Matériaux et objets techniques

Liste des connaissances et compétences associées
Connaissances
et compétences associées

Exemples de situations, d’activités
et de ressources pour l’élève

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire
une solution

technologique répondant à un besoin.
» Notion de contrainte.
» Recherche d’idées (schémas, croquis…).
» Modélisation du réel (maquette, modèles
géométrique et numérique), représentation en
conception assistée par ordinateur.

En groupe, les élèves sont amenés à résoudre
un problème technique, imaginer et réaliser
des solutions techniques en effectuant des
choix de matériaux et des moyens de
réalisation.

» Processus, planning, protocoles, procédés de
réalisation (outils, machines).
» de matériaux.
» Maquette, prototype.
» Vérification et contrôles (dimensions,
fonctionnement).

Les élèves traduisent leur solution par une
réalisation matérielle (maquette ou prototype).
Ils utilisent des moyens de prototypage, de
réalisation, de modélisation. Cette solution
peut être modélisée virtuellement à travers
des applications programmables permettant
de visualiser un comportement. Ils collectent
l’information, la mettent en commun, réalisent
une production unique.

Repères de progressivité
ème
6

Des modifications de matériaux peuvent être imaginées par les élèves afin de prendre en compte leurs
impacts environnementaux. La recherche de solutions en réponse à un problème posé dans un
contexte de la vie courante, est favorisée par une activité menée par équipes d’élèves. Elle permet
d’identifier et de proposer plusieurs possibilités de solutions sans préjuger l’une d’entre elles. Pour ce
cycle, la représentation partielle ou complète d’un objet ou d’une solution n’est pas assujettie à une
norme ou un code. Cette représentation sollicite les outils numériques courants en exprimant des
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solutions technologiques élémentaires et en cultivant une perception esthétique liée au design. Les
élèves sont progressivement mis en activité au sein d’une structure informatique en réseau sollicitant
le stockage des données partagées.
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Préambule
Compétence à dominante Technologie.
Cette compétence est plutôt à travailler dans la 2ème moitié de l’année de 6ème, après avoir travaillé les
compétences de description et de fonctionnement de l’objet technique, les matériaux.
Attention de conserver suffisamment de temps pour cette compétence car cela prend de nombreuses
heures d’activités pour la développer puisqu’elle correspond au développement d’un projet complet, du
cahier des charges jusqu’à la réalisation et le contrôle d’une partie ou d’un objet technique complet.

Compétence

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en
équipe pour traduire une solution technologique répondant à un
besoin.

Connaissances
associées

Notion de contrainte.

● Exemple de structuration de connaissances élèves
:
(exemple de fiche connaissance pour la
synthèse de l’activité)
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● Pistes d’exploitations pédagogiques
:
Pistes de situations
déclenchantes

Partir du fait que les élèves doivent concevoir et réaliser un objet technique à
partir d’un cahier des charges, d’un règlement de concours…

Pistes problèmes
technologiques

Quel objet créer ? Comment déterminer les divers aspects de l’objet technique
à fabriquer ? Comment réussir le concours ?
Quelles solutions techniques choisir en fonction des contraintes du cahier des
charges ?
Comment choisir une solution technique en fonction de certaines contraintes ?

Ressources et outils

Cahier des charges, règlement d’un concours...

Pistes d’activités

Demander aux élèves de :
 lire le cahier des charges ou règlement du concours,
 repérer la fonction d’usage et les contraintes sur l’objet technique,
 classer les contraintes suivant des critères,
 choisir une ou des solutions technique par rapport à une contrainte et
à des critères (choix d'un type de freinage avec une contrainte de prix
ou de sécurité ou de puissance de freinage ou de légèreté du système,
etc…).

Exemples d’objets
supports





●

Dragster de compétition (
http://www.a4.fr/catalogsearch/result/?q=Dragster
)
Teletec (
http://www.a4.fr/transportsetmobilite/realisations/teletec.html
)
Kit découverte énergies renouvelables
(
http://www.technologieservices.fr/fr/aa1000014698edc1000003/ar
ticle/MA635Kitdecouverteenergiesrenouvelables.html
)

Apports supplémentaires de connaissances pour le professeur
:


Ces apports de connaissances ne doivent pas être utilisés pour les activités élèves.

