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Durée des travaux pratiques : 4 heures
Durée de la préparation de l’exposé : 1 heure
Durée de l’exposé : 30 minutes
Durée de l’entretien : 30 minutes

SUJET
Vous devez construire une séquence de formation et, de manière détaillée, une des séances
constitutives de cette séquence, répondant aux données suivantes :
Objectif pédagogique : l’élève doit être capable d’identifier les différents statuts et fonctions de l’objet.
Niveau de classe : seconde baccalauréat professionnel.

Documents :
 Document 1 : SAPPER Richard, designer, Tizio, lampe de table, plastique ABS, aluminium
et métal vernis, édité par Artemide, lumière halogène directe orientable, deux intensités
lumineuses, 76,2 x 108 x 10,2 cm, 1972.


Document 2 : BEDIN Martine, designer, Super, lampe de table/sol, fibre de verre laquée
bleue, roues en caoutchouc, édité par Memphis, 30 x 50 x 18 cm, 1981.



Document 3 : HÖLLER Carsten, artiste, Y, installation, Biennale de Venise, 960 ampoules,
aluminium, bois, câbles, circuits électroniques, enseignes lumineuses, miroirs, 3,2 x 13 x
8,5 m, 2003.



Document 4 : STARCK Philippe, designer, Marie Coquine, lustre douze lumières en cristal
clair, parapluie de toile ivoire à poignée en châtaignier, 105 x 125 cm, 27 kg, édité par
Baccarat, édition limitée, 2011.



Document 5 : MAURER Ingo, designer, famille d’objets I ricchi poveri - Monument for a Bulb,
(famille d’objets Les riches pauvres - Monument pour une ampoule), huit figurines en
maillechort, acier, laiton, ampoule halogène à bas voltage, environ 12 x 25 cm, 2014.

Demande :
1. Travaux pratiques (quatre heures) : en vous appuyant sur vos connaissances et savoirfaire, vous identifierez le problème posé afin de proposer une séquence de formation et
d’envisager plus précisément, une des séances constitutives de la séquence. Pour cette
séance, vous construirez un dispositif et un développement pédagogiques ainsi que les
modalités d’évaluation auxquelles ils renvoient.
Un espace et un équipement professionnels sont mis à votre disposition pour conduire
librement vos explorations et essais techniques, utiles au développement de la séance de
formation. Au besoin, vous pourrez proposer une documentation à l’appui de vos propositions.
2. Préparation de l’exposé (une heure) : à partir de votre analyse et du dispositif proposé,
vous organiserez votre exposé en précisant le contexte dans lequel s’inscrit la séquence et
en justifiant la pertinence des choix didactiques et pédagogiques opérés. Vous préciserez
les activités prévues et la réalisation demandée ainsi que les apprentissages techniques et
méthodologiques visés.
3. Exposé et entretien (trente minutes + trente minutes) : vous présenterez votre réflexion
de façon claire et synthétique et serez amené, lors de l’entretien, à approfondir certains
points de votre démarche.
Critères d’évaluation :






Pertinence des choix didactiques proposés au regard du programme de formation, de
l’objectif poursuivi et du public concerné.
Degré d’exploration et d’approfondissement de l’objectif proposé permettant de mettre en
évidence des aptitudes professionnelles liées à l’enseignement.
Exactitude et pertinence des références culturelles et professionnelles.
Qualité d’analyse et de synthèse, maîtrise des moyens d’expression graphique.
Qualité de l’expression orale et aptitude au dialogue.

DOCUMENT 1

SAPPER Richard, designer, Tizio, lampe de table, plastique ABS, aluminium et métal vernis, édité par
Artemide, lumière halogène directe orientable, deux intensités lumineuses, 76,2 x 108 x 10,2 cm, 1972.

DOCUMENT 2

BEDIN Martine, designer, Super, lampe de table/sol, fibre de verre laquée bleue,
roues en caoutchouc, édité par Memphis, 30 x 50 x 18 cm, 1981.

DOCUMENT 3

HÖLLER Carsten, artiste, Y, installation, Biennale de Venise, 960 ampoules, aluminium, bois,
câbles, circuits électroniques, enseignes lumineuses, miroirs, 3,2 x 13 x 8,5 m, 2003.
« C’est un passage en forme de Y, encerclé par une spirale continue d’ampoules clignotantes. La
structure fixe est comme mise en rotation dans un sens horaire ou antihoraire, selon le sens de la
séquence de la lumière. »
Extrait de Jennifer ALLEN, Are You Experienced?, T-B A21 Collection Book.

DOCUMENT 4

STARCK Philippe, designer, Marie Coquine, lustre douze lumières en cristal clair, parapluie de toile
ivoire à poignée en châtaignier, 105 x 125 cm, 27 kg, édité par Baccarat, édition limitée, 2011.

DOCUMENT 5

MAURER Ingo, designer, famille d’objets I ricchi poveri - Monument for a Bulb, (famille d’objets Les riches
pauvres - Monument pour une ampoule), huit figurines en maillechort, acier, laiton, ampoule
halogène à bas voltage, environ 12 x 25 cm, 2014.

