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 Connaissance 

 

Ce que le professeur sait :  

 

La connaissance telle qu’elle existe (dans le domaine considéré). 
 
 
 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

 
La connaissance telle qu’elle est définie dans les programmes et les documents d’accompagnement 
des programmes de la technologie au collège. 

 
 

 

 
Ce que l’élève doit retenir :  

 
La connaissance telle qu’elle peut être communiquée à l’élève (dans une synthèse) 

 
 
 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

 
L’illustration possible de la connaissance pour l’exemplifier, la mettre en perspective et proposer 
des tâches à réaliser pour l ‘élève. 

 

 
 

 
Des propositions d’évaluation :  

 
(de la connaissance) 

 
 
 

 
 
 



 

 

Analyse et conception de l’objet technique 

Fonction 

 

Ce que le professeur sait : 

 
Besoin : nécessité ou désir éprouvé par un utilisateur (norme NF X 50-151) 
 
Produit :  ce qui est ou sera fourni à l'utilisateur pour répondre à son besoin (norme NF X 
50-151). 
 
Fonction : action d'un produit ou de l'un de ses constituants exprimée exclusivement en 
termes de finalité (norme NF X 50-151). 
 
Fonction d’usage  (service rendu par le produit) du point de vue de l’utilisateur. La 
fonction d’usage résulte d’une ou plusieurs fonctions de l’objet technique. Liée directement 
à l’utilisation du produit, elle est ressentie de la même manière d’un utilisateur à l’autre. « 
Elle traduit la partie rationnelle du besoin ». Programme de technologie en 6ème BO 2005. 
 
Fonction de service : Action attendue d'un produit (ou réalisée par lui) pour répondre à un 
élément du besoin d'un utilisateur donné. Ce sont, soit des fonctions d'usage, soit des 
fonctions d'estime, suivant respectivement leur nature objective et subjective (norme NF X 
50-151). 
 
Fonction technique : Action interne au produit (entre ses constituants) choisie par le 
concepteur-réalisateur, dans le cadre d'une solution, pour assurer des fonctions de service 
(norme NF X 50-151). 
La question que l'on se pose : que faut-il faire techniquement (concrètement, 
matériellement, procédés) pour assurer la fonction de service ? 
 
En résumé, on exprime les différentes composantes du besoin par des fonctions de service, 
qui sont soit des fonctions d'usage soit des fonctions d'estime. 
Exemple :  
• loger une famille est un besoin 
• une maison est un objet technique qui répond à ce besoin 
• ce besoin peut être exprimé par plusieurs fonctions de service: 

� fonctions d'usage : protéger les habitants et les biens des intempéries, éclairer 
l'intérieur du logement, protéger les personnes et les biens des intrusions etc. 

� fonctions d'estime : être agréable à l'œil, assurer une atmosphère reposante … 
• il est assorti de contraintes : contraintes règlementaires (PLU, normes de construction 

etc.), contraintes géographiques (région, sismiques, nature du sol, climat ...), coût etc. 
• à chaque fonction de service correspondent une ou plusieurs fonctions techniques, et l'on 

choisit la fonction technique la plus adaptée en fonction des contraintes 
 

Solution technique : Les solutions techniques qui assurent des fonctions techniques sont 
réalisées par des associations de composants, de formes ou de constituants (Programme de 
sixième, BO 2008). 

  
 

 



 

 

 

Fonction 
d'usage 

Fonctions de 
service 

Fonctions 
techniques 

Solutions 
techniques 

Loger une ou 
plusieurs 
personnes 
… 

Abriter des 
intempéries 
… 
 

Couvrir  
Habiller 
…  

Charpente + Tuiles 
Crépi, fenêtres 
… 

Assurer le confort 

… 

Isoler du bruit 

… 

Laine de roche 

… 

 
Contrainte : Limitation à la liberté de choix du concepteur-réalisateur d'un produit (norme 
NF X 50-151). 
 

 

Ce que les programmes prescrivent : Identifier des fonctions assurées par un objet technique (niveau 1) 

  
Ce que l’élève doit retenir :  

  

Pré-requis 6ème A retenir en 5ème 

Pour l'utilisateur (qui va se servir de l'objet) Pour le concepteur (qui va créer cet objet) 

A quoi me sert l'objet ? 
 

FONCTION D'USAGE 
 

Quels services l'objet doit-il rendre à 
l'utilisateur ? 