Les 
contraintes 
sont les données et exigences à prendre en compte lors d’une fabrication. Pour répondre à
chaque contrainte, plusieurs solutions techniques peuvent convenir.
Contraintes

Incidence sur la solution technique

Illustration

S&T  2016
Compétence : 
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique

Matériaux et objets techniques

Liées au
fonctionnement


Liées à la 
sécurité

Choix de la source d’énergie (type d’actionneurs,
stockage, encombrement,…)
Courses et débattements (capteurs)
Formes et matériaux (RdM, états de surface)
Système de détection et prévention des dangers liés au
fonctionnement (écrasement, signalisation visuelle,
signal sonore,…)

Liées à
l’ergonomie


Formes facilitant l’utilisation,…

Liées à
l’esthétique


Choix des Formes, couleurs, matières.

Liées au
développement

durable
(qui répond aux

besoins du présent sans
compromettre la capacité
des générations futures à
répondre aux leurs.)

Choix de matériaux recyclables
Limitation des nuisances pour l’homme (bruit, vue,
odeurs,…)
Choix des sources d’énergies (éolien, solaire, biomasse,
géothermie …)
Utilisation de systèmes automatisés pour optimiser le
fonctionnement (domotique).
Recyclage et valorisation prévus dés la conception.

Ces contraintes sont exprimées dans un document, le
CAHIER DES CHARGES

, qui exprime les besoins du
client.

● Liens pour aller plus loin
…
Le cahier des charges : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges
Exemple analyse fonctionnelle :
http://www.wikimeca.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Etude_des_syst%C3%A8mes_techniques

● Points de vigilance pour le professeur (difficultés potentielles)
:




S’assurer que les élèves aient bien compris la notion de contrainte, difficile à comprendre en 6ème : il est
possible pour cela de proposer une activité où les élèves sont confrontés à deux objets identiques à la
seule différence qu’un des deux possède un élément qui ne répond pas à une contrainte du cahier des
charges. Ils doivent alors retrouver la contrainte qui n’a pas été respectée.
S’assurer que les élèves ont compris que les contraintes permettent de choisir effectivement les solutions
techniques, les matériaux de l’objet technique.
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Compétence

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en
équipe pour traduire une solution technologique répondant à un
besoin.

Connaissances
associées

Recherche d’idées (schémas, croquis…).

● Exemple de structuration de connaissances élèves
:
(exemple de fiche connaissance pour la
synthèse de l’activité)

● Pistes d’exploitations pédagogiques
:
Pistes de situations
déclenchantes

Partir du fait que les élèves ont identifié les contraintes, ils ont besoin de
concevoir ou de représenter l'objet ou une solution technique ou simplement
une idée en rapport avec l’objet technique à fabriquer.
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Pistes problèmes
technologiques

Comment représenter l’objet technique ?
Comment sera l’objet technique à créer ?
Comment expliquer les particularités de l’objet technique ?

Ressources et outils

Feuilles de brouillon, crayons, tablettes graphiques ou tactiles
Banque de symboles utilisés dans les schémas mécaniques, électriques...

Pistes d’activités

Demander aux élèves de :
 imaginer l’objet technique et le représenter avec un croquis,
 expliquer les différentes parties et organes de l’objet technique,
 créer des schémas représentant les pièces mobiles, les circuits
d’alimentation en énergie.

Exemples d’objets
supports





●

Dragster de compétition (
http://www.a4.fr/catalogsearch/result/?q=Dragster
)
Teletec (
http://www.a4.fr/transportsetmobilite/realisations/teletec.html
)
Kit découverte énergies renouvelables
(
http://www.technologieservices.fr/fr/aa1000014698edc1000003/ar
ticle/MA635Kitdecouverteenergiesrenouvelables.html
)

Apports supplémentaires de connaissances pour le professeur
:


Ces apports de connaissances ne doivent pas être utilisés pour les activités élèves.

Pour imaginer, communiquer, comprendre, expliquer le fonctionnement d’un objet technique, pour le
fabriquer, on a besoin de le représenter.
La plupart de ces représentations graphiques sont définies par des règles précises (normes) communes à
tous les techniciens.
Au niveau 6ème on se limitera à la réalisation de 
croquis
et de 
schémas de fonctionnement
.
Le 
croquis 
: on appelle croquis la représentation à main
levée d’un objet technique.
Il sert de point de départ à un dessin qui sera réalisé plus
tard avec plus de précision.
Il n’est pas normalisé.
Le 
schéma 
de fonctionnement : pour décrire le
fonctionnement de l’objet, il est souvent
nécessaire d’utiliser des schémas 
respectant des
codes où apparaissent, grâce à des 
flèches 
de
direction, les différents 
mouvements 
possibles,
ainsi que les 
liaisons 
entre éléments.

