
LA MACHINE A METTRE EN ROUTE UNE VIDEO DES MACHINES DE JOSEPH HERSHER 

 

Après le visionnage d’une première vidéo des machines de Joseph Hersher (pass the pepper), l’idée 

est venue d’octroyer un espace d’un ou deux bureaux d’élève à chaque groupe avec pour ambition 

finale de connecter les machines de chaque groupe (et donc connecter les tables). La consigne de 

départ était alors de traverser la ou les tables avec sa machine et de prévoir une « entrée » qui devra 

être actionnée par la machine précédente, et une « sortie » qui devra mettre en route la machine 

suivante. 

 

Les premiers essais ont mis en évidence le besoin d’avoir des objets prêts à tomber ou prêts à rouler. 

La consigne suivante a donc été de trouver un système où un objet est empêché de tomber ou de 

rouler par quelque chose qui pourra être « actionné ». 

 

Après quelques séances où chaque groupe a pu produire une petite machine, les premières 

connexions ont été tentées. La réussite n’a pas été immédiate, des ajustements ont dû être trouvés. 

Il nous a également fallu trouver un but final à cette machine : puisque le point de départ de notre 

travail était de connecter des machines entre elles, il nous a paru naturel que notre machine servirait 

à en démarrer une autre, sous la forme d’une vidéo. Notre machine est donc devenue « la machine 

à mettre en route une vidéo des machines de Joseph Herscher ». 

Le jour de l’assemblage final arrivé, certains groupes avaient encore des difficultés à stabiliser leur 

production. Il a donc été décidé de mettre au plus près de la fin les machines fonctionnelles et dont 

les connexions avaient déjà été testées. Les derniers groupes ont pu finalement intégrer une 

production à la machine. 

J’ai pris en charge la partie finale de la machine, qui consistait à activer la vidéo avec le stylet scotché 

sur la règle, ainsi que le démarrage par le ventilateur. Mais tout ce qui se trouve sur les bureaux 

d’élèves est entièrement le travail des élèves. 

Le premier essai a bien failli être le bon. Mais l’avant dernière machine a rencontré un imprévu. Un 

Stabilo percuté par une bille devait tomber dans le vide, mais il a préféré sauter jusqu’à la table 

suivante faisant s’arrêter la machine… 

S’en sont suivi de nombreux essais infructueux… La chance aurait pu sourire, mais non…  

L’expérience aidant, la machine a été réinstallée en apportant les ajustements nécessaires pour 

s’assurer un fonctionnement à coup sûr. L’intervention s’est ici limitée à ajouter beaucoup de pâte à 

fixe pour s’assurer du maintien des différents éléments. Les échecs étaient en effet dus 

essentiellement  à des éléments qui ont bougé à un moment ou à un autre. 

Finalement, une fois tout réglé et bien fixé, la machine pouvait fonctionner (et re-fonctionner !). 






























