de 
projet se trouvent une structure de rangement 4 , 
une équipe avec des rôles prédéfinis 5 , une plani-
fication 6 . La structure de rangement permet de 
gérer facilement les droits pour les différents rôles 
des membres de l’équipe. Dans la planification sont 
définis des activités, auxquelles on peut affecter les 
personnes concernées, les quantités de travail réa-
lisé et à réaliser, les documents modèles à remettre, 
appelés livrables, situés dans la structure de ran-
gement. Un document de travail (ou livrable) peut 
être lié à plusieurs activités différentes. Tout cela 

1   Les cales retiennent les poids lourds

2   La cale initiale de 12 kg posée sur le platelage 
d’un camion

3   La sélection d’un modèle de projet

4   Un exemple de structure de rangement avec des répertoires  
dans lesquels se trouvent des livrables (enveloppes jaunes)

5   Un exemple de rôles des participants d’une équipe de projet

6   Un exemple de modèle de planification de projet constitué d’activités  
et jalons (drapeaux) et de livrables (enveloppes jaunes)
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peut être modifié par les professeurs en fonction de 
leur enseignement. L’enseignant pilote peut ensuite 
déposer d’autres documents de travail, gérer les 
droits d’accès sur les dossiers ou fichiers, ajouter 
des participants, ajouter ou supprimer certaines 
activités, puis enfin démarrer le projet.

Au cours du projet, toutes les réunions avec les 
étudiants seront réalisées avec l’outil collaboratif, 
pour garantir une mise à jour régulière des données. 
Cela permet d’être plus efficace sur le suivi du projet. 
L’évaluation du travail est simplifiée. Les étudiants 
peuvent visualiser facilement l’ampleur des tâches 
qui leur restent à réaliser.
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8   La solution retenue

9   Un plan d’ensemble effectué par un étudiant de la filière CPI

7   Le phasage du projet et son suivi sur Windchill
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études d’optimisation par des calculs de dynamique 
et de RDM seront ensuite réalisées jusqu’au mois de 
mars. Les étudiants peuvent ainsi travailler sur leur 
projet et concevoir avec le modeleur volumique Creo 
un prototype avec toutes les pièces de la cale. Ils 
réalisent l’assemblage de ces composants 8 , puis le 
plan d’ensemble 9 , et tous les fichiers sont déposés 
sur la plate-forme Windchill pour une diffusion à tous 
les protagonistes 10.

La collaboration avec des fichiers CAO peut s’opé-
rer à des niveaux de finesse différents. Une première 
méthode, pour les personnes peu initiées, consiste à 
déposer un fichier zippé d’un assemblage 3D complet, 
ce qui empêche toute ingénierie concourante. Une 
deuxième méthode consiste à échanger des formats 
neutres, permettant de retravailler avec d’autres 
outils, mais occasionnant la création de fichiers 
doublons. La troisième méthode consiste à ne pas 
avoir de doublons, les différentes personnes ouvrant 
les modèles 3D avec le modeleur correspondant au 
format natif. Enfin, quatrième méthode, comme en 
entreprise, il est possible de communiquer sur des 
modèles 3D à partir d’annotations sur les fichiers na-
tifs à l’aide d’un viewer (PTC Creo View par exemple). 
C’est la deuxième méthode que nous avons adoptée, 
car plus simple à mettre en œuvre avec les collègues 
n’utilisant pas le même modeleur volumique.

Avant le lancement de la fabrication, les étudiants 
présentent leurs réalisations en CAO aux étudiants 
de bac pro TU de Couffignal, et se déplacent à Louis- 
Marchal. Ils développent ainsi la compétence C29, « ré-
diger et présenter oralement, dans un français correct 
et avec les outils de communication adaptés, un rap-
port exploitant un vocabulaire technique pertinent ».

D’autre part, les étudiants sont encadrés pour la 
rédaction de leurs messages destinés par exemple au 
tuteur industriel. Leurs documents sont centralisés 
sur la plate-forme académique, et la communication 
se fait avec cet outil, mais aussi par téléphone. Ils 
développent ainsi la compétence C28, «  choisir un 
mode de communication approprié  ; communiquer 
synthétiquement par courrier électronique ».

