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Connaissance(s) Capacité(s) 

 
Représentation structurelle. 

Modélisation du réel. 
 
 
 

Critères de choix d’un matériau 
pour une solution technique donnée. 
Méthodologie de choix de matériaux 

 
 
 

Document multimédia. 
Nature et caractéristiques des documents 

multimédias. 
 
 

Propriétés des matériaux et procédés de 
réalisation. 

Contraintes liées aux  procédés et modes de 
réalisation. 

Contraintes liées aux procédés de contrôle et 
de validation 

Planning de réalisation 
Processus de réalisation 

Antériorités et ordonnancement 

1. L’analyse et la conception de l’objet technique 
- Réaliser un schéma, un dessin scientifique ou technique par une représentation 
numérique à l’aide d’un logiciel de conception assistée par ordinateur, en respectant 
les conventions. (3) 
 
2. Les matériaux utilisés 
- Identifier les relations principales entre solutions, matériaux et procédés de 
réalisation. (2) 
- Identifier les propriétés pertinentes des matériaux à prendre en compte pour 
répondre aux contraintes du cahier des charges. (1) 
 
5. La communication et la gestion de l’information 
- Créer et scénariser un document multimédia en réponse à un projet de 
publication, mobilisant plusieurs médias. (3) 
 
 
6. Les processus de réalisation d’un objet techniqu e 
- Justifier le choix d’un matériau au regard de contraintes de réalisation. (2) 
 
Rédiger les consignes relatives à la sécurité dans une fiche de procédure d’une 
opération. (3) 
- Définir à l’avance les contrôles à effectuer pour toute opération de fabrication ou 
d’assemblage. (3) 
- Créer le planning de réalisation du prototype. (3) 
- Concevoir le processus de réalisation (3) 
- Conduire la réalisation du prototype (3) 

Durée : 10H (5 séances) 

Dispositif : Voir chaque séance 

Matériel : Tuyau, bac, robinet, pompe immergée verticale, interrupteur de niveau, interface, 
maquette d’un château d’eau, maquette de filtre, plaque d’essais… (un ensemble 
par îlot) 

Documents – Fichiers : - distribution _eau4_eleve_1.doc 
- distribution _eau4_eleve_2.doc 
- distribution _eau4_eleve_3.doc 
- on_capte_on_distribue.html 
- fiches_ressources_sw.html 
- distribution _eau4_vsd.doc 

Compétences B2I : C36 

Démarche pédagogique : 

 Situation Déclenchante : 

 
« Ça flotte ! » 
Mise en œuvre de la situation déclenchante - document élève : « distribution_eau4_eleve1.doc » 
 

 Investigation : 
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Déroulement du cours : 

 

Séances N°1 et 2 : Conception et réalisation des supports 

 
 
 
 
 
 

01:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

00:30 
 

 
Les élèves vont devoir réaliser deux supports :  
- L’un permettant le maintien et la mise en position d’un interrupteur de niveau. 
- L’autre permettant le maintien de la pompe à eau immergée verticale. 
 
 
Séance N°1 :  Conception des prototypes (document élève : « distribution_eau4_eleve2.doc ») 
Étape 1 : En binôme par îlot (Activité 10) 
Chaque binôme est chargé de concevoir l’un des deux supports.  
Ils vont devoir : 

- Prendre en compte les caractéristiques des éléments à supporter à l’aide de la ressource 
« on_capte_on_distribue.html »  

- Définir une forme (la plus simple possible) permettant un maintien et une mise en position 
des éléments dans le bac. 

- Choisir un ou des matériaux au regard des contraintes de réalisation. Justifier ce choix. 
- Réaliser un dessin technique à l’aide d’un logiciel de conception assistée par ordinateur. 

 
Séance N°2 :  Réalisation, test et validation des prototypes 
Étape 2 : En binômes par îlot (Activité 11) 
Chaque binôme est chargé de réaliser l’un des deux supports.  
Ils vont devoir : 

- Réaliser les prototypes des supports. 
Ressource : « fiches_ressources_sw.html » 

Remarque :  
- Les supports peuvent être réalisés à l’aide de machines conventionnelles ou à commande numérique. 

 
Étape 3 : En binômes par îlot (Activité 12)  
A l’issue des réalisations les élèves testent leurs prototypes sur la maquette. 
Ils devront réaliser les mesures correctives éventuelles en vue d’une validation des prototypes 
 
Étape 4 : En îlots (Activité 13) 
Les élèves préparent le compte-rendu du travail réalisé. 
Ils doivent mettre en évidence sur un diaporama (4 diapositives maximum) : 
Leurs choix de forme, de matériaux ainsi que les difficultés rencontrées lors de la conception et lors de la 
réalisation. 

00:20 Synthèse de la séance :  
Les élèves rendent compte par équipes de leurs investigations à l’ensemble de la classe en présentant leur 
diapositive (travail réalisé lors de l’étape 4). 
Travail à faire 

03:40  
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Séances N°3 et 4 : Réalisation des maquettes 

 
 
 
 

00:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 :45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 :10 

Chaque îlot assemblera une partie de la maquette de l’usine de production d’eau potable : 
- Soit une maquette autour des blocs fonctionnels CAPTAGE , FILTRATION , STOCKAGE.  
- Soit une maquette autour des blocs fonctionnels POMPAGE, STOCKAGE , DISTRIBUTION. 

