
Centre d’intérêt : Comment piloter un portail à distance ? 
 

 
 

Quelles approches privilégier ? 

Analyse et conception de l’objet technique 

Les matériaux utilisés 

La communication et la gestion de l’information 

 

Connaissances Niv. Capacités Activités 

Analyse et conception de l’objet technique 

Représentation 
fonctionnelle 

1 Décrire sous forme 
schématique le 
fonctionnement de l’objet 
technique 

 A partir de l’observation de la maquette à réaliser 
représenter schématiquement le fonctionnement de 
l’objet après avoir identifié les éléments la constituant. 

Représentation 
structurelle du réel 

3 Créer une représentation 
numérique d’un objet 
technique simple avec un 
logiciel de CAO 

En cinquième, les élèves ont appris à réaliser un volume 
élémentaire. On pourrait ici les faire travailler sur la forme 
du portail (alléger la porte, lui donner d’autres formes…) 
pour ensuite la réaliser en FAO. 

Planification des activités 2 Créer et justifier tout ou 
partie d’un planning. 

En imaginant la réalisation d’un portail par îlot de travail, 
on pourrait décomposer la réalisation en plusieurs 
étapes : 
- Montage de la partie mécanique (toutes les pièces sont 
fournies sauf le portail et la fixation du « fin de course ». 
- Conception et réalisation de la porte coulissante 
- Imaginer une amélioration au support du fin de course » 
- montage de la partie électronique. 

 
Pour chaque étape, le groupe réalise un planning en 
justifiant l’ordre proposé. 

Les matériaux utilisés 

Propriété des matériaux  Classer de manière 
qualitative plusieurs 
matériaux selon une 
propriété simple imposée 
par les contraintes que 
doit satisfaire l’objet 
technique 

On pourrait imaginer une situation-problème autour de la 
résistance d’un matériau à la corrosion, aux déformations 
thermiques…en partant de situations vécues par les 
usagers. 
Ensuite classer les matériaux dans une perspective de 
développement durable 

Communication et gestion de l’information 



Chaine d’informations 
Chaine d’énergie 

1 Repérer à partir du 
fonctionnement d’un 
système automatique la 
chaîne d’informations 
(acquérir, traiter, 
transmettre) la chaîne 
d’énergie (alimenter, 
distribuer, transmettre) 

Sur la maquette virtuelle avec animation, repérer les 
éléments de la maquette qui participent à son 
fonctionnement et les classer selon qu’ils participent à 
l’une ou l’autre de la chaîne 

 


