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Réunion du mercredi 20 janvier 1999 à Orléans (Validation des thèmes prototypes).
Réunion dirigée par MM. Grandjean (IG) et Taraud (IPR).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NB : Ceci est un compte rendu que j'ai rédigé à partir des notes prises pendant la réunion. Je le livre tel quel, brut de décoffrage. Pascal Arnould. Lycée du Pays de Soule. Cheraute.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Grandjean nous propose directement de lui poser des questions, en précisant en préalable que le BEP µT est en cours de restructuration mais que rien ne se fait actuellement pour le BTS. Les travaux sont en cours mais rien n'est fait.

Question d'un collègue :
Le stage en BTS n'est pas toujours facile à trouver et la période obligatoire de 8 semaines est parfois un handicap (trop longue). Qu'en est-il exactement ?

Réponse :
Nous sommes dans une période transitoire, cette année et l'an prochain (jusqu'à ce que le BTS soit rénové). Il n'y a pas de texte officiel clair du ministère. On peut donc faire moins si cela permet de résoudre le problème du stage, par exemple si l'étudiant est malade, si l'entreprise ne peut faire que 6 semaines et non 8, il s'agit alors d'avoir un accord avec l'entreprise. Ce problème de stage est à régler académie par académie, au niveau des IPR. En fait, on peut faire ce que l'on veut, du moment que ce soit validé au niveau académique via les IPR.
[Remarque personnelle : ce point est en contradiction avec ce que l'IPR, présidant le jury du BTS du regroupement interacadémique Tours-Chatellerault-Sarlat-Cheraute, nous avait dit.]
Il faut à ce propos faire remonter auprès de M. Grandjean les désiratas de tous pour qu'ils puissent être pris en compte dans la future rénovation du BTS. La commission pour cette rénovation aura lieu dans deux ans. Tout ce que vont demander les profs ne sera pas nécessairement pris en compte, mais il ne faudra pas critiquer les décisions qui seront prises si aucune remarque préalable n'est faite... 
Si on déborde sur les vacances, il faut réécrire la convention de stage (démarche à faire par le Proviseur). Attention à ne pas empêcher un jeune de travailler en étant rémunéré. Dans tous les cas, la convention entre l'entreprise et l'établissement doit être clairement définie.

Question d'un collègue :
Comment et où est évaluée l'industrialisation dans le nouveau système : U61 ou U62 ?

Réponse :
Il faut attendre la rénovation. On ne peut pas dans l'état actuel des choses répondre clairement. En attendant, il ne faut pas se faire de mouron. L'industrialisation est une chose importante mais on ne sait pas où la mettre. Le texte dit : les épreuves sont découpées en sous épreuves, il y a un jury par sous-épreuve.
Deux solutions : 
- Le mode réglementaire : on dispose d'une feuille d'évaluation par sous-épreuve et le candidat peut être vu à des moments différents, par des jurys différents. C'est difficile de placer l'industrialisation.
- Le mode "vision globale" : on voit tout les aspects (proto, indus, série) à la suite, en continuité. Dans la chemise contenant les évaluations, on dispose, en plus des feuilles par sous-épreuves, d'une feuille récapitulative qui permet d'avoir une vision globale de la prestation du candidat. Le problème est en fait que si l'industrialisation n'est pas évaluée, on peut se poser la question de savoir s'il faut la traiter pendant la scolarité. Mais si cette partie est évaluée, alors il faut la traiter pendant la scolarité. 
En réalité, il faut enseigner cette industrialisation ! Dans le futur BTS rénové, l'industrialisation sera le coeur du BTS. C'est ce qui lui permettra de garder sa spécificité.
Il faut donc, pendant ces deux années avant la réforme, évaluer l'industrialisation qui doit être traitée pendant la scolarité. 
Le problème aigu qui peut se poser est le candidat qui ne passe qu'une sous épreuve . Faut -il y inclure l'industrialisation, quant il s'agit de l'épreuve U61 ou de l'épreuve U62 ?

Question posée par un collègue : 
L'épreuve U61 (spécification et conception d'un prototype) n'est-elle pas l'épreuve où il faut placer l'industrialisation ?

