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Le projet scientifique « La mesure du Temps » : 
 
Le projet « La Mesure du Temps » a permis aux élèves de Terminale Bac 
Pro Mécanique et Carrosserie d’étudier une notion complèxe : le Temps. 
Du point de vue des Sciences Physiques, de l’Astronomie, de la 
Littérature, de l’Histoire et de la Philosophie. Les élèves ont travaillé sur 
la conception et la réalisation d’une maquette numérique (Logiciel 
SolidWorks)  avant de construire une clepsydre en atelier de Carrosserie. 
 
Fonctionnement de la clepsydre :  

 
Une alimentation d’eau remplit un premier réservoir nommé régulateur. 
Il se vide dans un second réservoir dans lequel est placé un flotteur muni 
d’un personnage. Lorsque le second  réservoir se remplit, le flotteur 
s’élève ainsi que le personnage afin d’indiquer une graduation 
correspondant au temps écoulé. En montant, le flotteur actionne des 
poussoirs qui libèrent des billes en acier. Elles tomberont sur une plaque 
en acier afin de produire un son semblable à celui que produirait une 
pendule. 

Le projet artistique :  

Dès la réalisation de la maquette numérique de la clepsydre avec le 
logiciel SolidWorks, un personnage apparaît (mannequin utilisé en école 
des Beaux-arts). Il est présent sur la clepsydre où il indique les 
graduations successives et l’écoulement du Temps. 

Ce personnage illustre un travail réalisé en amont par le professeur de 
GMC, M. Luc Baucher, sur la relation Professeur-Elève dans le parcours de 
formation. 

Pour le projet artistique la clepsydre devient une métaphore du temps de 
l’apprentissage et de l’accès à la connaissance. Nous imaginons une 
installation composée de la clepsydre cachée sous un voile opaque mais 

fin. Un éclairage situé à l’arrière de la clepsydre projette une ombre sur le 
voile. Sur des grilles sont exposés des documents pédagogiques encadrés 
(Fiche Relation Professeur-Elève, emplois du Temps, photos d’anciens 
élèves du lycée Emile Béjuit devenus professeur dans ce même lycée).  

Décryptage : 

L’alimentation continue représente le savoir de la communauté. 
L’enseignant qui doit, malgré tout, se former tout au long de sa vie y prend 
son savoir et le transmet à l’élève, il est le régulateur. Le rôle de 



l’enseignant comme celui du régulateur est de transmettre son savoir de 

façon régulière tout en contrôlant son débit. L’élève récupère ce savoir, ce 
qui lui permet de s’élever (flotteur et mannequin). Il indique le temps afin 
de montrer la durée nécessaire aux différentes acquisitions. La montée du 
personnage est lente car l’acquisition nécessite du temps mais aussi des 
efforts.  
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