 
FONCTIONS DE SERVICE 

 
Le concepteur va ensuite choisir une solution 

technique (solution matérielle) pour chacune des 
fonctions de services en tenant compte des 

contraintes 
 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

 

Voir la connaissance « solution technique ». 
 

 
Des propositions d’évaluation :  

 
Choisir une fonction de service. Lister des solutions répondant ou non à cette fonction de service. 
L’élève doit identifier des solutions qu’aurait pu choisir le concepteur. 
 

 



 

 

Solutions techniques  

 

Ce que le professeur sait :  
Solution technique : Les solutions techniques qui assurent des fonctions techniques sont 
réalisées par des associations de composants, de formes ou de constituants (Programme de 
sixième, BO 2008). 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

• Identifier la solution technique retenue pour réaliser une fonction de service (Niveau 1). 
• Comparer, sur différents objets techniques, les solutions techniques retenues pour répondre 

à une même fonction de service (Niveau 1). 
• Modifier tout ou partie d’une structure ou d’un assemblage pour satisfaire une fonction de 

service donnée (Niveau 2). 
• Réaliser cette modification à l’aide d’un logiciel (Niveau 3). 

 
Ce que l’élève doit retenir :  

 
Solution technique : quelles associations de composants, de formes ou de constituants ont 
été choisies par le concepteur pour répondre à la fonction de service ? 
 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

 

Exemple : une maison individuelle 

Fonction 
d'usage 

Fonctions de 
service 

Solutions techniques 

 
Se loger 
 

Protéger les 
personnes de la 
pluie 

 
Eclairer pendant 
la journée 

Eclairer la nuit 
 
etc 

 

 
Exemples liées aux autres capacités : 

Toutes activités de modifications de solutions à partir de logiciels tels que Solidworks, Sweet Home 3D, 
Sketchup, … 
 

 

Toitures (chaume, 
tuiles, ...); murs 
(béton, bois ...) etc 

Fenêtres (bois, PVC, 
double ou simple vitrage 
...) ; baies vitrées (acier, 
bois ...) ; briques 
transparentes ... 

Bougies ; lampes (à gaz, 
électrique à del, 
économique ...) ... 



 

 

 
 
 

 Contraintes liées au fonctionnement, durée de vie, sécurité, esthétique et 
ergonomie, développement durable  

 

 
Ce que les programmes prescrivent : 

 

Capacités : 

• Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions techniques retenues (niveau 1) 
• Relier les choix esthétiques au style artistique en vigueur au moment de la création (niveau 1) 

 
Ce que l’élève doit retenir :  
 
Pour réaliser un objet technique, on doit respecter des contraintes. Une contrainte est une règle imposée 
au concepteur (fonctionnement, ergonomie, sécurité, environnement, esthétique…). 
 
 
Des exemples dans l’environnement de l’élève afin d’éclairer la notion : 

1 - Contraintes de sécurité : la cantine possède une sortie de secours. 

2 - Contraintes esthétiques : au plan d'eau du Plantain(Peyrolles), le paysage a été créé de toutes 
pièces pour être agréable à l'œil.  

3 - Contraintes écologiques : la société d’exploitation de carrières dans le lit de la rivière devait 
préserver la faune et la flore, donc elle a réservé pour cela une partie du plan d'eau interdite au 
public. 
 
 

 

Des propositions d’évaluation :  

 
Indique la ou les solution(s) technique(s) choisies pour la maison ci-dessus : 
- Protéger de la pluie : ........................................................................................... 

- Laisser entrer la lumière : .................................................................................... 

- Empêcher les chutes : ......................................................................................... 

- Plaire aux habitants : ........................................................................................... 

 



 

 

Des propositions d’évaluation :  

Dans le tableau suivant, indique pour chaque objet, une solution technique conforme à la contrainte, 
choisie parmi les solutions ci-dessous : 

Escalier; Construction en bois; Issue de secours; Fenêtre simple vitrage; Tuiles rondes en terre cuite; 
Double-vitrage des fenêtres; Toiture en tôle; Trappe sur le toit; Construction en pierre; Toiture en 
chaume; Fenêtres sans vitres 

Objet technique Contrainte Solution technique 

Cantine Sécurité : pouvoir sortir rapidement en cas 
de feu 

Issue de secours 

Toiture Esthétique : conforme à la tradition 
provençale 

Tuiles rondes en terre cuite 

Maison Ecologie : peu de consommation de 
chauffage en hiver 

Double-vitrage des fenêtres 

Eglise Durée de vie : plusieurs siècles Construction en pierre 

 
 