Puis la fabrication est répartie sur deux établisse-
ments : Couffignal prend en charge la pièce de tour-
nage « came de verrouillage » 11, et Louis- Marchal 
les découpes, pliages et soudages 12. L’intérêt d’un 
travail collaboratif est de pouvoir mutualiser les com-
pétences et les moyens techniques – ici par exemple 
avec la filière chaudronnerie du lycée Marchal, filière 
non présente dans tous les établissements tech-
niques. Si les moyens des établissements sont simi-
laires, la collaboration permet de répartir le travail 
et d’augmenter la rapidité de développement et de 
réalisation. Les élèves de bac pro TU rencontrent et 
échangent directement avec les élèves de BTS CPI 
sur leurs mises en plan, et leurs proposent des modi-
fications de formes.

10  Les documents de travail déposés par les étudiants, à disposition 
des membres de l’équipe de projet

11   Une des deux cames de verrouillage  
fabriquées par les étudiants  
de bac pro TU du lycée Couffignal 

12   La cale mécanosoudée des étudiants  
de bac pro TCI du lycée Marchal 

Comme l’outil de collaboration est sécurisé et son 
accès réservé aux membres de l’équipe, les tuteurs 
industriels consultent et déposent des documents 
utiles à l’avancement des projets  : fichiers neutres, 
assemblages utiles, informations sur les règles du 
métier et retours sur les options à retenir…

La consultation par tous les acteurs de l’avance-
ment du projet sera permanente 7 .

À la mi-décembre, une réunion se tient au lycée 
Couffignal avec les deux étudiants, le tuteur indus-
triel et l’enseignant pour valider l’avant-projet. Des 
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● Auparavant, les dernières versions des travaux des 
élèves étaient souvent stockées sur des supports et 
lieux non connus de tous les membres d’une équipe. 
Seul un élève travaillant sur un projet pouvait y accéder.
● La gestion des travaux en CAO de différents élèves 
sur un même projet était délicate ; maintenant l’outil 
permet aux étudiants de gérer la collaboration CAO 
dans un projet, quelle que soit la méthode utilisée 
(ascendante ou descendante).
● Les fichiers n’étaient accessibles que par les per-
sonnes d’un même lycée, sur un réseau intranet par 
exemple. Les problèmes de sécurité, de modification 
ou de suppression de données étaient pénalisants.
● L’envoi par courriel de fichiers volumineux pose 
problème. Certains outils de collaboration, comme 
Windchill, autorisent la dépose et la modification de 
gros fichiers.

L’utilisation d’une telle plate-forme a permis de rap-
procher des établissements aux compétences complé-
mentaires et éloignés géographiquement. L’effet induit La réalisation par découpe, pliage et soudage se 

fera d’avril à juin, pour une remise du prototype au 
début de juillet à l’entreprise. La nouvelle cale pèse 
7,5 kg et approchera les 8 kg après galvanisation 13.

Une fois cette pièce livrée avec l’ensemble de sa 
documentation technique à jour, l’entreprise effectue 
des essais. Ils seront positifs, et elle pourra procéder 
à une démarche de certification du produit afin qu’il 
soit utilisé quotidiennement… et légalement.

l e bilan de l’expérience
Ce qui est très intéressant pour l’équipe de projet, 
c’est de repérer les dispersions entre ce qui a été 
souhaité et ce qui a été réalisé, de comprendre d’où 
viennent les erreurs, et de trouver des solutions. 
Cette démarche est très formatrice, car elle permet 
d’immerger véritablement les étudiants, de prébac ou 
postbac, dans des problématiques réelles. Ils pourront 
ainsi enrichir leurs rapports et leurs exposés de ce 
retour d’expérience.

Par exemple, un étudiant avait prévu des tubes 
normalisés  ; or, les tubes utilisés avaient été récu-
pérés et ne correspondaient pas exactement à la 
norme. L’assemblage de la tôle en U et du tube supé-
rieur n’étant pas possible, un meulage aux extrémités 
du tube a résolu le problème, mais un contrôle de la 
matière livrée aurait sans doute permis de modifier 
très rapidement la CAO, les plans et le fichier DXF. 