Reponse :
Ce n'est pas évident, mais effectivement quand on lit les textes c'est dans l'épreuve du prototype que l'industrialisation trouve le mieux sa place. 

Question posée par un collègue : 
Qu'en est-il de la planification de la rénovation ? Quels sont les projets du ministère ? 

Réponse : 
Pour l'instant rien n'est prévu. On attend le mois de février, un rapport sur le devenir des STI (filières professionnelles et technologiques). Il y aura une relation forte entre les enseignants et les commissions chargées de la rénovation. La commission aura le pouvoir. Il n'est pas possible d'organiser un séminaire chaque année ! Les échanges se feront plutôt par courrier. Il faut absolument faire remonter le informations sur ce que l'on veut dans ce BTS. 
Il est question de donner un nouveau label à la TSA qui deviendrait "sciences industrielles".

Questions posée : 
À l'époque de monsieur Perrin, deux solutions étaient envisagée : une première solution linéaire avec un seul support. Une deuxième solution avec deux supports et un déroulement non linéaire. Qu'en est-il actuellement ? 

Réponse : 
Idée de monsieur Taraud: la première solution est la bonne et il faudrait le faire en une seule année. Pour cela il faut introduire de nouveaux moyens de simulation et de prototypage rapide pour condenser le projet en une seule année. La contrainte du ministère est forte : c'est le seul BTS en deux années. [Remarque personnelle : Il faudra donc lutter pour conserver le projet sur deux ans]. La prototypage rapide est une technique pleine d'avenir. De plus c'est dans le guide d'équipement. Il faut absolument que les lycées montent des dossiers pour s'équiper. La voie dans laquelle on s'engage est la conception 3D. Cela modifie la façon de concevoir. À terme il faudra que la chaîne informatique soit complète (en réseau). Maintenant les logiciels 3D (SolidWorks) fonctionnent sur des PC, les solutions sont donc viables pour les lycées. La rénovation du BTS sera l'occasion de demander à la région des financements. Statutairement lorsque les BTS sont rénovés, ce financement devient prioritaire. 

Question posée : 
Quels logiciels faut-il utiliser ? 

Réponse : 
Au niveau système d'exploitation on parle beaucoup de Windows NT. 
Pour les logiciels de conception : Autocad fait partie des logiciels très connus. Mechanical Desktop est en pleine croissance. Cette société a pris le virage du volumique. 
Le logiciel DMT a pris du retard. Il faut pour le moment attendre, la solution SolidConcept + le module de CFAO (intégré) posent encore quelques problèmes. Il y a des difficultés dans l'assemblage des pièces. 
SolidWorks : c'est l'environnement le plus riche. Il y a plein de logiciel autour (30 actuellement). Scoop : les clés ont été supprimées, il existe maintenant une version établissement, les professeurs peuvent emmener le logiciel chez eux. 
Euclide qui a fusionné avec CATIA est un logiciel volumique volumineux (!). Le problème avec ce genre de logiciel poids lourd est le prix d'achat et le coût de la maintenance ... 
Solid edge est une autre solution. Ils n'ont pas cherché à s'implanter dans l'éducation nationale. 
Pro ingiener est très connu mais c'est aussi un gros système. 
Topcad (Missler) est très orienté fabrication. 
La solution qui semble se dégager pour le moment est SolidWorks. 
Ce qui est sûr c'est qu'il faut investir dès maintenant dans le matériel, pour pouvoir travailler sur les logiciels 3D qu'il faut acheter dès maintenant. Les enseignants doivent se former dès à présent pour être compétents. Il ne faut pas attendre la rénovation du BTS pour se poser des questions. Il faut expérimenter maintenant pour pouvoir être prêt quand la rénovation sera mise en place. 

Question posée : 
Comment les épreuves vont-elles évoluer ? Va-t-on mettre en place une épreuve d'informatique? Faudra-t-il choisir entre la planche à dessin et l'ordinateur ? 