 

 

Contexte social et économique 

 

 

Ce que le professeur sait :  
Circonstances sociales et économiques qui entourent un ouvrage ou un habitat. 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

 

Capacités : 
- Identifier, de manière qualitative, l’influence d’un contexte social et économique sur la conception et 
la commercialisation d’un objet technique simple (Niveau 1) 
 

 
Ce que l’élève doit retenir :  
On conçoit un objet technique en fonction du contexte social (besoins, modes de vie) et économique. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion :  
 

- Un plan d’eau a été réalisé pour réaménager une ancienne carrière car nous vivons dans une 
société où les loisirs ont une place importante. 

 
- Quelles sont les causes du réaménagement et du déplacement hors des centres villes de 

certaines gares (Ligne grande vitesse, TGV, TER, développement transport en commun, 
écologie, fret...)?  

 

 

 

- Choix de solutions d’énergies de chauffage, de matériaux de construction en lien avec 
le développement durable 

 

 
Des propositions d’évaluation :  

 

1- Pour quelles raisons a-t-on créé le plan d'eau de Plantain ?  

car nous vivons dans une société où les loisirs ont une place importante. 

2 – Pourquoi construit-on des maisons économes en chauffage ?  

Parce-que l'énergie nécessaire au chauffage coûte cher, pollue, épuise les ressources naturelles. 
 
 
 

 
 

 

Gare Lyon St Exupéry 

XX° S. 
 

Gare de Metz 

XIX°S. 



 

 

Croquis, schémas, codes de représentation 

 

 

Ce que le professeur sait :  

 
- Codes de représentation : Permet d’analyser et de communiquer des informations 

quantitatives ou qualitatives complexes ou nombreuses. C’est un support visuel normalisé qui 
permet d’informer simplement et rapidement. 

- Schémas : Représentation simplifiée d’un système technique. Les schémas doivent permettre 
de saisir des données ou des informations d’ordre relationnel, structurel, fonctionnel ou 
technologique. Quelque soit le cas, l’élaboration d’un schéma nécessite de bien fixer l’objectif. 

- Symboles : Etre, objet, image qui figurent une idée abstraite. Signe conventionnel. 
- Les différents schémas réalisés, leur comparaison et l’échange d’informations doivent permettre 

de faire émerger le besoin d’un code de représentation (extrait BO programme 5ème). 
 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

 

- Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle d’un objet technique (Niveau 2) 
- Traduire sous forme de schéma les fonctions assurées par l’objet technique (Niveau 1). 
 

 
Ce que l’élève doit retenir : 

 
Pour être conçu, le futur objet technique peut être représenté : 

- sous forme de croquis : dessin à main levé (voir ci-dessous). 
- sous forme de schéma (voir ci-dessous). 

Pour comparer et échanger les informations, un code représentation va alors devenir nécessaire 
(exemples ci-dessous). 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un croquis représente un objet, par un dessin 

rapide, généralement à main levée. 

Un schéma explique le fonctionnement ou la 
structure d’un objet, de manière simplifiée. 
Un code représentation va alors devenir 
nécessaire, par exemple un plan de maison. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Modélisation du réel (maquettes, modèles géométriques et numérique) et 
représentation en conception assistée par ordinateur 

 

 

Ce que le professeur sait :  

 
Ce que les programmes prescrivent :  

 
- Réaliser la maquette numérique d’un volume élémentaire (niveau 3) 
- Modifier une représentation numérique d’un volume simple avec un logiciel de conception 

assistée par ordinateur (niveau 2) 
- Associer une représentation 3D à une représentation 2D (niveau 2) 

 
 
Ce que l’élève doit retenir : 
CAO : Logiciel de conception assistée par ordinateur. 
 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

Logiciel sweet home 3D (gratuit) 
 
 

Dans un permis de construire, en plus du plan intérieur, on a différentes vues 

Plan de façade Plan de coupe Vue en perspective 



 

 

 

Les matériaux utilisés 

 Propriétés des matériaux : propriétés intrinsèques (aspect physique, 

propriétés mécaniques, acoustiques, thermiques) 

 

Ce que le professeur sait :  

Matériau  : Un matériau est réalisé à partir de matière(s) première(s) transformée(s) par l’homme. 

 

Propriétés : Ce sont les caractères propres et spécifiques d'un matériau. 