Schéma du fonctionnement d’un vélo

S&T  2016
Compétence : 
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique

Matériaux et objets techniques

● Liens pour aller plus loin
...
Symboles schémas mécaniques : 
http://constmeca.free.fr/symbolliaison/page_symbolis.htm
Symboles schémas électriques : 
http://wiki.electrolab.fr/Le_b.a.ba_du_chantier/%C3%89lectricit%C3%A9
Symboles schémas électroniques :
http://www.technologuepro.com/schema/symbolesnormalisesschemasinstallationselectriques.htm
Animations sur le dessin technique du site Technoflash :
http://technoflash.com/animations/dessin_technique/dessin_technique.html
Animation sur le schéma de fonctionnement du site Technoflash :
http://technoflash.com/animations/schema_fonctionnement/schema_fonctionnement.html

● Points de vigilance pour le professeur (difficultés potentielles)
:





Préférer la réalisation d’un objet simple et courant pour l’élève de 6ème.
Pour amorcer la réflexion sur le cahier des charges, qui reste une notion difficile pour des élèves de 6ème,
il peut être envisagé de demander aux élèves de poursuivre la conception d’un objet qui a déjà été
commencée (qu’estce qui a été fait, qu’estce qui nous reste à faire).
Ne pas oublier, à travers les activités de représentation, de cultiver chez les élèves la perception
esthétique liée au design.
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Compétence

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en
équipe pour traduire une solution technologique répondant à un
besoin.

Connaissances
associées

Modélisation du réel (maquette, modèles géométrique et numérique),
représentation en conception assistée par ordinateur.

● Exemple de structuration de connaissances élèves
:
(exemple de fiche connaissance pour la
synthèse de l’activité)

● Pistes d’exploitations pédagogiques
:
Pistes de situations
déclenchantes

Partir du fait que les élèves ont réalisé les croquis et schémas, ils ont besoin de
représenter précisément l’objet techniques en vue de sa fabrication par des
outils conventionnels ou des outils numériques.

Pistes problèmes
technologiques

Comment représenter l’objet technique pour qu’il soit lisible par tous ?
Comment représenter l’objet technique dans ses bonnes dimensions ?
Comment réaliser les pièces en fabrication assistée par ordinateur ?
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Comment étudier les différentes pièces avec leurs dimensions ?
Ressources et outils

Logiciel de visualisation d’objets techniques en 3D (Edrawings, ...)
Logiciel de conception assistée par ordinateur (Google Sketchup, …)
Logiciels de Fabrication Assistée par Ordinateur (Charlygraal), et d’impression
3D (Up, Cura …), Solidworks...

Pistes d’activités

Demander aux élèves de :
 observer l’objet technique à partir de sa modélisation 3D,
 extraire des pièces de la représentation en modélisation 3D,
 concevoir tout ou partie de l’objet technique en CAO (avec cotation),
 convertir le fichier de CAO pour l’impression 3D,
 concevoir tout ou partir des fichiers d’usinage pour la machine de FAO
Charlyrobot.

Exemples d’objets
supports





●

Dragster de compétition (
http://www.a4.fr/catalogsearch/result/?q=Dragster
)
Teletec (
http://www.a4.fr/transportsetmobilite/realisations/teletec.html
)
Kit découverte énergies renouvelables
(
http://www.technologieservices.fr/fr/aa1000014698edc1000003/ar
ticle/MA635Kitdecouverteenergiesrenouvelables.html
)

Apports supplémentaires de connaissances pour le professeur
:


Ces apports de connaissances ne doivent pas être utilisés pour les activités élèves.