Réponse : 
Il est pertinent de se poser la question de savoir si l'on doit continuer à utiliser la table dessin. Pourquoi ne pas passer à l'informatique ? 
Au niveau des épreuves, il y a deux logiques : 
- première logique : on met en place un sujet national informatique. Tous les candidats passent en même temps avec le même logiciel une épreuve de dessin (conception, mécanique ...). 
- deuxième logique : on met en place un sujet qui sera fait avec le logiciel spécifique à l'établissement. Le sujet doit être prévu pour pouvoir être traité avec tous les logiciels existants. L'expérience montre qu'il y a parfois problème d'incompatibilité ... Certaines parties du sujet ne peuvent être traitées avec certains logiciels. Les élèves sont alors pénalisés. Une solution consiste à adapter les sujets localement (comme pour les épreuve de soutenance et de TP). Une autre solution pourrait consister à imposer l'utilisation de l'informatique dans l'épreuve professionnelle de synthèse. 

Question : 
Ne pourrait-on pas utiliser le contrôle continu dans l'épreuve professionnelle de synthèse pour évaluer l'informatique ? 

Réponse : ... 

Question : 
La location du matériel n'est elle pas une solution pour avoir un matériel en permanence performant ? 

Réponse : 
A chaque établissement d'étudier ce genre de solutions. Tout est ouvert. 

Question : 
Quels sont les logiciels de mécanique recommandés ? 

Réponse : 
Pour ce genre d'information, le centre national de ressource (à Cachan pour la construction, à Lille pour la fabrication) est un bon moyen pour se renseigner. Ils font de la recherche pédagogique et publient les résultats qui peuvent être intéressants pour nous. On peut y trouver des informations du type "comment concevoir industriellement en 3 D", des tests de logiciels de mécanique en version béta. En effet, il n'est pas toujours évident de faire le bon choix, car parfois les résultats fournis par ces logiciels sont faux. Il n'est pas toujours évident de s'en apercevoir quand les sytèmes étudiés sont complexes. Les personnes du centre national de ressource qui effectuent les essais peuvent nous donner des informations précieuses à ce sujet. 
Tout cela était en pleine évaluation et évolution. Il faut suivre ça sur Internet ... 
Le logiciel solidworks peut être une solution intéressante : beaucoup de logiciels se greffent dessus, c'est un système très ouvert. Le seul problème est que, même si le module de base n'est pas cher, le module de mécanique est très cher !
80% des entreprises qui sont en 2D vont passer en 3D. Pour montrer des assemblages, des mécanismes il faut utiliser la 3D. La démarche est très différente. Il faut absolument prendre le virage du 3D. Pour l'instant, il s'agit d'investir pour acquérir des compétences. Investir en matériel et en logiciel. 
L'outil informatique 2D n'apportait rien par rapport à la planche à dessin. Par contre, l'outil 3D a un gros avantage en termes de formation : il ne s'agit pas de reproduire ce que l'on faisait à la main (vu de face, vue de dessus, coupes ...). Il faut donc y aller, par exemple avec SolidWorks. Il ne faut pas utiliser DMT qui utilise toujours l'ancienne approche. 

Question : 
Quel est le temps d'apprentissage avec les élèves ? 

Réponse d'un collègue : 
En seconde TSA, deux mois sont nécessaires pour que les élèves soient opérationnels sur SolidWorks (estimation d'un collègue : 24 heures de temps de formation). 
Il existe pour faire les assemblages deux méthodes : descendante et ascendante. Il est important que les professeurs sachent quelles méthodes utiliser et comment l'enseigner. Qu'en est-il de la formation des professeurs ? Il faut utiliser les arbres de conception et d'assemblage, c'est fondamental d'un point de vue pédagogique. Les industriels l'ont-ils compris ? 
Il ne faut pas faire de remontage, ne pas concevoir les pièces individuellement puis les assembler. 

[Remarque personnelle (Pascal Arnould) : 
j'avoue ne pas tout avoir compris sur ce point de la discussion, j'ai essayé de prendre des notes, mais c'est difficile quand on y entend goutte !]
[Remarque de Serge Manson : 
Méthode descendante : On conçoit les pièces une par une en 3D, en prenant les précautions dimensionnelles pour pouvoir ensuite réaliser l'assemblage. Ensuite on assemble les pièces en 3D pour obtenir la modélisation d'ensemble (maquette virtuelle). 
Méthode ascendante : on conçoit l'ensemble des pièces dans leur position assemblée.]