 

Intrinsèques : adjectif « qui est intérieur et au dedans de quelque chose » 

 

Aspect physique: perception que l'on a d'un matériau lié à deux sens (tactile et visuel). 

 

Propriétés : 

-mécaniques : propriétés d'un matériau liées à la déformation physique d'un élément 
(dureté, traction-compression, flexion, dilatation,(zone élastique, zone plastique)), 

-acoustiques : propriété liée à la diffusion du son (absorption, transmission) d'un 
matériau, 

-thermiques : propriété liées à la diffusion de l'énergie thermique (conductivité, 
rayonnement), 

 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

Capacités : 

• Mettre en place et interpréter un essai pour définir, de façon qualitative, une propriété donnée 
(niveau 2) 

• Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple à respecter 
(niveau2) 

 

 
Ce que l’élève doit retenir :  

Chaque matériau a des propriétés qui lui sont propres. Ce sont ces propriétés qui justifient le choix de 
ce matériau lors de la conception de l’objet technique.  
 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

 
Le béton pour sa mise en forme. 
Le béton armé (famille de composite) qui allie les propriétés de plusieurs matériaux, (les granulats, ciment, 
eau, sable, acier,….) 
 



 

 

 Propriétés mécaniques et esthétiques d’une structure : résistance, 

déformation, esthétique 

 

 

Ce que le professeur sait :  

Propriétés mécaniques: 

Dureté : Aptitude d'un matériau à résister à une charge ponctuelle. 

Flexion : Aptitude d'un matériau permettant la résistance d'un élément soumis à une 
charge transversale  

Traction-compression : Aptitude d'un matériau permettant la résistance d'un élément 
soumis à une charge longitudinale  

Dilatation : Aptitude d'un matériau permettant à un élément de varier de dimensions en 
fonction de la température et de l'hygrométrie. 

 

Propriété esthétiques : 

L'esthétique est une perception totalement suggestive liée étroitement à la notion 
d'estime donc aux goûts des personnes. 

Classer des matériaux suivants ce critère n'a pas de sens si ce n'est qu'en se référant à 
une période, un lieu et un contexte donnés. 

 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

• Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et 
les efforts mis en jeu (niveau 2). 

 

 
Ce que l’élève doit retenir :  

Un matériau est choisi en fonction de ses qualités mécaniques, thermiques  et esthétiques. 
 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

 
Mettre en place un protocole expérimental afin de comparer la résistance à la flexion de différents matériaux (poutres de 
dimensions et formes identiques et de matériaux différents) 
 
 
 

  



 

 

Origine des matières premières et disponibilité des matériaux 
 

 

Ce que le professeur sait :  

Origine des matières premières et disponibilité des matériaux : 

Matière première : C'est une matière extraite de la nature ou produite par elle, utilisée 
dans la production de produits finis ou comme source d'énergie (Ex: pétrole, Gaz 
naturel, bois, sable,..). 

Les quantités de matières premières sont limitées à celle que la terre contient. 

L'origine des matières premières est soit d'origine organique (animale, végétale) soit 
d'origine minérale (métaux, sable, marbre, etc. ...) 

La disponibilité des matériaux dépend du lieu, des progrès technologiques (énergie mise 
en œuvre, facilité de manipulation, développement des réseaux de transport, etc.). 

 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

Capacités : 

- Identifier l’origine des matières premières et leur disponibilité (niveau 1) 
- Associer le matériau de l’objet technique à la (ou aux) matière(s) première(s) (niveau 1) 
- Identifier l’impact d’une transformation et d’un recyclage en terme de développement durable 

(niveau 1) 

 
Ce que l’élève doit retenir :  

- en construction, on utilise différents matériaux, qui ont des origines différentes, et peuvent être 
composés d’une ou plusieurs matières premières 

 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

1 - Le bois : on le trouve dans les forêts (origine), et on l'utilise pour faire des charpentes, des murs 
... Si on veut s'assurer d'avoir toujours du bois (disponibilité du matériau), il faut replanter des 
arbres. 

2 - Les granulats : on extrait les pierres (matière première) des carrières (origine), on les transforme 
en granulats, et on les utilise pour faire du ballast (chemins de fer), des routes, du béton ... 

              
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Des propositions d’évaluation :  

Remplis le tableau ci-dessous : 

 

Matière 
première 

Où la trouve-t-
on? 

Est-ce 
renouvelable ? 

