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atelier 3c



#1 > Les Enjeux & objectifs pédagogiques (1).

> Enjeux & objectifs pédagogiques :

1. Les partenaires

• Né du constat de l’évidente complémentarité des compétences et d’une proximité géographique de leurs sites d’implantation, le 
projet  «Atelier 3C» réunira trois partenaires. Deux établissements scolaires et un groupe industriel sont à l’origine et au coeur du 
projet «Atelier 3C».

 - Le groupe JACOB-POBI, Structure et construction bois. Site La Charité-sur-Loire.
 - Le Lycée Alain COLAS-ÉSAAB (École Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne). Site Nevers. 
 - Le Lycée professionnel Pierre BÉRÉGOVOY (Bois, usinage et électrotechnique). Sites Fourchambault et Nevers.

• Les deux  écoles feront intervenir d’une part les étudiants  de Dsaa Créateur-Concepteur (Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués 
bac+4) comprenant les options de design de produits et de design graphique et d’autre part,  les élèves des sections usinage bois 
et usinage métal, ainsi que d’électrotechnique - domotique.

• À ces partenaires viendront s’ajouter ponctuellement divers intervenants extérieurs comme par exemple des architectes,  des 
designers, des domoticiens, des ergonomes, des spécialistes en structure bois ou en HQE (Haute Qualité Environnementale).

2. «L’atelier 3C»

•Le principe du projet est de générer, autour d’une cellule architecturale mise à disposition par la société JACOB, un «laboratoire» 
de création et de conception (étudiants de l’ÉSAAB) comme de prototypage et d’implantation (élèves du lycée professionnel) de 
«concepts d’aménagement intérieur» ayant le bois comme matériau de base.

• «L’atelier 3C» a pour vocation d’encourager la conjugaison de compétences complémentaires entre deux établissements 
d’enseignement voisins, mais de publics différents, par la création d’équipes mixtes. Les étudiants designers exerceront un rôle 
d’encadrement desdites équipes, les lycéens en formation professionnelle  apporteront un regard plus précis et avisé technique-
ment sur les possibilités de mise en œuvre des idées de leurs aînés.

•  L’objet architectural est un prototype de maison à structure bois POBI répondant aux normes HQE,  conçu et mis à disposition  
par le groupe JACOB. Cet objet d’études sera une «coquille vide» qui, par son aspect intérieur volontairement brut, stimulera la 
créativité  des élèves tout en focalisant l’essentiel de leur travail de conception et de fabrication  sur l’aménagement de cet espace 
défini. 

3. Les objectifs pédagogiques

• L’ambition de ce projet est d’offrir aux élèves, aussi bien en études supérieures qu’en lycée professionnel, une vision globale 
d’un processus de conception en milieu industriel. Ainsi, chacun des participants (élèves, professeurs, techniciens, décideurs...) 
pourra assister -depuis la fabrication en usine de la structure architecturale bois jusqu’à la pose finale des prototypes dans cette 
dernière- à toutes les étapes d’une démarche design. Ce laboratoire aura pour vocation première de générer de la motivation, de 
l’implication et de l’ambition chez les apprenants comme les professeurs.

• Pour les équipes pédagogiques des deux établissements scolaires, ce projet sera l’opportunité de croiser les compétences. Des 
échanges de connaissances dans les domaines de la CAO, de la programmation d’usinage ou de l’imagerie 3D seront régulière-
ment réalisés.D’autres domaines d’échanges pédagogiques ou de formations croisées apparaîtront lors de l’évolution naturelle du 
projet. Seront également organisées avec l’ensemble des élèves des visites des différents sites.   

• De la première des esquisses à main levée jusqu’à l’exposé d’un rendu final de projet de design, les élèves de lycée profes-
sionnel découvriront l’ensemble du développement créatif par de régulières visites et tables rondes au sein de l’École Supérieure 
d’Arts Appliqués de Bourgogne. Les présentations argumentées des projets par les élèves concepteurs, leur production de supports 
d’étude et de communication tels les croquis de recherches, les dossiers documentaires, les modélisations 3D, les maquettes 
d’étude ou de présentation finale seront pour les élèves de lycée professionnel autant d’accès à l’univers de la conception indus-
trielle.Les étudiants  auront deux ateliers de fabrication (usinage métal et usinage bois), un atelier d’electrotechnique - domotique 
ainsi que des équipes d’élèves à la disposition de leurs projets et de leur mise en prototypage. Pour ces derniers, ce nouvel angle 
d’approche pédagogique sur les objets qu’ils sont destinés à fabriquer demain révélera pour eux l’importance de leur rôle de 
technicien exécutif mais aussi consultatif. Être élève en lycée professionnel c’est acquérir la maîtrise d’un savoir-faire et c’est aussi 
acquérir un savoir conseiller et dialoguer.

