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Connaissance(s) :  
- Fonction 

 
- Solutions techniques 

 
- Croquis, schéma, code 

de représentation 

Capacité(s) :  
Identifier les fonctions assurées par un objet technique (1) 
 
Comparer, sur différents objets techniques, les solutions techniques retenues pour répondre à une même fonction 
de service. (1) 
Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle d’un objet technique (2) 

 

Compétences B2i C1.5. C1.6, C3.6, C3.7 

 Ressources à disposition des élèves : 
 

- CD BTB.  
- Wikipédia  
- Site du Conseil Général de la Loire 
- Maquettes virtuelles de chaque structure de ponts 
- Ressource sur Edrawings 
 

 

Déroulement de la séance  
 

• Situer l’activité « modeleur » dans la séance de cours. 
 
On se situe dans la partie « L’analyse et la concep tion de l’objet technique », les supports d’études sont les structures de 
ponts. Pendant que des équipes travaillent sur l’us inage puis l’assemblage d’un petit camion symbolisa nt la charge du tablier 
du pont, d’autres recherchent les solutions techniq ues qui permettent de soutenir le tablier d’un pont  et relèvent le vocabulaire 
spécifique à chaque structure. 
 
 
 
 
 

Thème de la séance : Identification des éléments co nstitutifs d’un pont – « ça va casser » 
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Décrire précisément l’activité de l’élève. 
 

1/ Mettre en évidence le problème à résoudre : (Sit uation problème) 
 

A l’aide d’une vidéo dont voici quelques images clés, nous allons mettre en évidence la déformation excessive du tablier et la 
nécessité de rechercher des solutions pour éviter cette déformation.  

- Après avoir montré la vidéo aux élèves, on leur demande leur avis. 
- Leurs justifications vont nous servir de point d’appui pour mettre en évidence la nécessité de soutenir le tabl ier  et atténuer 

cette déformation. 
- Nous proposons aux élèves de rechercher des solutions existantes pour résoudre ce problème, à l’aide d’une liste de 

ressources. 

1  2  3   

4 5 6  
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2/ Rechercher des solutions techniques pour limiter  la déformation du tablier : 
 

A l’aide de quelques sites Web et du CD BTP l’élève doit identifier quelques structures de ponts, repérer le nom des types de 
structures et identifier le nom des éléments qui les constituent. 

- Lors de ce travail de recherche, les élèves réalisent un croquis et prennent des notes au brouillon sur deux structures de leur 
choix. 
 
 
3/ Repérer et identifier le vocabulaire technique u tilisé dans les structures de ponts : 

 
Grâce à la maquette virtuelle, l’élève peut  repérer et identifier les différents éléments constituants le pont. Ainsi, il peut 

s’approprier le vocabulaire pour le réinvestir lors de l’assemblage de la maquette.  
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• Indiquer, sous forme d’un commentaire, la plus-value des TIC dans ce cadre par rapport aux autres « techniques ».  
 

L’utilisation de la maquette virtuelle permet : 
• Pour la situation problème, de faire le lien entre une représentation de l’objet et l’objet réel. Dans  la vidéo on met en 
évidence la déformation image par image, ce qui per met de ralentir l’action et donc de se focaliser su r celle-ci. 

• de simuler et visualiser un phénomène autant de foi s que l’on souhaite. 
• D’avoir à disposition une représentation d’un objet  que l’on ne peut pas avoir en classe. 
 

Documents professeurs 
 

• Le dispositif adopté 
� La classe est répartie en équipes de 4.  
� Deux élèves sont chargés de réaliser un petit camio n servant de charge au pont. 
� Deux élèves sont chargés de rechercher des informat ions sur les structures de ponts (une structure pou r chaque élève). 

 
Planning de la séance avec identification de l’activité « modeleur », prérequis nécessaires à l’activité. 

 
1 – Présentation de la situation problème et mise e n évidence de la problématique. 
2 – Répartition en îlots de travail :  Equipe1 :  U sinage puis assemblage des pièces constituant le pe tit camion. 
      Equipe2 :  Recherche de vocabulaire 
        Réalisation d’un croquis 
        Annotation des Edrawings (utilisation de ma quettes virtuelles et des ressources) 
 
3 – Synthèse de la séance : (proposition) 

Un pont  est une construction qui permet de franchir une dépression ou un obstacle. 
Un pont comprend trois parties distinctes : Le tablier , structure sur laquelle se fait le déplacement 

 Les appuis , qui supportent le tablier (culées  aux extrémités et piles  intermédiaires) 
 Les fondations  qui permettent la transmission des efforts de l’ouvrage au terrain 
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On peut classer les ponts suivant leur structure . Ce classement fait appel aux trois modes fondamentaux de fonctionnement 
mécanique des structures (flexion, compression et traction) pour donner quatre types de ponts fixes : les ponts à voûtes, les ponts à 
poutres, les ponts en arc et les ponts à câbles (de  type haubanés ou suspendus).  
 
La visionneuse Edrawings  nous a permis d’annoter les maquettes  virtuelles des ponts rencontrés lors de la recherche documentaire 
et ainsi d’associer le vocabulaire à l’élément . 

 
 

• Le résultat attendu (prévoir les étapes intermédiaires si nécessaire) 
 

1.  Repérage de tous les éléments constituant une s tructure de pont, présent sur la maquette virtuelle . 
2.  Mise en forme du document de synthèse 
3.  Impression du document 

 
• Le logiciel et sa version, préconisations et conseils 

EDrawings 2007 
 

 

Les documents pour l’élève 
• Situation problème (cavacasser.html ) 
• Fiche de l’activité  (documents_eleves_s1.html ) 
• Ressource Edrawings (menu_edrawings.html ) 
• Maquettes virtuelles (pont_haubans.exe, pont_haubans2.exe, pontenarc.exe, pontenpoutre.exe, pontsuspendu.exe) 
• Evaluation (eval_s1.doc,  eval1.exe ) 
• Traces dans le classeur : 

o Synthèse de la situation problème 
o Les impressions des documents Edrawings annotés 
o Synthèse de la séance 
o Le document d’évaluation eval_s1.doc  
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Proposition d’évaluation  
 

� Annoter une structure de pont choisie par le professeur conformément au document ressource. 
� Mettre en titre le nom de la structure représentée 
� Imprimer le document 

 
Critères de réalisation  Indicateurs de réalisation  

Mettre en œuvre le poste informatique - Ordinateur sous tension  

- Identification 

- Lancement d’Edrawings 

Imprimer le document  - Orientation paysage de la feuille 

- Choix de la bonne imprimante. 

Critères de réussite  Indicateurs de réussite 

Le document est ouvert - Ouverture du bon Edrawings  

Les annotations sont réalisées - Annotation des 4 éléments de la maquette 

- Nom du type de pont en titre 

Le document est enregistré - Respect du nom de fichier 

- Respect de l’emplacement 

 