Comment peut-on 
la renouveler ? 

Quel matériau 
peut-on faire avec ? 

Quel objet 
technique peut-on 

faire avec ce 
matériau? 

Bois forêts oui En plantant des 
arbres 

Bois brut, 
aggloméré, 
contreplaqué 

Murs, charpentes, 
palissades 

Pierre carrières non / Granulats, gravier Routes, barrages 

Pétrole Nappes 
souterraines 

non / Matières plastiques Fenêtres en PVC 

Minerai de fer Mines sous terre non / Fer, acier, inox Poutres, toitures 

 

 

 
 

Les énergies mises en oeuvre 

 Chaîne d’énergie : alimentation, distribution, stockage, transformation, 
transport de l’énergie 

 

Ce que le professeur sait : 
ENERGIE :  dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la 
chaleur, de la lumière, de produire un mouvement. (Source « encyclopédie scientifique en ligne » 
http://www.techno-science.net) 
 
3 types d'énergies finales ou disponibles :  

- chaleur (énergie thermique) 
- lumière (énergie lumineuse) 
- mouvement (énergie mécanique) 

 
SOURCE D’ÉNERGIE : phénomène naturel dont on tire une énergie (Source : livre techno 5ème Foucher) 
Exemples (liste non exhaustive) : vent, rayonnement du soleil, chute d'eau, réactions nucléaires, tension 
d'un ressort ... 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ce que les programmes prescrivent :  
 Capacités : 
Niveau 2 : Repérer, sur un objet technique, les énergies d’entrée et de sortie. 
Niveau 1 : Repérer les transformations énergétiques. 
Niveau 1 : Identifier, sur un objet technique, les différents éléments de la chaîne d’énergie et les repérer sur un 
schéma structurel. 
Commentaires :  
l’analyse et la compréhension d’un objet technique doivent mettre en évidence : 
 les différentes sources d’énergie utilisées, les éléments qui permettent de stocker, transformer et distribuer 

l’énergie ;  
 les transformations d’énergie réalisées. 
La représentation schématique et le croquis à main levée sont privilégiés pour décrire la chaîne d’énergie. 

 
Ce que l’élève doit retenir : 
Chaîne d'énergie : 
Enchaînement des actions suivantes : Alimenter, Stocker, Distribuer, Transporter, Transformer.  
L'ordre d'enchaînement peut être différent selon le système que l'on décrit. 
Exemples : 
− produire de l'électricité par transformation (hydraulique-électrique, nucléaire-chaleur-électricité …), 
puis la transporter (lignes haute tension), puis la distribuer (postes de distribution), la transporter (lignes 230 
V), alimenter les foyers, etc. 
− stocker du fioul dans une cuve, le transporter par des tuyaux vers la chaudière, transformer l'énergie 
fossile en énergie thermique, transporter l'eau chaude par des tuyaux vers radiateurs … 
Alimentation :  
Système qui fournit de l'énergie servant à faire fonctionner un ou plusieurs appareils. 
Exemples : coffret de comptage EDF, bloc d'alimentation d'un ordinateur, prise secteur, éolienne 
Stockage : 

Certaines énergies peuvent être conservées de manière à pouvoir les utiliser où et quand on en a besoin. 

Exemples d'éléments de stockage :  

− énergie électrique : pile, batterie 

− énergies fossiles : citerne de gaz naturel, cuve de fioul, bouteille de butane, réservoir d'essence 

− énergie mécanique : ressort 

− énergie pneumatique : bouteille d'air comprimé 

Distribution :  Répartition + transport de l’énergie 

Répartition : partage de l'énergie entre différents utilisateurs ou différents éléments matériels. 

Exemples d'éléments de répartition : tableau électrique (à l'intérieur de la maison), collecteur de chauffage 
central (répartition de l'eau chaude dans les tuyaux de chauffage central) ... 
Transport :  
Acheminement, déplacement de l'énergie d'un endroit à un autre. 
Exemples : fils électriques, oléoduc (pipeline) pour transporter le pétrole, colonne de direction d'une voiture 
pour transmettre l'énergie mécanique, courroie de distribution, câble de frein ... 
Transformation :  

Chacun des objets techniques que nous utilisons permet à partir d'une énergie fournie, reçue par cet objet 
(énergie d'entrée), de la transformer en énergie de sortie ou énergie finale, restituée (chaleur, mouvement ou 
lumière). 