Un outil collaboratif doit permettre, avant tout, de 
gagner en efficacité et de supprimer des soucis tech-
niques importants pour la gestion de projets. Voici 
quelques exemples d’apports positifs :
● Souvent les salles de formation sont éloignées les 
unes des autres dans un même établissement, alors 
que les personnes travaillent ensemble. La communi-
cation est alors facilitée et centralisée. Les étudiants 
retrouvent facilement leur travail entre la salle de 
CAO et l’atelier.

5 0 t e c h n o l o g i e   1 8 5 a v r i l  2 0 1 3 a v r i l  2 0 1 3 t e c h n o l o g i e   1 8 5 51

Exemples d’activités de collaboration en CAO
Un assemblage mis à disposition d’une classe dans un projet Windchill
Un assemblage verrouillé en modification pour les étudiants est déposé sur Windchill dans 
un projet. il est le point de départ d’une conception d’avant-projet pour le groupe classe. 
Chaque étudiant peut le lire et le télécharger sur son poste en local, puis modifier les pièces 
ou en ajouter. Chaque étudiant dépose sur la plate-forme le résultat de son travail : le plan 
d’ensemble en PDF. L’enseignant évalue les différents travaux, puis il déverrouille l’assem-
blage initial et demande à un étudiant d’intégrer son travail de Cao, jugé pertinent. Une 
revue de projet avec les enseignants de l’atelier peut ensuite en valider la faisabilité. Dans 
un cadre collaboratif, des étudiants concepteurs peuvent présenter en revue de projet 
leurs travaux à d’autres étudiants en fabrication. Le projet continue avec une gestion de 
nouvelles activités données aux étudiants  : modifications supplémentaires, création de 
dessins de définition, etc.

Un assemblage à perfectionner mis à disposition dans plusieurs projets Windchill
Le groupe classe travaille sur le même assemblage, mais l’enseignant crée différents projets 
dans Windchill à chacun desquels il affecte 3 ou 4 étudiants, éventuellement par tirage au 
sort. L’enseignant donne les tâches à effectuer. Pour chaque groupe, un étudiant « chef de 
projet » gère le projet, crée les différentes tâches (« activités » dans Windchill) et y affecte 
ses collaborateurs (« ressources »), complète l’état d’avancement des travaux et motive son 
équipe. Les groupes sont en compétition. 

Un assemblage à améliorer, issu d’un autre modeleur volumique, mis à disposition 
dans plusieurs projets Windchill
Dans le contexte mondialisé où elles évoluent, les entreprises doivent collaborer avec des 
modeleurs volumiques différents. il est donc intéressant de montrer qu’avec les passerelles 
entre les logiciels la collaboration est toujours possible. L’enseignant peut procéder comme 
dans l’exemple précédent, avec des jeux de rôles dans des équipes distinctes, pour placer 
les étudiants dans un contexte industriel où il est nécessaire de développer, de collaborer 
avec une équipe à partir d’un assemblage importé issu d’un autre modeleur volumique.

Un assemblage à concevoir mis à disposition dans plusieurs projets Windchill
Le groupe classe travaille sur un même assemblage, mais l’enseignant crée des projets 
différents dans Windchill à chacun desquels il affecte 3 ou 4 étudiants. L’assemblage de 
plus haut niveau est constitué de squelettes et des sous-assemblages correspondant. 
Dans chaque sous-assemblage, des copies de géométries correspondent aux éléments 
des squelettes. avec Windchill, chaque étudiant travaille à son sous-assemblage en auto-
nomie par rapport à ses collaborateurs et n’a que les copies de géométries qui le concerne. 
Cette pratique industrielle permet de gérer des projets volumineux et de répartir le travail 
par ensembles fonctionnels. 

13   Le montage le 3 juillet 2012 chez Lohr :  
à gauche le prototype, à droite l’ancien modèle
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est de dynamiser certaines filières, reconnues pour 
leurs compétences professionnelles en motivant les 
enseignants comme les élèves.

En Alsace, de nombreuses entreprises utilisent 
Windchill  : Losberger, Hager, Kuhn, Husson Inter-
national, Novasep, Schaeffler, Acometis, Sait Mi-
ning, Bruker, Schmidt (cuisines), EPB, Liebherr, 
Steelcase… Former les étudiants à cet outil profes-
sionnel constitue donc un enrichissement des for-
mations et favorise une meilleure insertion profes-
sionnelle des diplômés.

