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Connaissance(s) :  

- Solution technique 

- Mode de représentation : 

croquis, vues 2D, 

perspective, modèle 

numérique 3D. 

- Origine des matières 

premières et disponibilité 

des matériaux. 
- Moteur de recherche, mot 

clé, opérateur de recherche. 
 

Capacité(s) :  

Identifier la solution technique retenue pour réaliser une fonction de service. 

Associer une représentation 3D à une représentation 2D. 

 

Associer le matériau de l’objet technique à la (ou aux) matière(s) première(s). 

 

Rechercher, recenser, sélectionner et organiser des informations pour les utiliser. 

1 

2 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

Compétences B2i 

C.3.6 Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites. 
C.4.2 Je sais utiliser les fonctions principales d'un logiciel de navigation sur le web (paramétrage, gestion des favoris, gestion des affichages et de 

l'impression) 

C.4.5 Je sais sélectionner des résultats lors d'une recherche (et donner des arguments permettant de justifier mon choix) 

 Ressources à disposition des élèves : 

 

- Maquette virtuelle d’une maison solognote : maison_ci3s2.dwf 

- Postes informatiques connectés au réseau et internet 

- Procédures sous la forme de vidéos. 

- Un des plans de la maison solognote. 

 

 

 

DE QUOI EST COMPOSEE MA MAISON ? – Séance 3 
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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 : 

� Lancer le logiciel Autodesk Design Review (ADR). 
� Ouvrir le fichier d’une maquette virtuelle. 
� Repérer l’orientation de la maison ainsi que les di fférents éléments qui la constituent. 
� Rechercher les propriétés des différents éléments e n utilisant le logiciel ADR 
� Utiliser ces informations pour compléter un plan. 

 
• Décrire précisément l’activité de l’élève.  

I – Sur table  

� 1 – Prendre connaissance des documents distribués par votre professeur : 
� plan de la maison 
� document réponse n°1  
� document réponse n°2  

� 2 – Répondre à la question n°1 document réponse n° 1 

II - Sur poste informatique , lancer le logiciel ADR 

� 1 - Suivre les démonstrations faites par votre professeur à chaque étape. Vous pouvez aussi utiliser à tout moment le 
tutoriel d'ADR.  

� 2 – Ouvrir le fichier contenant la maquette virtuelle « maison_ci3s2.dwf » 
� Adresse : G:\5-X\donnees\technologie\maquettes_virt uelles\maison_ci3s2.dwf  
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� 3 – Enregistrer le fichier nom du fichier : 52-Nom-maison_ci3s2.dwf  
� Adresse : G:\5-X\travail\technologie\5-proprietes\5 2-nom-maison_ci3s2.dwf  
� 4 – Rechercher et compléter les propriétés des éléments repérés dans le tableau du document réponse n°2 . 
� 5 – Compléter la représentation 2D (document réponse n°1 ) en indiquant les cotes demandées. 
� 6 – Quitter le logiciel ADR. 
� 7 – En utilisant votre ordinateur et internet, répondre à la question n°4 du document réponse n°2.  

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

 
� Le logiciel ADR, a sur la gauche des onglets et des  fenêtres qui fournissent des informations sur des éléments qui 

constituent la maquette. L’élève peut alors  retrou ver leur nom, leurs dimensions, leur surface, .... , mais aussi les 
matériaux utilisés..  

� Suivant comment sont définis les murs lors de la co nception de la maquette virtuelle (logiciel REVIT),  on peut 
retrouver si des murs sont « porteurs » ou  « non p orteurs » et connaître ainsi leurs fonctions dans l a structure de la 
maison. 

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

Documents professeurs 
 

• Le dispositif adopté  
 

Question déclenchante en classe entière. 
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.  

 
Séance n°3  
 
1 – Evaluation 
2 – Correction de l’évaluation 
3 – Rappels des travaux réalisés lors de la séance précédente. Les élèves sont  confrontés à la questi on déclenchante,  
introduisant la séance n°3 et 4. 
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Séance n°4  
 
1 – Rappels succincts, distribution des documents e t mise en activité. 
2 – Lancer le logiciel ADR. Ouverture du fichier, u tilisation des outils liés aux propriétés des éléme nts et enregistrement. 
Pré requis nécessaires : utilisation du zoom et du ViewCube. 
3 – Recherche des informations nécessaires pour com pléter les documents réponse. 
4 – Sur internet effectuer des recherches complémen taires sur l’origine des matériaux liés à cette hab itation. 
5 – Bilan de l’activité. 
6 – La synthèse de la séance doit permettre de mett re en évidence : 

� Que la maquette virtuelle n’est pas qu’une simple r eprésentation, dans certains cas elle permet de don ner des 
renseignements sur les éléments constitutifs de la maison. 
� L’origine des matériaux sur les maisons anciennes.  

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

1 – Utilisation correcte du logiciel. 
2 – Trouver les informations demandées 
3 – Documents réponse complétés. 
4 – 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 
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Les documents pour l’élève 
 

• Fiche de l’activité - ci3S3-composition_maison.pdf 
• Document réponse n°1  
• Document réponse n°2   

 
• Trace dans le classeur - Synthèse proposée  

Une maquette virtuelle  n’est pas qu’une simple représentation, dans certains cas elle permet de donner des renseignements sur les 
éléments constitutifs de la maison (matériaux, dimensions, éléments appartenant à la structure, porteur, non porteur, …) 

A l'origine, les matériaux  utilisés dans la construction de cette maison étaient produits sur place ou issus de la région proche.  
Exemple : En Sologne, on trouve beaucoup de maison à colombages (bois issu des forêts) et/ou en briques rouges (argile extraite des 
étangs)  

     

Les maisons anciennes du centre-ville d'Orléans sont en tuffeau (pierre blanche), ....  