Exemples : radiateur électrique (énergie électrique → énergie thermique), mixer (énergie électrique → 
énergie mécanique), lampe ( énergie électrique → énergie lumineuse), chauffage à pétrole (énergie fossile 
→  énergie thermique), moteur diesel (énergie fossile →  énergie mécanique), éolienne (énergie éolienne →  
énergie électrique) 

 



 

 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 
 
Repérer les énergies d'entrée et de sortie (niveau 2): 
 

 

 
 
 

Chaîne d'énergie d'un circuit de chauffage central à fioul (niveau 1): 
 

                                                         Transmettre          Convertir                                     Transmettre 

 

Schéma structurel d'un circuit de chauffage central à fioul 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Energie 
d'entrée : 

énergie fossile 
Chaudière à 
fioul 

Energie de 
sortie énergie 
thermique (eau 

Energie 
d'entrée : 
énergie 

Energie de 
sortie : énergie 
lumineuse 

Lampe à incandescence

Energie 
d'entrée : 
énergie 

Energie de sortie 
: énergie 

mécanique 

Moteur 
électrique 

Radiateurs : transportent (diffusent, transmettent) la chaleur dans les pièces

Cuve : stocke le fioul
Chaudière : transforme le fioul en chaleur

Conduit : transporte le fioul Tuyaux : transportent l'eau chaude

Energie fossile
Energie thermique

Energie thermique



 

 

Des propositions d’évaluation :  

 
 
1) Qu'appelle-t-on une chaîne d'énergie ? ..............................................................................................   /2 
…..................................................................................................................................................................... 

 
2) Place le bon mot dans chaque case, choisi parmi ceux-ci : distribuer, transformer, stocker, transporter, 
alimenter. Le mot placé doit indiquer l'action sur l'énergie de l'objet correspondant.      /4 

 
 

3) Sur les objets ci-dessous, indique le type d'énergie en entrée (E) et en sortie (S), en t'aidant des mots 
suivants : énergie fossile, électrique, mécanique, lumineuse, éolienne, thermique, hydraulique.  /5 

 
E : ….....................  E: …......................... E: …...................... E : …...................      E ................... 

S : ….................... S : ….......................  S: …......................  S: …......................    S : ................. 
 

4) Explique quelle transformation d'énergie est réalisée par chacun des objets suivants :   /2 
− Une lampe électrique : 
….................................................................................................................... 
− Une chaudière à fioul : 
…................................................................................................................... 
 

5) Sur le schéma ci-dessous, dans chaque pointillé, place la fonction de la chaîne d'énergie choisie 
parmi celles-ci : alimenter, distribuer, stocker, transformer, transporter.                                            /6 
 



 

 

 
 

 

 Economie d’énergie, pertes 

 

Ce que le professeur sait :  

Les économies d'énergie correspondent à une diminution de la consommation énergétique et 
une diminution des pertes. Dans l’habitat, les économies d'énergie sont réalisées 
principalement dans le chauffage, l’éclairage, l’isolation... 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

Identifier des solutions qui permettent de réduire les pertes énergétiques (niveau1). 

Caractériser l'impact environnemental de ces économies (niveau1). 

 
Ce que l’élève doit retenir :  

Tout système peut être amélioré afin d'économiser l'énergie nécessaire. 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

 

             

 
 



 

 

Identifier les principales sources de perte de chaleur d'une habitation (toit, ventilation, 
fenêtres ...). 

Trouver des solutions afin d'améliorer l'isolation de l'habitat (laine de verre, double vitrage, 
VMC double flux...). 

 

 
 
 
 



 

 

 

L’évolution de l’objet technique 

 Evolution d’objets techniques dans un contexte historique et socio-économique 

 

Ce que le professeur sait :  

Contexte historique:  
Circonstances historiques qui entourent la réalisation d’un ouvrage ou d’un habitat. 

 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

Capacités : 

Identifier l’évolution des besoins (niveau 1) 

 
Ce que l’élève doit retenir : 

Les besoins évoluent en fonction du contexte socio-économique et historique ; les objets suivent cette 
évolution. 
 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

1 - Une nouvelle cantine a été construite car on avait besoin de plus de place suite à une 
augmentation du nombre d'élèves. 
2 - Le lotissement a été construit car les besoins en logement ont augmenté suite à un 
développement des activités économiques (ITER, travail en ville).  
 