Cette partie est à mettre en relation avec la Fiche Professeur sur la compétence “Identifier les principales
familles de matériaux”, connaissance “Représentation du fonctionnement d’un objet”
Modélisation du réel
L’ordinateur, grâce à tous ses avantages est un outil puissant d’aide à la représentation et donc à la
conception et à la réalisation. On parle alors de maquettes virtuelles ou modèle numérique.
Quel que soit le domaine (mécanique, architecture, électronique, automatisme) l’informatique apporte des
avantages :
❏ une visualisation réaliste (mais virtuelle) et dynamique de l’objet,
❏ la simulation du fonctionnement et du respect de la sécurité, avant même sa réalisation,
❏ une interactivité entre les différents documents (modifications et mise à jour simultanées),
❏ un échange simplifié de ces représentations numériques (communication),
❏ la transformation facile du 3D au 2D…,
❏ un lien direct avec la réalisation (C.F.A.O. : Conception et Fabrication Assistée par
Ordinateur).
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La Maquette virtuelle
(ou modèle numérique)


C’est un fichier informatique permettant de visualiser l’objet en 3D, d’effectuer des tests de fonctionnement,
d’encombrement, de positionnement et de résistance.
C’est une aide précieuse pour rechercher la solution technique qui convient le mieux au cahier des charges,
pour comprendre et expliquer le fonctionnement, pour tester la résistance des matériaux... avant même que
l’objet n’existe physiquement. Elle représente un réel intérêt technique et économique pour l’entreprise.

DAO, CAO, FAO et CFAO
❏ Logiciel de 
DAO 
(Dessin Assisté par Ordinateur) permet de produire des dessins techniques (2D, 3D).
❏ Logiciel de 
CAO 
(Conception Assistée par Ordinateur) permet de réaliser des modèles géométriques et
d’effectuer des tests virtuels ou simulations (certains logiciels de CAO intègrent les fonctions de DAO).
❏ Logiciel de 
FAO 
(Fabrication Assistée par Ordinateur) pilote, à partir du modèle numérique réalisé par le
logiciel de CAO, une machineoutil pour la réalisation automatique de pièces (imprimante 3D,
Charlyrobot…).
❏ Logiciel de 
CFAO 
(Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur),
logiciels de CAO et FAO (tout en un).
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● Liens pour aller plus loin
...
Logiciel Sketchup Make : 
https://www.sketchup.com/fr/products/sketchupmake
Tutoriels Sketchup Make : 
http://www.sketchup.com/fr/learn/videos/58
Logiciel Edrawing :
http://www.edrawingsviewer.com/

Banque de fichiers Edrawing (dragster de la société A4) :
http://www.a4.fr/basedocumentairea4/index.php/TRANSPORTSETMOBILITE/%5BKDRC%5DDragsterdecom
p%C3%A9tition/
Machine CharlyRobot et logiciel Charlygraal :
http://www.charlyrobot.fr/produits/146/fraiseusecncpourformation/charly4ucharly2u.html
Machine d’Impression 3D (exemple) :
http://www.a4.fr/instrumentationetoutillage/impression3d/imprimante3dupminieasy100.html
Logiciel d’impression 3D (exemple) :
http://www.a4.fr/basedocumentairea4/index.php/INSTRUMENTATIONETOUTILLAGE/Impression3D/Logiciels/

● Points de vigilance pour le professeur (difficultés potentielles)
:



La conception d’un objet simple rendra les notions de dessin en 3D plus évidentes pour les élèves.
Si les élèves conçoivent des plans, il faut qu’ils restent simples et réalistes à réaliser, et surtout sans être
chronophages.
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Compétence

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en
équipe pour traduire une solution technologique répondant à un
besoin.

Connaissances
associées

Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines).

● Exemple de structuration de connaissances élèves
:
(exemple de fiche connaissance pour la
synthèse de l’activité)
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● Pistes d’exploitations pédagogiques
:
Pistes de situations
déclenchantes

Comme les élèves ont les plans de prêts pour la fabrication, ils ont besoin de
savoir dans quel ordre fabriquer l’objet technique conçu et avec quoi ?

Pistes problèmes
technologiques

Comment organiser la fabrication ?
Comment planifier dans le temps la fabrication ?
Comment déterminer le matériel à utiliser ?
Pourquoi utiliser tel ou tel outil et/ou machine ?
Comment savoir se servir des outils et machines ?

Ressources et outils

Outils numériques : logiciel de publication assistée par ordinateur, logiciel de
planification GanttProject, ….
Banque d’images des pièces, vue en éclaté issue d’Edrawings.
Banque vidéo ou diaporamas de protocoles d’utilisation en toute sécurité de
chaque outil et chaque machine.
Les fiches de sécurité pour l’utilisation des machines et outils.
Outils : ciseau, pistolet à colle, cisaille, plieuse …
Machines : machine de fabrication assistée par ordinateur comme
CharlyRobot, imprimante 3D, ...