•Pour les étudiants, la confrontation aux contraintes d’un cahier des charges établi par un partenaire industriel, la prise en compte 
des capacités techniques de production liées à un parc-machines, à une technologie et à un matériau particulier seront pédagogi-
quement très enrichissantes. Parallèlement à la conception «d’objets design» pour habiller l’intérieur de l’architecture, une partie 
des étudiants de DSAA plus spécialisés dans le design graphique travaillera à la mise au point de divers supports de communica-
tion pour le projet et le produit. À cet aspect productif de l’action du designer viendra s’ajouter la dimension humaine. Les jeunes 
créateurs-concepteurs auront vocation à diriger une équipe dans leur futur rôle de  directeur artistique, ce projet sera l’occasion 
pour eux de l’expérimenter. Mais ils peuvent également prétendre aux concours de recrutement d’enseignants en arts appliqués 
(ils peuvent passer le caplp, le capet ou l’agrégation juste après le dsaa), ce projet les éclairera alors sur les enjeux d’une forma-
tion en arts appliqués en lycée professionnel.
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> atelier de Création, Conception, Construction,
design d’espaces à ossatures bois. 
Ésaab - Nevers, Lycée P. Bérégovoy - Fourchambault, Nevers > document, novembre 2007.



#1 > Les Enjeux & objectifs pédagogiques (2).

> Enjeux & objectifs pédagogiques :

4. La synergie

• Les maîtres mots de ce projet seront, pour les élèves comme pour les professionnels, «échanges» et «interactions» entre les 
idées et les compétences. Pour ce faire, un système fluide de communication et de rencontres régulières entre les différents ac-
teurs sera mis en place et facilité par une grande proximité géographique. Ce partenariat, au sens propre du terme, permettra de 
faire vivre le projet avec réactivité en adaptant efficacement son orientation et son développement en temps réel.  

• Ainsi, l’ensemble des intervenants possède dans ce projet un rôle précis et complémentaire aux autres. La totalité des travaux de 
création en matière de design de produits, design d’espaces, design graphique, de recherche de sens et de fonctionnalité comme 
de fabrication et de prototypage s’appuieront sur un ensemble de cahiers des charges bâti en collégialité par les trois partenaires. 
Les programmes seront  établis sur la base d’une synthèse des attentes du partenaire industriel avec les référentiels propres à 
chacune des formations scolaires.

• Le Groupe JACOB-POBI  trouvera dans cette synergie l’occasion d’explorer des domaines de créativité et de conception basés 
sur un de ses produits en phase de développement. Sujets d’études qui, dans la gestion d’une entreprise, n’auraient pu être 
entrepris sur un aussi long terme.
Partenaire actif dans le processus pédagogique du projet, la société JACOB  sera présente au côté des équipes d’enseignants 
comme demandeur (élaboration des cahiers des charges), comme conseiller technique (suivis ponctuels de l’évolution des travaux 
de conception et de fabrication lors de tables rondes) et comme «juge-arbitre» (présence parmi les jurys de présentation des 
projets). En prolongement de cette implication, le contact avec les élèves de lycée professionnel et les étudiants en DSAA sera 
l’occasion pour cet industriel de découvrir d’éventuels futurs collaborateurs qui participeront demain à l’expansion de l’entreprise.

• Enfin, de nombreuses répercussions  peuvent être envisagées à l’issue de ce projet notamment sur le plan médiatique et 
institutionnel : reportages télévisuels (France 3 régions), expositions lors d’événements tels que la Biennale du design de Saint-
Etienne, le salon Batimat de Paris, publications dans la presse spécialisée ( magazines de design Intramuros ou Etapes, magazines 
d’architecture : Techniques & architecture, Architecture d’aujourd’hui,  Maisons & bois, revues spécialisées : L’Usine nouvelle...). On 
peut également entretenir l’espoir de voir ce genre d’initiative intéresser d’autres potentiels partenaires industriels, et ainsi faire 
émerger d’autres problématiques de création, conception, construction permettant de donner à ce projet une continuité dans le 
temps.
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3C
atelier #2a > Présentation de l’ésaab.

École Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne,
Lycée de la Communication Alain Colas,
Rue Destutt de Tracy, 58000 Nevers.
03 86 57 47 48
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/index.htm

> interlocuteurs pour
l’ésaab :
Thierry Machuron, 
> professeur d’arts appliqués & Design
Dsaa Créateur-Concepteur,
tél : 06 82 91 68 13
courriel : thierry.machuron@wanadoo.fr
blog : http://www.thierrymachuron.typepad.com/esaabloganevers/

Bernard Delosme,
> Chef des travaux section arts appliqués
tél : 03 86 57 99 17
fax : 03 86 59 00 72
courriel : bernarddelosme@yahoo.fr

Lionel Pierdon,
> Proviseur
tél : 03 86 57 47 48

> la fi lière arts appliqués
à l’ésaab :
> Les étudiants de Dsaa 1ère année (étudiants post-bts) interviendront dans le cadre de ce projet en tant 
que designers de produits et graphistes.

> des compétences variées &
complémentaires :
La classe concernée par le projet est une classe mixte, constituée de jeunes titualaires des deux bts de la section (Design de Produits & 
Communication Visuelle) par recrutement national.
Ces étudiants auront pour ce projet des compétences multiples :
- Analyse des besoins, défi nition de cahiers des charges, réalisation d’un cahier d’esquisses, conception-création de réponses de design de 
produits mobiliers, de design global des espaces, maquettes virtuelles, prototypes...
- Prises de notes photos et vidéos du projet, conception d’un blog ou d’un site internet relatant les phases du projet, conception de plaquet-
tes de communication, conception et réalisation d’un dvd...
- Création d’un service global d’aide à la conception et au montage d’un produit architectural en bois (notices, plans de montage...)

> Seconde
sti
arts appliqués/
1 an.

> Première
sti
arts appliqués/
1 an.

> Terminale
sti
arts appliqués/
1 an.

> Bts
Design de produits/
2 ans.

> Dsaa
Design de produits
& Design graphique/
2 ans.

> Bts
Communication
visuelle/ 2 ans.

> Mise à Niveau
arts appliqués/
1 an.

> Bac sti
arts appliqués

> Bacs
généraux.

8

8 8

8

> Une école supérieure d’arts appliqués 
et de design : l’ésaab.

> atelier de Création, Conception, Construction,
design d’espaces à ossatures bois. 
Ésaab - Nevers, Lycée P. Bérégovoy - Fourchambault, Nevers > document, novembre 2007.



#2b > Présentation du Lycée Pierre Bérégovoy.
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> atelier de Création, Conception, Construction,
design d’espaces à ossatures bois. 
Ésaab - Nevers, Lycée P. Bérégovoy - Fourchambault, Nevers > document, novembre 2007.
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3C
atelier #2c > Présentation du partenaire industriel.

> Le partenaire industriel
du projet :

> Groupe Jacob,
ZI, rue de la Vallée Piquet
58400 La Charité-sur-Loire

Tél : +33 (0)3 86 70 94 94 
Fax : +33 (0)3 86 70 94 95 
courriel : info@pobi.fr
site web : www.pobi.fr
Le blog de Pascal Jacob : http://www.pascaljacob.net/

Le Groupe JACOB propose aujourd’hui un concept global performant destiné à la construction ou à l’extension de maisons 
individuelles, de logements sociaux, de locaux professionnels ou de bâtiments collectifs à ossature bois.

Le Groupe JACOB s’appuie sur une conception globale du bâtiment durable résultat logique d’une construction de qualité, 
sûre, saine, confortable, durable, effi cace sur le plan des ressources, adaptable et esthétique.

> exemples 
de réalisations :

> atelier de Création, Conception, Construction,
design d’espaces à ossatures bois. 
Ésaab - Nevers, Lycée P. Bérégovoy - Fourchambault, Nevers > document, novembre 2007.



3C
atelier #3a > Les sujets de l’étude, 3 cahiers des charges.

> Les 3 cahiers des charges 
du projet :

La volonté au travers de ce projet est de constituer un cahier d’idées à propos de modèles d’aménagements intérieurs com-
patibles avec l’offre actuelle du groupe Jacob en matière d’habitations en bois.
Aussi pour aider les étudiants designers, 3 cahiers des charges ont été imaginés en accord avec Pascal Jacob sur des ré-
fléxions à mettre en place dans ce domaine d’activité.

