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Connaissance(s) :  

- Croquis, schéma, codes de représentation.  

- Fonction 
- Mode de représentation : croquis, vues 2D, 

perspective, modèle numérique 3D. 
- Outils logiciels 

Capacité(s) :  

Traduire sous forme de schéma les fonctions assurées par un objet technique. 
Identifier des fonctions assurées par un objet technique. 
Associer une représentation 3D à une représentation 2D. 
 
Organiser des informations pour les utiliser. Produire, composer et diffuser des 
documents 

2 

1 
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Compétences B2i 

C.3.6 Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites. 

 Ressources à disposition des élèves : 

 
- Une situation problème : Parmi ces maisons laquelle est ma maison ? 
- Maquette virtuelle d’une maison solognote : maison_ci3s2.dwf 
- 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. 
L’activité modeleur va être lancée juste après la s ituation problème. 
 
Les élèves doivent : 

� Découvrir et prendre en main un nouveau logiciel Au todesk Design Review (ADR). (lien avec le site académique)  
� Explorer la maison solognote (découverte dans la vi site virtuelle) à l’aide du logiciel ADR. 
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� Réaliser une coupe de la maison. 
� Réaliser un cliché de cette coupe. 
� Annoter le cliché contenant la coupe. 

 
• Décrire précisément l’activité de l’élève.  

� 1 - Sur poste informatique, lancer le logiciel ADR 
� 2 - Suivre les démonstrations faites par votre professeur à chaque étape.  

Vous pouvez aussi utiliser à tout moment le tutoriel du logiciel ADR.  
� 3 – Ouvrir le fichier contenant la maquette virtuelle « maison_ci3s2.dwf » 
� Adresse : G:\5-X\donnees\technologie\maquettes_virt uelles\maison_ci3s2.dwf  
� 4 – Enregistrer le fichier nom du fichier : 52-Nom-maison_ci3s2.dwf  
� Adresse : G:\5-X\travail\technologie\5-representati on\52-nom-maison.dwf  
� 5 – Visualiser la maison sous tous ses angles à l'aide du « ViewCube  » et positionnez-vous sur la vue avant. 
� 6 - Réaliser une coupe de la maison suivant l'axe XZ . 
� 7 – Positionner la maquette à l'aide du « ViewCube  » en vue de haut et prendre l'outil de sélection. 
� 8 – Réaliser « une feuille à partir du cliché  » (de la coupe obtenue) et le renommer coupe_maison.jpg.  
� 9 – Annoter le document  en indiquant le nom et la fonction de chaque pièce. 
� 10 - Enregistrer votre travail et imprimez-le. 
� 11 – Présenter vos travaux à votre professeur. 
� 12 – Quitter le logiciel. 
� 13 – Prendre connaissance du document distribué par le professeur 
� 14 – Comparer les trois documents que vous avez réalisés au cours des deux séances. 
� 15 – Indiquer les différences entre ces trois documents. Donner l'usage de chaque représentation. 

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

 
� L’utilisation de la maquette virtuelle a permis à l ’élève de s’approprier l’objet technique. Il visual ise, manipule la 

maison sous toutes ses coutures. Les outils mis à s a disposition ne posent pas de problème et peuvent être assimilés 
à certains jeux vidéo dans le mode opératoire.  
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� Il est davantage acteur de sa formation. Il prend l es informations dont il a besoin et peut aller voir  plus précisément les 
zones floues, et ainsi clarifier une situation ou f aciliter sa compréhension, modifier son angle de vu e (à l’aide de l’outil 
viewcube par exemple), zoomer… , tout en allant à son rythme. 

� La réalisation de la coupe permet de mettre en évid ence l’architecture de la maison et surtout de répo ndre à une des 
questions restée en suspend à la séance n°1 « A quo i sert le poteau, pilier, poutre, machin, … dans la  pièce 
principale ? ». Le fait de pouvoir faire varier le niveau de coupe aide l’élève à comprendre les relat ions entre les 
différents éléments qui constituent la maison (fonc tion du poteau, liaison entre la charpente et les m urs extérieurs, … ) 
et permet de voir ce qui est enterré, caché, recouv ert. 