Pistes d’activités

Demander aux élèves de :
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Exemples d’objets
supports






●

déterminer l’ordre des étapes pour fabriquer les pièces de l’objet
technique et les assembler,
prévoir dans le temps (planning) la réalisation de l’objet technique,
repérer les consignes de sécurité sur les protocoles d’utilisation des
machines,
créer ou aménager le protocole d’utilisation d’un outil ou d’une
machine,
déterminer les procédés de fabrication à utiliser pour réaliser les
pièces de l’objet technique,
mettre en œuvre les outils et les machines de manière raisonnée pour
tout ou partie des pièces de l’objet technique,
réaliser une pièce en CFAO avec CharlyRobot,
réaliser une pièce en impression 3D,
...
Dragster de compétition (
http://www.a4.fr/catalogsearch/result/?q=Dragster
)
Teletec (
http://www.a4.fr/transportsetmobilite/realisations/teletec.html
)
Kit découverte énergies renouvelables
(
http://www.technologieservices.fr/fr/aa1000014698edc1000003/ar
ticle/MA635Kitdecouverteenergiesrenouvelables.html
)
Tout objet technique

Apports supplémentaires de connaissances pour le professeur
:


Ces apports de connaissances ne doivent pas être utilisés pour les activités élèves.

Le processus
Décrit la succession des différentes étapes permettant de réaliser la tâche attendue.

Le planning
Pour coordonner les différents intervenants qui participent à la fabrication ou au montage des différents
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éléments d’un objet technique. Il met en évidence les étapes qui ne peuvent être commencées que si
certaines autres sont terminées (principe d’antériorité : certains éléments ne peuvent être assemblés que si
d’autres sont déjà montés) et les étapes qui peuvent être réalisées simultanément.
Exemple d’un diagramme Gantt :

Le protocole
Les protocoles sont des guides d’application des procédures. Les
protocoles décrivent le déroulement de l’action, les techniques à
appliquer et/ou de consignes à observer.
Ex : protocole pour le montage d’un mur en parpaing (1 mise en place
d’un cordeau pour suivre un bon alignement, 2 dépôt de ciment, 3
positionnement des blocs parpaing, 4 contrôle au fil à plomb…)
Le procédé de fabrication
C’est un ensemble de techniques qui vise à obtenir une pièce ou un objet par transformation de matière
brute.
On distingue les procédés de fabrication par :
 enlèvement de matière (fraisage, tournage, perçage…)
 ajout de matière (impression 3D)
 déformation (emboutissage, thermoformage, pliage…)

● Liens pour aller plus loin
...
Logiciel GanttProject :
https://www.ganttproject.biz/

Logiciel Dessin de LibreOffice : 
https://fr.libreoffice.org/
Logiciel CharlyGraal et notice :
http://www.charlyrobot.fr/produits/210/logiciels/charlygraal2d3d.html


S&T  2016
Compétence : 
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique

Matériaux et objets techniques

Exemples d’imprimantes 3D et notices : 
http://www.a4.fr/instrumentationetoutillage/impression3d.html

● Points de vigilance pour le professeur (difficultés potentielles)
:



S’assurer que les consignes de sécurité soient bien comprises et respectées lors de l’utilisation d’outils ou
machines.
Limiter la compréhension de la planification par les élèves au fait qu’il est nécessaire de prévoir à l’avance
l’enchaînement des tâches car certaines ne peuvent commencer qu’après la fin de la tâche précédente,
alors que d’autres puissent être menées simultanément.

Compétence

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en
équipe pour traduire une solution technologique répondant à un
besoin.

Connaissances
associées

Choix de matériaux.

● Exemple de structuration de connaissances élèves
:
(exemple de fiche connaissance pour la
synthèse de l’activité)
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● Pistes d’exploitations pédagogiques
:
Pistes de situations
déclenchantes

Pour la fabrication des différentes pièces de l’objet technique, les élèves ont
besoin de choisir les matériaux à utiliser par rapport aux contraintes du cahier
des charges.

Pistes problèmes
technologiques

Quels matériaux utiliser par rapport au cahier des charges ?
Comment choisir un matériau adapté à l’objet technique ?
Comment choisir un matériau en fonction d'une contrainte et/ ou de critères ?
Comment choisir les matériaux par rapport aux procédés de réalisation ?
Comment choisir un matériau en mettant en œuvre une expérience simple ?