 
Des propositions d’évaluation :  

1 - On a récemment construit un lotissement de taille importante près du collège. Pour répondre à 
quel besoin ? les besoins en logement ont augmenté suite à un développement des activités 
économiques (ITER, travail en ville).  

2- Actuellement, nous avons une épicerie dans notre petite ville. La construction d'un supermarché 
est envisagée. Pourquoi ? La population a augmenté, donc nécessité de développer les commerces. 
 

 



 

 

Evolution des styles en fonction des principes techniques et des tendances 

artistiques 

 

Ce que le professeur sait :  
Le style est le langage formel caractéristique d'une certaine époque qui se distingue par son contenu et 
son aspect. On peut répartir l'histoire de l'architecture en plusieurs périodes, ou styles. 

 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

- Repérer sur une famille d'objets techniques l'évolution des principes techniques ou des choix 
artistiques (Niveau 1). 

- Associer les grands inventeurs, ingénieurs et artistes et leurs réalisations (Niveau 1). 

 
Ce que l’élève doit retenir :  
Chaque époque peut engendrer son style architectural () en fonction des principes techniques et des 
tendances artistiques. 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 
1- L'élève peut comparer 3 églises (romane, gothique et moderne) et déterminer les principes de 

construction, les matériaux, lister les ressemblances, les différences. 

L'élève peut classer dans différents dossiers (romane, gothique et moderne) une série de  
représentations d'ouvrages ou de bâtiments. 

 

 

 
 
 
 
 
 
2- Evolution des styles et principes techniques des différents ponts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise Moderne Eglise romane Eglise gothique 

Pont neuf 
XVI ° S. 

Pont Bir 
Hakeim 

XX° S. 

Viaduc de 
Millau 

XXI° S. Pont du Gard 
I° S. 



 

 

 

Evolution des outils et des machines 

 

Ce que le professeur sait :  

Un outil est un instrument utilisé par un être vivant directement ou par le truchement d'une machine 
afin d'exercer une action sur un élément d'environnement à traiter.  

Une machine est un produit fini mécanique capable d'utiliser une source d'énergie  pour effectuer par 
elle-même, sous la conduite ou non d'un opérateur, une ou plusieurs tâches spécifiques, en exerçant un 
travail mécanique sur un outil, la charge à déplacer ou la matière à façonner. 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

 
Différencier outil et machine (Niveau 1) 

Mettre en relation une tâche avec différents outils et machines utilisés au cours des âges (Niveau 1). 

 
Ce que l’élève doit retenir :  
Un outil est un objet technique animé par l’homme ou une  machine pour agir directement sur le 
matériau.  

Une machine est un ensemble mécanique pouvant comporter un outil et qui effectue un travail en 
utilisant une énergie. 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 
Donner un certain nombre de machines et déterminer l'outil associé à cette machine. 

 

 

 

 

 

 

                                      
Cage à écureuil du moyen-âge                                                              Grue moderne 

Outil : Marteau 

Pour une même tâche, montrer l'évolution des machines. 

Machine : Marteau piqueur)  
 
 
Outil : burin 



 

 

La communication et la gestion de l’information 

Environnement informatique : serveurs, postes de travail, terminaux mobiles, 
périphériques, logiciels 

 

Ce que le professeur sait :  

Poste de travail informatique : ensemble des ressources matérielles qui permettent à une 
personne de travailler avec un ordinateur : CPU + écran + clavier + souris + des 
périphériques (d'entrée ou de sortie) en accès direct ou accès réseau (imprimante, scanner, 
clef USB ...) 

 

Périphérique : équipement externe relié à l'unité centrale, remplissant une fonction précise 
(ex : périphériques d'entrée : scanner, appareil photo, souris, clavier, lecteurs de CD ou DVD; 
périphériques de sortie : écran, imprimante, vidéo-projecteur; périphériques d'entrée-sortie : 
disque dur externe, clef USB, graveurs de CD ou DVD, modem, freebox...). 

 

Réseau local : ordinateurs reliés entre eux par liaison filaire ou par ondes hertziennes (types 
de liaison : Wifi, bluetooth ...) leur permettant le partage de ressources matérielles et 
logicielles. 

Au collège, le réseau local est de type client-serveur. 

 

Serveur : stocke et permet de partager les données des utilisateurs, et éventuellement des 
applications et des services (répertoires, systèmes de sécurité, domaines). 

 

Client : utilise les services du serveur au travers d'un poste client (fixe ou mobile). 

