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Connaissance(s) :  

- Croquis, schéma, codes de représentation.  

Capacité(s) :  

Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle d’un objet technique. 
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 Ressources à disposition des  élèves : 

 

- Une situation problème : visite virtuelle de la maison solognote. 

- Feuille blanche format A4. 

- Postes informatiques connectés au réseau. 

 

 

Déroulement de la séance  
 
 

• Situer l’activité « modeleur » dans la séance de co urs.  
 
On se situe dans la partie « L’analyse et la concep tion de l’objet technique », le support d’étude est  une maison solognote. On 
souhaite faire faire aux élèves une représentation d’une maison à partir d’une visite virtuelle. 
 

• Décrire précisément l’activité de l’élève.  

A partir de la visite virtuelle proposée, vous devez par groupe :  
 
1 - Représentez, sur feuille blanche format A4, ce que vous avez visualisé.  

2 - Répondez aux questions suivantes au recto de vo tre représentation :  

• 1 - Combien de pièces possède cette maison. 
• 2 - Indiquer combien de personnes vivent dans cette maison. 

Représenter ce que l'on voit, traduire sa pensée, sa vision des choses – Séance 1 
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• 3 - Indiquer le mode de chauffage de cette maison. 
• 4 - Est-elle fonctionnelle ? Justifier votre réponse. 

 
• Indiquer, sous forme d’un commentaire, la plus-valu e des TIC dans ce cadre par rapport aux autres « te chniques ».  

 
 

� La visite virtuelle du bâtiment suivant un chemin, est très appréciée des élèves. Ils sont assez « imp ressionnés et 
captés ». C’est ainsi plus motivant pour eux et ils  adhérent facilement à l’activité.  

� Mais la visite virtuelle a un autre intérêt. ils vi sualisent des choses qu’ils ne peuvent comprendre q u’avec une vue 
animée, un  déplacement dans l’espace.  

� Comme la visite est déterminée à l’avance, le profe sseur « guide » les élèves vers les pièces et vers les détails qu’il a 
prédéfinis. 

� Dans l’activité la visite virtuelle permet  une vis ualisation des différents éléments extérieurs et in térieurs constituant 
l’objet d’étude. Volontairement, elle ne dévoile pa s la maison dans sa globalité en visualisation exté rieure. 

� Chaque groupe peut visualiser le film, revenir sur certaines séquences, faire un arrêt sur image, …  
 

 

Documents professeurs 
 

• Le dispositif adopté  
 

La classe est répartie en plusieurs groupes (4 élèv es maxi / groupe). 
L’enseignant lance la visite virtuelle (PC + vidéop rojecteur) dans un premier temps en classe entière.  
Chaque groupe a à sa disposition un PC sur lequel l es élèves peuvent visualiser le film à discrétion. 

 
• Planning de la séance avec identification de l’acti vité « modeleur », pré requis nécessaires à l’activ ité.  

 
1 - Les élèves sont d’abord confrontés à une situat ion problème introduisant la séance, l’enseignant l ance la visite 
virtuelle (PC + vidéoprojecteur) et engage la discu ssion avec les élèves. (Qu’est-ce que ça représente  ? ….) 
2 – Chaque groupe utilise un des ordinateurs de son  ilot, connecté au réseau, pour visualiser à nouvea u et à discrétion la 
visite virtuelle. Les élèves utilisent le logiciel VLC Média Player ou Windows média player, Média pla yer classic, … (pas 
de pré requis nécessaire quant à l’utilisation) 
3 – Chaque groupe produit un croquis en s’inspirant  des représentations mentales et des perceptions de  chacun. 
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4 – Chaque production est prise en photo par l’ense ignant. 
5 – Il projette ces dernières les unes après les au tres. Un membre de chaque équipe vient commenter sa  production. 
6 – Comparaison des différentes représentations. 
7 – La synthèse de la séance doit permettre de mett re en évidence : 

� Que les productions sont parfois ressemblantes mais  aussi différentes 
� Les proportions ne sont pas toujours respectées. 
� De la nécessité d’uniformiser le langage servant à représenter la réalité.  
 

• Le résultat attendu (prévoir les étapes intermédiai res si nécessaire)  
 

1 – Un croquis correspondant à la maison présentée dans la visite virtuelle.  
2 – Que les élèves éprouvent le besoin d’utiliser u n langage de communication pour représenter un obje t technique de la 
même façon quelque soit le dessinateur. 

 
• Le logiciel et sa version, préconisations et consei ls  

 
Logiciel enseignant : Revit 2008 pour concevoir la maison et la visite virtuelle. 
Logiciel élève : VLC Média Player 0.9.9, Windows mé dia player 11, Média player classic 1.2.1008 

 

Les documents pour l’élève 
 

• Situation problème - Visite virtuelle de la maison solognote    
• Fiche de l’activité - ci3S1-representer_traduire.pdf  

-  
• Trace dans le classeur - Synthèse proposée  

 

1 - Combien de pièces possède cette maison. 
REP : La maison possède 3 pièces  

2 - Indiquer combien de personnes vivent dans cette maison. 
REP : 2 personnes vivent dans cette maison 

3 - Indiquer le mode de chauffage de cette maison. 



 AAM_maison_solognote_S1.doc AAM – Académie d’Orléans-Tours – année 2008/2009 

 
Page 4  

REP : La maison est chauffée par un poêle à bois 
4 - Est-elle fonctionnelle ? Justifier votre réponse. 

REP : La maison n’est pas très fonctionnelle : il faut passer par la chambre pour accéder à la salle de bain et au WC. Il n’y 
a pas de système de chauffage dans la chambre et la salle de bain. 

 
Pour représenter la réalité, nous pouvons réaliser un croquis. C’est un dessin fait rapidement, à main levée, pour traduire sa 
perception de la réalité, transposer son imagination, matérialiser la première ébauche d'un site, d'un terrain, d'un bâtiment. Il doit 
être établi sans présenter de déformations et si possible garder les proportions de l'objet technique à représenter. 

Un croquis  

 


