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Connaissance(s) :  

- Solution technique 

- Fonction 

- Outils logiciels 

Capacité(s) :  

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

Identifier les fonctions assurées par un objet technique. 

Organiser des informations pour les utiliser. Produire, composer et diffuser des documents 

1 

1 

3 

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 : 

 

- Situation problème SP-CI3-S5-S6.pdf 

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

- Postes informatiques connectés au réseau  

- Procédures sous la forme de vidéos. 

- Des travaux faits précédemment Doc réponse 1 et 2, plans, … 

 

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. 
� Réaliser une vue éclatée des différents éléments qu i la constituent. 
� Réaliser un cliché à partir de la vue éclatée. 
� Annoter le cliché en indiquant le nom des différent s éléments en utilisant les documents des séances p récédentes. 

 

QUELLES FONCTIONS LES DIFFERENTS ELEMENTS DE MA MAISON ASSURENT-ils ? S5 S6 
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• Décrire précisément l’activité de l’élève.  

- 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  

• 3 – Enregistrer le fichier nom du fichier : 52-Nom-maison_ci3s2.dwf 

Adresse : G:\5-X\travail\technologie\5-fonction\52- non-maison_ci3s2.dwf  

• 4 – Réaliser un éclaté des différents éléments qui constituent la maison. 
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• 5 – Réaliser une feuille à partir du cliché (de l'éclaté obtenu) et le renommer éclaté_maison.jpg  

• 6 – Légender le document en indiquant le nom des différents éléments. Pour vous aider, utiliser le tableau du document 

réponse n°2 complété lors de la séance précédente. 
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•  
• 7 - Enregistrer votre travail et imprimez-le. 

• 8 – Présenter vos travaux à votre professeur. 

• 9 - Compléter le document réponse – Fonction des éléments qui constituent une maison. 

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

� L’élève va pouvoir utiliser et réinvestir certaines  fonctions réalisées dans les séances précédentes e t ainsi développer 
son autonomie. 

� L’élève va découvrir une nouvelle fonction du logic iel ADR, il va pourvoir déplacer et dissocier chaqu e élément ou 
groupes d’éléments qui constituent la maquette virt uelle. Ce type d’exercice a déjà été réalisé en six ième avec le 
logiciel eDrawings. Une analogie peut être faite.  

� 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°5  
 
1 – Les élèves sont d’abord confrontés à une situat ion problème introduisant la séance, l’enseignant l a projette 
(PC+vidéoprojecteur).  
2 – Les élèves partent en activité. 
Lancer le logiciel ADR. Ouvrir le fichier, utiliser  les outils de visualisation pour positionner la ma quette. 
Pré requis nécessaires : ouverture du fichier et ut ilisation du zoom, du ViewCube. 
Réaliser l’éclaté de la maquette virtuelle. Suivre les démonstrations + Tutoriel ADR. 
Réaliser un cliché à partir de l’éclaté. Réinvestis sement + Tutoriel ADR si besoin. 
3 – Recherche des informations nécessaires pour ann oter le cliché réalisé. 
Annoter le cliché. Réinvestissement + Tutoriel ADR si besoin. 
4 – Enregistrer et imprimer le document réalisé. 
5 – Compléter le document réponse. 
6 – Bilan de l’activité. 
7 – La synthèse de la séance doit permettre de mett re en évidence : 

� Que chaque élément qui constitue une maison, rempli t une, voire plusieurs fonctions.  
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� Les solutions techniques mises en œuvre permettent d’assurer les fonctions de l’élément.   
 

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

1 – Utilisation correcte du logiciel et autonomie d e l’élève sur certaines fonctions. 
2 – Trouver les informations demandées dans les doc uments réalisés lors des séances précédentes. 
3 – Une vue éclatée dans un cliché correctement annotée . Voir tutoriel ADR  
4 – Document réponse complété - ci3S5-fonction_elements_cor.pdf  
5 – Compréhension des relations entre élément, fonc tions et solutions techniques. 
 

• 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 
 

• Fiche de l’activité - ci3S5-sol_techn_fonct_maison.pdf 
• Document réponse - ci3S5-fonction_elements.pdf 
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-                    
 

• Trace dans le classeur - Synthèse proposée  

Certains éléments constituant une maison participent à sa structure (les fondations, la dalle, les murs porteurs, la charpente). D'autres, 
visibles, comme la couverture, le crépi, les ouvertures, mais aussi invisibles comme l'isolation, sont présents pour protéger l'habitation 
des agressions extérieures (intempéries, vols, regards, ...). Enfin, les éléments intérieurs (murs intérieurs, cloisons) permettent une 
distribution et une répartition de l'espace tout en assurant l'esthétique. 
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Pour chaque fonction il existe des solutions techniques différentes. Exemple pour abriter une maison de la pluie, le propriétaire peut 
choisir entre des tuiles béton, des tuiles en argile, un revêtement bitumé, des tôles ondulées, … Le choix dépend de l’utilisation du 
bâtiment, maison d’habitation, cabanon de jardin, hangar, …, mais aussi du contexte local (proximité du bâtiment classé aux monuments 
historiques). 

 

Proposition d’évaluation - Séance 6 
 

Evaluation proposée aux élèves   Evaluation_2 + Consignes 
 

 
 

• Critères de réalisation  
 
 

Evaluation_2_correction 
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o Lancer ADR, ouvrir le fichier et l’enregistrer à un  endroit donné du réseau. 
o Manipuler la maquette pour la visionner dans les me illeures conditions. 
o Réaliser l’éclaté de l’abri et annoter les pièces a vec leur nom. 
o Imprimer l’éclaté avec les annotations. 
o Savoir rechercher les propriétés des éléments dans le menu de gauche et répondre aux questions. 
o Indiquer le rôle de la structure 
o Reporter dans le tableau le nom des éléments et ind iquer leurs fonctions techniques. 

 

• Critères et indicateurs de réussite  
 

o Sur l’éclaté, les familles d’éléments sont correcte ment détachés et placés de manière à ce qu’on puiss e « remonter 
l’abri ». 

o Chaque famille est annotée avec le nom correspondan t (à la synthèse de la séance 5). 
o Une seule feuille est imprimée. 
o Les réponses correspondent aux propriétés trouvées dans le fichier de la maquette virtuelle. 
o Seule la structure est porteuse et supporte le toit .  Les murs ne sont là que pour abriter du vent, de  la pluie…  
o Plusieurs fonctions peuvent être attendues par répo nse.  Seules les fonctions de la synthèse de la Séa nce 5 seront 

prises en compte. 
o Si le vocabulaire technique n’est pas utilisé pour à un élément, on pourra attribuer la moitié des poi nts lorsque la 

fonction est en adéquation avec le nom de l’élément . 

 