Ressources et outils

Banque de données de matériaux, de leurs propriétés, leurs aptitudes
Matériel d’expérimentation simple : balance électronique, pointeau, marteau,
bac avec de l’eau, multimètre, ...
Divers matériaux.

Pistes d’activités

Demander aux élèves de :
 repérer des critères par rapport aux contraintes associées aux
matériaux dans le cahier des charges de l’objet technique à fabriquer,
 mettre en œuvre une expérience simple pour déterminer les
propriétés (densité, dureté, conductibilité électrique, …) ou aptitudes
au façonnage (coupe, pliage, …) de quelques matériaux, et les choisir,
 réaliser un tableau pour comparer divers matériaux par rapport à des
critères,
 choisir les divers matériaux suivant les pièces.

Exemples d’objets
supports





●

Dragster de compétition (
http://www.a4.fr/catalogsearch/result/?q=Dragster
)
Teletec (
http://www.a4.fr/transportsetmobilite/realisations/teletec.html
)
Kit découverte énergies renouvelables
(
http://www.technologieservices.fr/fr/aa1000014698edc1000003/ar
ticle/MA635Kitdecouverteenergiesrenouvelables.html
)

Apports supplémentaires de connaissances pour le professeur
:


Ces apports de connaissances ne doivent pas être utilisés pour les activités élèves.

Cette partie est à mettre en relation avec la Fiche Professeur sur la compétence “Identifier les principales
familles de matériaux”.
Préambule
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On appelle matériau toute matière entrant dans la fabrication d’objets techniques (vélo, trottinette,…). Les
matériaux sont mis en forme à l’aide de matériels.
Attention donc à ne pas confondre matériau (plastique, par exemple) et matériel (outils, machines).
Choix de matériaux
Le choix d’un matériau pour la réalisation d’une solution technique dépend des formes des pièces à réaliser,
du procédé de réalisation, du mode de production qui sera choisi, des propriétés des matériaux et de leur
coût.
Principaux facteurs qui peuvent influencer le choix d’un matériau :
a) 
Aspect physique
Manière dont le matériau se présente à nos yeux ou au toucher. L’aspect physique participe
directement à l’esthétique de l’objet technique.
b)
Propriétés mécaniques

Dureté du matériau et capacité à résister aux sollicitations mises en jeu (dureté, flexion, traction,
compression...). Lorsqu’un matériau est soumis à des actions mécaniques (forces par exemple), il va
se déformer soit de façon temporaire, soit de façon permanente, soit il casse.
c) 
Propriétés physiques
Densité, masse volumique, résistance à la corrosion, conductivité électrique et thermique… d’un
matériau.
d) 
Aptitude à la mise en forme
Capacité du matériau à subir des déformations permanentes (thermopliage, formage), à être coupé,
usiné, taillé ou sculpté facilement (usinage), à s’unir à un autre matériau lorsqu’il passe à l’état
liquide (soudage) ou grâce une substance (collage).
e) 
Caractéristiques économiques
Coût de la matière première (fixé par le marché mondial et dépend de sa rareté).
Coût de l’outillage (fixé par le prix d’achat des machines et des outils pour la mise en oeuvre des
matériaux).
Coût de la mise en oeuvre des matériaux (dépend du temps, du personnel et de l’énergie nécessaire
pour fabriquer l’objet technique).
Coût du transport.
d) 
Caractéristiques écologiques
Impact environnemental du matériau sur la totalité du cycle de vie de l’objet fabriqué
(consommation de ressources naturelles, d’énergie, émission de polluants, recyclage…).
Méthodologie de choix des matériaux
Pour vérifier si les matériaux envisagés répondent aux contraintes d’un cahier des charges, on peut
éventuellement faire des essais préliminaires de mise en forme et classer l’aptitude de chaque solution :
Mauvaise ou Bonne.
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On peut également classer les matériaux des plus performants au moins performants en fonction des
critères du cahier des charges. Prenons l’exemple cidessous de la réalisation d’une chaise selon deux cahiers
des charges différents.
Dans un premier temps, on attribue un coefficient d’importance pour chaque critère qui dépend du cahier
des charges, puis un coefficient d’aptitude de chaque solution : 1 pour le moins apte, 2 pour le plus apte.
Ensuite, on note chaque solution en multipliant les deux coefficients.

