
CI :  Comprendre et améliorer le fonctionnement et la sécurité de la porte automatique de garage
Seq 1

Connaissance(s) Capacité(s)
Compétence(s) 

socle

Représentation fonctionnelle.

Solution technique.

1. L’analyse et la conception de l’objet technique
Décrire sous forme schématique, le fonctionnement de l’objet tech-
nique. (1)
Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une fonc-
tion.(2)

Rechercher et décrire plusieurs solutions techniques pour répondre à 
une fonction donnée. (2)

I4

I3

I1

Durée : 1,5 séance de 1h30

Dispositif : Classe entière puis groupes de quatre ou cinq élèves

Matériel : 2 ordinateurs par îlot

Documents – Fichiers : Fiche élève – maquette virtuelle eDrawings – vidéos de la maquette virtuelle.

Compétences B2I : C.3.3 - C.3.6 – C.3.7

Démarche pédagogique :

Séance 1 + ½ séance environ
Situation-problème :

Que faut il rajouter à cette porte de garage pour assurer son bon fonctionnement en toute sécurité ?

Investigation

A partir de la situation problème, les élèves doivent rechercher des modules (actionneurs ou capteurs) qui pourraient 
être envisagés pour améliorer le fonctionnement du portail. Ils doivent aussi comprendre le fonctionnement de la 
partie « mécanique » de manière à penser puis à positionner correctement leurs modules.

Déroulement du cours :

00:10 Présenter la situation-problème

Les élèves prennent connaissance de la question.
Individuellement, ils proposent une réponse sur leur feuille.
Puis par îlots ils recherchent des solutions. Le groupe produit une réponse collégiale qui sera rapportée à la classe 
par un élève du groupe.

01:30 Mettre fin aux propositions, travail en groupes de quatre ou cinq élèves

Activité  :
Les élèves ouvrent la maquette virtuelle et visionnent les vidéos de la porte automatique de garage.
Ils  produisent  un  document  numérique  qui  récapitule  le  fonctionnement  du  portail,  ils  identifient  les  éléments 
« importants » puis  ils  réfléchissent  aux modules qui  pourraient  être utilisés  pour améliorer  le  fonctionnent  et  la  
sécurité. Une recherche sur internet peut éventuellement être envisagée.
Ils proposent le positionnement des leurs modules.

00:15 Présentation des travaux

Les différents îlots présentent leur proposition avec comme support leur document numérique projeté au tableau.

00:15 Synthèse de la séance

02:10 Le professeur met en forme la synthèse active avec les élèves.

Proposition de synthèse active  : (à construire avec les élèves)

Pour répondre à la fonction de service pour lequel il a été créé ou à des contraintes, un objet technique 
doit souvent accomplir plusieurs fonctions techniques. Chaque fonction technique est assurée par un 
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ensemble de pièces appelé bloc fonctionnel. 

Lors de la conception d'un objet technique, le concepteur doit s'assurer que cet objet technique remplit 
pleinement son rôle, tout en respectant les contraintes auxquelles il est soumis. La sécurité d'un objet  
technique tel que la porte automatique peut être assurée par l'utilisation de capteurs ou d'actionneurs. 
Plusieurs solutions techniques différentes assurant la même fonction peuvent être envisagées.

Situer l’activité « modeleur » dans la séquence.

On se situe dans la partie « L’analyse et la conception de l’objet technique », le support d’étude est la porte de garage. Une maquette  
virtuelle ainsi que 3 animations tirées de la maquette virtuelle sont à la disposition des élèves.

Les élèves doivent comprendre le fonctionnement de la porte de garage pour en améliorer le fonctionnement. Par groupe, ils doivent  
réaliser un document numérique explicatif qui sera projeté au tableau pour discussion entre groupes.

Indiquer, sous forme d’un commentaire, la plus-value des TIC dans ce cadre par rapport aux autres « techniques ». 

La maquette et la maquette virtuelle permettent d'avoir à disposition une représentation d’un objet que l’on ne peut pas avoir en classe. 
Elles permettent de simplifier un système tout en conservant le principe de fonctionnement d'un objet réel. 

Ensuite,  les  élèves  peuvent  s’approprier  l’objet  technique,  comprendre  les  relations  entre  les  pièces.  Ils  visualisent,  manipulent,  
cachent des pièces à l'aide de la maquette virtuelle... 

D'autant que 3 animations du portail sont tirées de cette maquette. Les élèves peuvent donc, en groupe ou individuellement visualiser  
ces films, revenir sur certaines séquences, faire un arrêt sur image, …

Les élèves peuvent aussi utiliser la maquette virtuelle pour réaliser le document d'explication : ils peuvent choisir la meilleure vue, 
mettre en évidence une partie de l'objet à l'aide de la maquette numérique, puis d'insérer leur image dans leur document explicatif  
destiné à être présenté à l'aide d'un vidéo projecteur en appuyant leur argumentation sur leurs images.

Et bien entendu, l’élève va pouvoir développer son autonomie en ayant accès à cette maquette, 
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