� On peut passer en un clic de souris de la 2D à la 3 D. 
 

Documents professeurs 
 

• Le dispositif adopté  
 

Classe entière pour la présentation de la situation  problème. 
Un ou deux élèves par poste informatique pour l’act ivité en fonction du contexte. 

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

 
1 – Rappels des travaux réalisés lors de la séance précédente. 
2 – Les élèves sont confrontés à la situation probl ème, projetée au tableau, introduisant la séance n° 2. 
3 – Les élèves donnent leur point de vue et justifi ent leur choix. 
4 – Comment peut-on voir l’intérieur de la maison ?   
5 – Prise en main du logiciel ADR. Ouverture du fic hier, visualisation de l’extérieur, de l’intérieur au travers d’une coupe, 
utilisation des outils d’annotation, enregistrement  et impression. (Aucun pré requis nécessaire) 
6 – L’enseignant distribue un plan de la maison sol ognote. 
7 – Les élèves doivent comparer les différents docu ments (plan, document réalisé à l’aide du logiciel ADR  ainsi que le 
croquis de la séance précédente). 
7 – La synthèse de la séance doit permettre de mett re en évidence : 

� Que les productions sont différentes, ne sont pas d estinées aux mêmes personnes et ont des usages préc is. 
� Pour représenter la réalité les professionnels util isent un langage spécifique, codifié.  
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• Le résultat attendu (prévoir les étapes intermédiai res si nécessaire)  
 

1 – Un fichier modifié, enrichi et imprimé. 
2 – Un cliché de la maison solognote vue en coupe et an noté.   
3 – Compréhension de l’utilisation des différentes représentations 

 
• Le logiciel et sa version, préconisations et consei ls  

 
Logiciel enseignant : Revit 2008 pour concevoir la maison et la visite virtuelle. 
Logiciel élève : ADR 2008 

 

Les documents pour l’élève 
 

• Situation problème - Parmi ces maisons laquelle est ma maison ? 
• Fiche de l’activité  - ci3S2-representation_espaces_vie.pdf 

 
• Trace dans le classeur - Synthèse proposée  

On peut représenter la réalité sous la forme d'un schéma ou d’un plan. Cette forme de représentation simplifiée, utilise des symboles 
normalisés et permet de comprendre les relations fonctionnelles entre les divers éléments qui constituent l'objet technique. C’est à 
partir des plans que les entrepreneurs, les artisans construisent une maison.  

Plan annoté 

Une maquette virtuelle permet de visualiser l'objet technique en 3D (3 dimensions – Volume) comme en 2D (2 dimensions) sous toutes 
ses coutures, extérieur, intérieur, de mieux l'appréhender et le comprendre. Elle peut être utilisée pour présenter un projet, maison, 
appartement, aménagement d'un quartier, .... Lors de la création d'un nouveau projet, elle permet d'appréhender la réalité telle qu'elle 
sera et permet aux décideurs ou aux futurs utilisateurs de se projeter dans ces nouveaux projets. De plus en plus souvent elle 
remplace les maquettes réelles qui sont moins faciles à modifier et qui prennent beaucoup de place. 
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Proposition d’évaluation  
 
 
• Evaluation proposée aux élèves 

Evaluation 
 
• Critères de réalisation 

Correction de l’évaluation 
 

o Observer la représentation et savoir l’identifier  
o Identifier correctement les pièces et trouver une fonction en adéquation 
o Retrouver les significations de symboles normalisés 
o Identifier la représentation de la porte de garage et la comprendre pour pouvoir la comparer à des photos 

 
 

• Critères de réussite 
o Les réponses des questions correspondent au corrigé. (un schéma, un plan) 
o Donner le bon nom des pièces. Les fonctions devront être en adéquation avec le plan ou un usage normal qu’on peut en 

avoir, et non avec un usage détourné. (ex : le garage peut servir à rentrer la voiture, ranger les vélos…) 
o Le nombre de pièces doit être exact 
o On doit retrouver les noms « porte », « porte de garage » et « baignoire » 
o Retrouver la porte basculante 

 