 
Étape 1 : En îlots (Activité 14)  
A l’aide de la ressource « la_gestion_de_projet.doc », produire un planning de réalisation et de mise en 
œuvre de la maquette.  
Les antériorités et l’ordonnancement apparaîtront clairement selon le cahier des charges suivant : 

- Utiliser le tableur. 
- L’étendue temporelle est de 2 séances soit approximativement 220 minutes. 
- Choisir une échelle adaptée (1 colonne correspond à X minutes). 
- Nommer chaque opération (très succinctement.) 
- Colorer la plage de cellules correspondant à la durée de chaque opération (utiliser différentes 

couleurs). 
- Coller le document final dans le cadre prévu sur le document élève. 

 
Étape 2 : En îlots (Activité 15) 
Assembler une partie de la maquette de l’usine de production d’eau potable : 

- Soit  une maquette autour des blocs fonctionnels CAPTAGE , FILTRATION , STOCKAGE.  
- Soit  une maquette autour des blocs fonctionnels POMPAGE, STOCKAGE , DISTRIBUTION. 

 
Étape 3 : En îlots (Activité 16) 
Réaliser la programmation de la maquette. 
Remarques :  

- Les activités 15 et 16 seront menées simultanément. 
- Chaque équipe gèrera la répartition des tâches.  

 
Étape 4 : En îlots 
Tester le bon fonctionnement du programme sur la maquette réalisée. 

  

00:10 Synthèse de la séance :  
Travail à faire 

01:50  

  

Séance N°5 : Assemblage de la maquette de l’usine de traitement d’eau potable 

01:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00:20 

Étape 1 : Deux îlots ensembles (soit 3 réalisations pour la classe) (Activité 17) 
Deux îlots réalisent la maquette complète de l’usine de traitement d’eau potable en interconnectant les deux 
maquettes (la maquette CAPTAGE , FILTRATION , STOCKAGE  et la maquette POMPAGE, STOCKAGE , 
DISTRIBUTION). 
 
Étape 2 : Deux îlots ensembles (soit 3 réalisations pour la classe) (Activité 18)  
Réaliser la programmation de la maquette complète à partir des programmes produits lors de la séance 5. 
Remarques :  

- Les activités 17 et 18 seront menées simultanément. 
- Chaque équipe gèrera la répartition des tâches.  

 
Étape 3 : En îlot 
Tester le bon fonctionnement du programme sur la maquette. 

00:10 Synthèse de la séquence  

01:50  
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Proposition de synthèse active : (à construire avec les élèves) 

 

 
Synthèse de la séance N°1 :  
Nous avons conçu deux supports dont les fonctions sont : mettre en position et de maintenir en position 
une pompe et des capteurs. Des solutions techniques ont permis de réaliser les deux fonctions. Nous 
avons déterminé des formes et des dimensions puis choisi des matériaux. 
Le choix d'un matériau pour une solution technique  donnée est réalisé en fonction : des formes des 
pièces à réaliser ; du procédé de réalisation et du mode de production qui seront choisis ; des propriétés 
des matériaux. 
Les solutions techniques retenues sont représentées à l’aide de logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO). Ils permettent une représentation structurelle  de l’objet par des schémas et des 
dessins selon des conventions. Cette représentation du réel  permet de tester par simulation le 
fonctionnement ou/et la réalisation de l’objet. 
 
Synthèse de la séance N°2 :  
Pour conduire la réalisation des prototypes de nos supports il nous a fallu : 

• Effectuer plusieurs opérations que nous avions planifiées.  
• Respecter le temps imparti pour la réalisation.  
• Se concerter au sein de l’équipe pour se répartir les tâches 

 
Synthèse des séances N°4 et 5 :  
Chaque îlot a assemblé une partie de la maquette de l’usine de production d’eau potable. 
Puis deux îlots associés ont collectivement réalisé la maquette complète de l’usine de traitement d’eau 
potable en interconnectant leurs deux maquettes. 
Ce travail a mis en avant la nécessité de préparer en amont le processus de réalisation . Par exemple, 
nous avons dû prendre en compte les ressources matérielles disponibles dans le laboratoire de 
technologie. 
Nous avons alors élaboré un planning de réalisation  sur lequel nous avons reporté les différentes 
tâches en tenant compte des antériorités  afin de définir l’ordonnancement  des phases d’usinage et de 
montage.  
 
 
 

Travail à faire : 

 

 
A l’issu de la séance N°1 :  
1/ Apprendre la synthèse. 
2/ Selon l’objet que vous avez conçu, lister les machines que vous comptez utiliser pour la fabrication. 
Vous pouvez vous aider du document ressource « techniques_de_faconnage.doc » 
 
A l’issu de la séance N°2 :  
1/ Apprendre la synthèse. 
 
A l’issu de la séance N°5 :  
1/ Apprendre la synthèse. 
 

Notes personnelles : 

  

 
 