Il y a donc de nouvelles procédures de conception (assemblages ...). La 2 D devient une conséquence de la 3 D. Il y a deux phases dans la conception : premièrement, à partir du cahier des charges, on élabore une maquette virtuelle 3 D. On ne fait pas de 2 D. Deuxièmement, on élabore les dessins en 2D à partir de la 3 D, pour coter en vue de la fabrication. 
C'est donc une révolution en profondeur. Ce sont les schémas de travail à changer entièrement (à partir de la seconde). 

Question : 
Des étudiants en BTS microtechniques nous ont montré des articles parus dans la presse : le BTS microtechniques se trouve dans le dernier quart. La moyenne nationale de réussite au BTS µT est de 66%. Deux articles sont parus là-dessus dans la presse. Ce BTS est-il trop dur ? Faudrait-il le rentre plus souple ? C'est un véritable risque pour ce BTS de ne pas n'avoir un bon pourcentage de réussite. Les BTS CPI et PRD ont de meilleurs résultats. 

Réponse : 
Nous sommes trop exigeants. 
La filière par la première d'adaptation est la plus appréciée. La filière microtechniques est la plus professionnelle et cela est très apprécié des industriels. On peut répondre que si le BTS µT est difficile, c'est celui qui permet les meilleurs débouchés. Mais ce n'est pas cet argument qui résoudra les problèmes de recrutement. Beaucoup de BTS n'arrivent pas à remplir. Le niveau baisse, tout le monde passe en deuxième année, donc les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. On pourrait évidemment parler du BTS en trois ans, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Du moins pas immédiatement. C'est vrai que l'on parle de la réforme U2000 des universités, ou les IUT passeraient en trois ans. Pour le BTS nous n'avons pas d'information pour le moment. Il a été évoqué une solution du type "2 ans + 6 mois de stage en entreprise".

Demande faite par monsieur Grandjean : 
La gestion des examens est en train de se faire. Les groupements vont arriver. Dès l'année prochaine il y aura réécriture de toutes les cartes inter-académiques pour avoir des groupes identiques pour les sujets et pour l'organisation des examens. Il faut faire remonter les informations sur ce qu'on en pense, ne pas attendre que les décisions soient prises.

Question : 
La réunion nationale va-t-elle toujours se faire ? 

Réponse : 
Si l'on s'en tient à ce que dit le ministère : non, la réunion nationale ne pourra plus se faire. C'est le seul BTS qui en organise. On essayera tout de même de sauver ce type de Réunion. On va se battre pour ça. 
Il faudrait qu'à ce niveau l'attitude des professeurs soit cohérente. Nous avons convoqués un professeur de construction et un professeur de fabrication pour cette réunion, certains collègues ont téléphoné pour dire qu'il ne viendrait pas parce qu'ils ne se sentaient pas concernés... Cette attitude est tout à fait déplorable, car les secrétaires qui prennent les communications téléphoniques font remonter l'information, et il devient difficile d'argumenter dans ces conditions. 

Compléments apportés par Serge Manson.
Il me semble avoir entendu M Taraud préciser que RDM Le Mans était suffisant pour les calculs de RDM. 
Pour les logiciels de CFAO ont étés cités : Camworks, Gibbs et Surfcam. 
J'ai asisté à une démo de VirtualGibbs. Ca parait très bien et surtout très convivial. 
SolidWorks qui a été cité plusieurs fois, souffre d'un défaut de jeunesse : Les possibilités d'habillage de la mise en plan sont très réduites. Après la réunion, MM Grandjean et Taraud en ont convenu. Il parait que la nouvelle version de SolidWorks s'améliorera sur ce point. Il faut dire qu'il existe des passerelles pour reprendre un dessin sous un autre logiciel : Format DXF, IGES. Le format IGES et très important pour la CN.