Une utilisation progressive
La gestion des données techniques peut être une 
première approche, très rassurante pour l’enseignant, 
car ainsi on récupère facilement les travaux des 
étudiants en fin de séance. La dépose et la modification 
des documents Office peuvent se faire simplement 
sur Windchill avec un navigateur internet. Avec le 
modeleur volumique Creo par exemple, les procédures 
automatiques sont à conseiller pour déposer et modifier 
des fichiers CAO.

Avec un peu de pratique, on peut passer de la ges-
tion des données techniques (SGDT ou PDM) à la 
gestion de projet (PLM) en utilisant la planification 
de projet 6 .

Le travail de collaboration avec Windchill peut être 
au début conduit par l’enseignant avec son groupe 
classe, puis étendu aux collègues de l’établissement, 
et ensuite aux collègues d’autres établissements. Les 
déplacements d’étudiants entre filières, mais aussi 
les réunions de projet avec d’autres collègues, les 
échanges de savoir-faire sont des facteurs de motiva-
tion incontestables. Le retour d’expérience de chaque 
enseignant, une meilleure pratique de l’outil de colla-
boration, la connaissance d’un réseau existant de col-
lègues permettent d’accélérer le processus de déve-
loppement des projets, et, progressivement, les très 
nombreuses fonctionnalités de la plate-forme peuvent 
être exploitées (cycles de vie, processus de développe-
ment ou workflow, changements d’état des fichiers…). 

Autre intérêt, les projets industriels ainsi déve-
loppés, comme la cale pour l’entreprise Lohr, contri-
buent à développer les plateaux techniques, et à 
mutualiser les équipements pour la formation et la 
production.

Enfin, l’outil de collaboration permet d’assurer un 
accompagnement personnalisé, pour un ou des étu-
diants sur un projet, soit à distance soit sur le lieu 
de la formation. Comme cela se fait en STS CPI au ly-
cée Couffignal, on peut aussi adapter le parcours de 
formation pour accueillir des étudiants en réorien-
tation, et mettre en place un planning de formation, 
accessible et partagé par les différents intervenants 
(étudiants, tuteur industriel, enseignants, chef des 
travaux), avec des formations au lycée adaptées par 
rapport au travail à faire en entreprise. n

Les établissements du réseau
Lycée alphonse-heinrich d’haguenau

Lycée du haut-Barr de Saverne

Lycée Louis-marchal de molsheim

Lycée Philippe-Charles-Goulden de Bischheim

Lycée Charles-de-Gaulle de Pulversheim

Lycée Blaise-Pascal de Colmar

Lycée Louis-Couffignal de Strasbourg 

  Pour en savoir plus

Portmann (T.), « Le travail collaboratif avec Windchill », Techno-

logie, no 170, nov.-déc. 2010, téléchargeable à partir du site du 

Cnr-Cmao :

www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/
autres_ressources/pdf/TECHNO/170-p28.pdf

Des tutoriels sont à disposition soit à partir de Windchill soit sur 

demande par courriel à l’auteur :

thierry.portmann@ac-strabourg.fr
ainsi que sur le site de PTC University :

http://learningexchange.ptc.com

Contact avec l’éditeur PTC, pour utiliser l’outil multi-Cao Win-

dchill et pour accéder à la plate-forme Précision LmS (Learning 

Management System, système de gestion de l’apprentissage) 

de formations pédagogiques en ligne (http://fr.ptc.com > 

accueil > Formation > eLearning) :

Évelyne margheria

04 42 97 01 68

emargheria@ptc.com
ou

anamaria rus

04 42 97 02 53

arus@PTC.com

Creo de PTC se décline en plusieurs outils : Creo Direct (concep-

tion explicite), Creo Parametric (conception paramétrée avec 

la Fao), Creo Simulate (calculs en mécanique et rDm) et bien 

d’autres encore :

www.ptc.com/support/index.htm

Offre gratuite
Creo à domicile pour les élèves et les enseignants, et une suite 

complète de solutions de Cao, simulations mécaniques (sta-

tique, cinématique, dynamique), Fao et formations à distance :

www.ptc.com/go/creoforschools

Offres payantes
PTC propose soit uniquement Windchill par établissement soit 

une offre complète par établissement, University Plus, incluant 

Windchill et Creo avec des modules supplémentaires et une 

assistance technique en ligne et téléphonique 24h/24 5j/7.