● Liens pour aller plus loin
...
Les types de matériaux : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau
Liste des propriétés des matériaux :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_propri%C3%A9t%C3%A9s_d%27un_mat%C3%A9riau
Mise en forme des matériaux : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_forme_d%27un_mat%C3%A9riau
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● Points de vigilance pour le professeur (difficultés potentielles)
:



Partir toujours d'objets simples du quotidien des élèves.
Partir des matériaux que l’on peut trouver dans les salles de Sciences et Technologie
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Compétence

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en
équipe pour traduire une solution technologique répondant à un
besoin.

Connaissances
associées

Maquette, prototype.

● Exemple de structuration de connaissances élèves
:
(exemple de fiche connaissance pour la
synthèse de l’activité)

● Pistes d’exploitations pédagogiques
:
Pistes de situations
déclenchantes

Avant de lancer une fabrication en série et pour valider les choix de
conception, les élèves ont besoin de faire des essais et tests proches de la
réalité.

Pistes problèmes
technologiques

Comment valider les solutions choisies pour l’objet technique ?
Comment tester l’objet technique et faire des essais dans des conditions
proches de la réalité ? ...
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Ressources et outils

Cahier des charges et contraintes
Prototypes à fabriquer et assembler ou Prototypes fabriqués
Maquette à fabriquer de tout ou partie de l’objet technique, matériel de test

Pistes d’activités

Demander aux élèves de :
 réaliser tout ou partie de la maquette de l’objet technique,
 assembler les pièces du prototype,
 mettre en œuvre un essai avec une maquette en rapport avec les
contraintes du cahier des charges,
 réaliser des essais sur le prototype par rapport aux contraintes.
 valider les solutions du prototype par rapport au cahier des charges

Exemples d’objets
supports





●

Dragster de compétition (
http://www.a4.fr/catalogsearch/result/?q=Dragster
)
Teletec (
http://www.a4.fr/transportsetmobilite/realisations/teletec.html
)
Kit découverte énergies renouvelables
(
http://www.technologieservices.fr/fr/aa1000014698edc1000003/ar
ticle/MA635Kitdecouverteenergiesrenouvelables.html
)

Apports supplémentaires de connaissances pour le professeur
:


Ces apports de connaissances ne doivent pas être utilisés pour les activités élèves.

La maquette
C’est un outil d’étude et/ou de présentation utilisé dans le domaine de la construction des bâtiments, des
ouvrages ou des décors, elle respecte les détails et proportions du projet.
C’est une représentation souvent à petite échelle qui permettra d’avoir une vision réaliste du projet dans
son environnement.

Exemple du Viaduc de Millau

Elle peut être réelle (en carton, bois, carton plume, résine…) ou numérique
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(image informatique en 3D).

Lorsqu’elle permet l’étude des phénomènes physiques (impact au vent
par exemple pour un pont) on parle de maquette fonctionnelle.
Ex : Maquettes fonctionnelles pour l’étude en soufflerie de l’impact au
vent de deux formes de tablier de pont.

Echelle
C’est le rapport entre les dimensions réelles d’un objet technique et sa représentation (dessin ou maquette).
Agrandir : l’œil de la personne n’arrive pas à voir tous les détails
pour pouvoir fabriquer sans ambiguïté l’objet technique.
Ex : Ech 2:1 signifie que deux cm sur le dessin représentent un
cm dans la réalité.
Réduire : l’objet technique est trop encombrant pour être
reproduit en grandeur réelle sur un support papier.
Ex : Ech 1:25 signifie qu’un cm sur le dessin représente 25 cm
dans la réalité.

Le prototype
C’est le premier exemplaire d'un produit industriel (fenêtre, poignée de porte…). Cet exemplaire permet de
faire des tests afin de valider les choix de conception.
Le prototype précède les exemplaires de fabrication en série.
Ex 1 : test de résistance à l’effraction sur le prototype d’une fenêtre

Ex 2 : test d’endurance d’un volet roulant
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● Liens pour aller plus loin
...
Le prototype :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prototype

La maquette : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquette
Essais soufflerie : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufflerie

● Points de vigilance pour le professeur (difficultés potentielles)
:


Les maquettes et prototypes ne sont pas toujours parfaits, rester modeste dans le projet demandé aux
élèves ainsi que pour les validations par rapport au cahier des charges.

Compétence

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en
équipe pour traduire une solution technologique répondant à un
besoin.

