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Retour sur l'Ecole Technique : Méthodes pour la création et la valorisation de 

prototypes 
 
A l’initiative des chefs des départements EFPA et CEPIA a eu lieu en janvier 2017 l'école 

technique "Méthodes pour la création et la valorisation de prototypes". Dans un contexte de 
développement d'outils collaboratifs, comme les Fablab, et partant du constat que la méthode de 
conception choisie peut avoir une incidence sur les phases de production des idées, l'enjeu de l'école 
était de partager des démarches formalisées de conception de prototypes. En s'appuyant sur une 
mise en commun de pratiques et d'expériences issues d'acteurs variés provenant de six 
départements de recherche, l'école avait pour objectif de faire évoluer les compétences individuelles 
et collectives en proposant une base méthodologique commune. 

 
Cet exposé, près de deux ans après l'école, a pour objectif de proposer un retour 

d'expérience à travers la présentation de trois projets contrastés. 
 
Le premier illustre par l’exemple de deux petits projets (<5 k€) les erreurs à ne pas faire et 

comment adapter cette méthode. 
 
Le deuxième concerne un petit projet (<10 k€) de dispositif d'exposition conditionnelle de 

capteurs passifs d'ammoniac dans un contexte d'études des flux de polluants atmosphériques issus 
des activités agricoles. 

 
Enfin la dernière partie de l’exposé est une mise en application d’une méthode de 

conception formalisée, sur un projet d'unité mixte technologique (UMT) visant à créer un système de 
micro-vinification (Contexte, moyens alloués : nb intervenants, budget, délais). 

 
Un bilan général est ensuite dressé. 
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