- Piste 1 : MOBILITÉ RÉDUITE.
> Accueillir un couple avec ou sans enfant en axant l’étude sur la contrainte suivante : mobilité réduite des occupants 
de l’habitation. Le produit du groupe Jacob propose déjà une adéquation avec les normes en vigueur dans ce secteur de 
l’habitation concernant les personnes à mobilité réduite, mais au delà de cela, il s’agit de penser, concevoir un modèle 
d’habitation interrogeant les spécificités de ces habitants : ergonomie, déplacements, rythmes, optimisation d’une réponse 
d’aménagement intérieur répondant pleinement à ces contraintes.
> (un partenariat avec des personnes à mobilité réduite sera à privilégier lors de l’étude design et de la mise au point du 
projet).

- Piste 2 : HABITAT PONCTUEL ET COLLECTIF ÉVÉNEMENTIEL
> Accueillir le temps d’un événement sportif ou culturel un grand nombre d’équipes ou familles, loger ces groupes pendant 
quelques jours (événements de type compétitions sportives dans un parc naturel, accueil et logement d’un grand nombre de 
participants dans des structures d’habitations).
> (Un rapprochement de structures organisatrices est à envisager du type : Comité Régional de Bourgogne des rencontres de 
Canoë-Kayac , associations sportives vtt, raids-aventure, triathlon...)

- Piste 3 : LOISIRS/ VACANCES/ SERVICES
> Accueillir le temps d’un séjour un couple, avec ou sans enfants au sein d’un service de maisons d’hôte dans un parc natu-
rel (ex. le Morvan) : l’objectif est ici de concevoir une habitation destinée aux vacances, aux loisirs, à la détente.
> (un rapprochement est ici à imaginer avec le CAUE de Nevers, ayant mené des réfléxions dans cette direction lors du 
projet de Maxime Paris, ex-étudiants designer de l’ésaab et partenaire du projet).

Dans les documents qui suivent, nous avons imaginé quelle enveloppe, quel cadre pouvait correspondre à ces 3 cahiers 
des charges, en partant d’une forme archétypale, la plus simple possible, utilisant les principes constructifs de l’industriel 
partenaire.

> atelier de Création, Conception, Construction,
design d’espaces à ossatures bois. 
Ésaab - Nevers, Lycée P. Bérégovoy - Fourchambault, Nevers > document, novembre 2007.



#3b > «la coquille vide ?», Vues 3d de principe.
3C
atelier

Zone 2 (en bleu) :
bloc technique :
> sanitaires, cuisine,
rack fluides.

Zone 1 :
> espaces 
d’habitation.

> atelier de Création, Conception, Construction,
design d’espaces à ossatures bois. 
Ésaab - Nevers, Lycée P. Bérégovoy - Fourchambault, Nevers > document, novembre 2007.

Vues 3d réalisées par l’ésaab, d’après les intentions de projet de prototype de maison «HQE» proposée 
par l’entreprise Jacob. Modèles 3D réalisés d’après le projet de M. Christian Gimonet (plans à voir en 
pages 22, 23, 24 du dossier.
> Christian Gimonet, Architecte,
3 rue Littré 18000 Bourges.architecte, 3 rue Littré 18000 Bourges.



#5 > Annexes, plans du projet.
3C
atelier
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#5 > Annexes, plans du projet.
3C
atelier
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#5 > Annexes, image de la maison.
3C
atelier

> atelier de Création, Conception, Construction,
design d’espaces à ossatures bois. 
Ésaab - Nevers, Lycée P. Bérégovoy - Fourchambault, Nevers > document, novembre 2007.

Issue d’une étroite collaboration entre un architecte (Christian GIMONET) et un industriel (le Groupe 
JACOB), cette maison associe les toutes dernières techniques de construction innovantes et durables, et 
démontre qu’il est possible d’acheter - pour un budget de 100 000 � TTC clés en main hors foncier - une 
habitation individuelle de 100 m2 habitables, à très hautes performances environnementales. 

 Cette maison est commercialisée auprès des constructeurs de maisons individuelles sous forme d’un KIT 
(référencé XB) complet (murs, planchers et éléments de toiture). Elle peut être également adaptée à une 
opération de maisons groupées pour le compte de bailleurs sociaux ou de promoteurs immobiliers. 

> Maison Hqe, à ossature bois.
Architecte, Christian Gimonet, réalisation Groupe Jacob.