Connaissances
associées

Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement).

● Exemple de structuration de connaissances élèves
:
(exemple de fiche connaissance pour la
synthèse de l’activité)
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● Pistes d’exploitations pédagogiques
:
Pistes de situations
déclenchantes

Afin de valider le prototype par rapport aux plans de conception et les
contraintes du cahier des charges, les élèves ont besoin de faire des
vérifications.

Pistes problèmes
technologiques

Comment s’assurer que le produit correspond aux plans ?
Comment s’assurer que le produit rempli toutes les conditions du cahier des
charges et des contraintes ?

Ressources et outils

Cahier des charges et contraintes
Prototype de l’objet technique
Plans avec la cotation dimensionnelle
Matériels de mesure des dimensions : réglet, pied à coulisse numérique,
gabarit, ...

Pistes d’activités

Demander aux élèves de :
 repérer les contrôles à effectuer sur les pièces du prototype,
 imaginer un ou des contrôles à effectuer pour la conformité des pièces
ou de l’objet technique,
 effectuer des contrôles de dimensions avec du matériel,
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Exemples d’objets
supports




effectuer des vérifications de conformité en utilisant l’objet technique,
repérer les écarts entre les dimensions prévues et réalisées.



Dragster de compétition (
http://www.a4.fr/catalogsearch/result/?q=Dragster
)
Teletec (
http://www.a4.fr/transportsetmobilite/realisations/teletec.html
)
Kit découverte énergies renouvelables
(
http://www.technologieservices.fr/fr/aa1000014698edc1000003/ar
ticle/MA635Kitdecouverteenergiesrenouvelables.html
)




●

Apports supplémentaires de connaissances pour le professeur
:

Ces apports de connaissances ne doivent pas être utilisés pour les activités élèves.

Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement).
Le contrôle
C’est l’ensemble des opérations de vérification de conformité à une qualité ou à des critères définis à
l’avance.
Cela peut entraîner l’acceptation, le rejet ou la retouche du produit. (Aucun de ces contrôles ne pourra être
destructif.)
Différents types de contrôles
1. 
Contrôle des matériaux nécessaires à la fabrication
Quand les matériaux arrivent sur le lieu de réalisation, les contrôles ont déjà été faits.
Pour les produits finis, présence de l’estampille Norme Française qui atteste de la qualité des produits.
Pour d’autres matériaux : par exemple pour le béton prêt à l’emploi, la centrale de fabrication doit être
certifiée. De plus, des échantillons sont réalisés et doivent subir différents tests destructifs ou non.
2. 
Contrôle des procédés de réalisation, des processus de mise en œuvre
Durant la fabrication, un contrôleur de chantier vérifie à différents stades, les opérations effectuées, les
règles de sécurité…

3. 
Contrôle du produit fini : l’ouvrage ou l’habitat
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Le contrôle des dimensions
1. La cotation
La cotation indique les dimensions réelles de la pièce représentée. Elle est donnée en millimètre (mm).

2. Le réglet
Instrument de mesure pour contrôler des longueurs. Le réglet est un ruban métallique (en acier ou alliage
aluminium) souple de faible épaisseur graduée en mm (millimètre).
Le 0 sur le réglet est confondu avec l’extrémité.
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3. Le gabarit

4. La tolérance dimensionnelle
A cause des difficultés rencontrées lors de leur fabrication, les produits techniques ne peuvent avoir des
dimensions parfaites. Le concepteur accorde donc une marge appelée tolérance pour chacune des
dimensions de la pièce.
L’axe du trou doit se trouver à une distance comprise entre
9,99 et 10,01 mm du bord gauche

● Liens pour aller plus loin
...
Appareils de mesure et de contrôle :
https://www.mecatechnic.com/frFR/gamme3.asp?code0_ref=OUT&code1_ref=MES&code2_ref=CON
Le contrôle non destructif : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_non_destructif
Contrôle qualité :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_qualit%C3%A9

Instruments de mesure : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_mesure
Mesure au pied à coulisse (AFPA) : 
https://youtu.be/J0bYD3_n1Z4
Animation sur le pied à coulisse (académie de Poitiers) :
http://ww2.acpoitiers.fr/svt/IMG/swf/pied_a_coulisse.swf

● Points de vigilance pour le professeur (difficultés potentielles)
:


Privilégier des formes simples de pièces à contrôler.
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