 

Terminal mobile : Ordinateur portable, PDA-assistant numérique personnel (téléphone 
évolué comme l'iphone), ultraportable, netbook. 

 

Composants matériels : CPU (contenant carte-mère + alimentation + cartes d'entrées-
sorties avec connecteurs externes + cartes mémoire vive + disque dur + lecteur/graveur CD 
ou DVD) + périphériques. 

 

Logiciel : programme informatique qui a une fonction précise (ex : traitement de textes 
(Open Office textes, Word), tableur-grapheur (Open Office Calcul, Excel), navigateur 
internet (Internet explorer, mozilla Firefox), logiciel de communication (MSN), modeleur 
volumique (Solidworks, Google Sketchup, Edrawings), jeux (bridge builder game) ...). 

 
 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

Capacités : Distinguer les fonctions et énoncer les caractéristiques essentielles des 
composants matériels et logiciels d’un environnement informatique (Niveau 2). 

 



 

 

 
Ce que l’élève doit retenir :  

 

 
 

 
 
 
 

Imprimer Afficher 

Sélectionner 

Stocker 

Numériser 

Traiter 



 

 

Organisation fonctionnelle des réseaux 

 

Ce que le professeur sait :  

Organisation fonctionnelle des réseaux :  

principes de base client-serveur : le client sollicite le serveur qui lui donne accès aux fichiers 
ou aux applications selon ses droits d'accès. 

Commutateur (switch) : concentrateur qui analyse les trames échangées sur le réseau et les 
répartit intelligemment. 

administrateur de réseau : personne chargée de gérer les ressources matérielles et logicielles 
d'un réseau (ATI : assistant technique informatique dans les Bouches-du-Rhône). 

 

 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

Capacités : Identifier les principes de base de l’organisation et du fonctionnement d’un 
réseau (Niveau 2). 

 

 
Ce que l’élève doit retenir :  
Se repérer dans l’architecture informatique de l’établissement. 

 
               Structure simplifiée d'un réseau de collège 
 



 

 

 
Des propositions d’évaluation :  

 
 

 
 
 

 



 

 

Outils de base (forum, téléchargement, vote en ligne, publication, messagerie 

interne, répertoires…) d’un environnement d’un espace numérique de travail (ENT) 

 

Ce que le professeur sait :  

 Un espace numérique de travail désigne un dispositif global fournissant à un usager un point d’accès à 
travers les réseaux à l’ensemble des ressources et des services numériques en rapport avec son activité. 
Il est un point d’entrée pour accéder au système d’information de l’établissement ou de l’école. 
L’ENT est le service en ligne accessible depuis n'importe quel navigateur connecté à l'Internet qui 
assemble les services numériques adaptés aux catégories d'utilisateurs : s'informer, produire des 
informations, consulter des ressources, organiser son travail, communiquer, travailler seul ou en 
groupe, apprendre, accompagner la scolarité de ses enfants, etc. 

 

 
Ce que les programmes prescrivent :  
Entrer dans un ENT, identifier les services pour un travail collectif et utiliser les principales 
fonctionnalités des outils propres à un ENT (Niveau 3). 
 
Ce que l’élève doit retenir :  
L’ENT (Espace numérique de travail) est un service en ligne accessible depuis n'importe quel 
navigateur connecté à l'Internet. Cet ENT te permettra d'accéder à diverses informations (cours, 
répertoire partagé, messagerie...). Les ENT peuvent servir à réaliser des travaux collaboratifs. 
 

http://www.educnet.education.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

Exemple d'un ENT: 
http://lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr/dokeos/ 

 
 

 
 

Outils logiciels (traitement de textes, tableur-grapheur, de présentation, de 
création et de visualisation 3D) 

 

Ce que le professeur sait :  
- En informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements effectués 
automatiquement par un appareil informatique. 

- Un logiciel applicatif est le type de logiciel le plus courant, aussi appelé application informatique : Un 
logiciel dont les automatismes sont destinés à assister un utilisateur dans une de ses activités (exemple: 
Traitement de texte, tableur-grapheur, présentation, création et vsualisation 3D...) 

 
Ce que les programmes prescrivent :  
Organiser des informations pour les utiliser. Produire, composer et diffuser des documents (Niveau 3). 
 
Ce que l’élève doit retenir :  
Un logiciel est un programme informatique qui permet d'assister l'utilisateur dans son travail. 

- Un traitement de texte: Créer des lettres, courriers. 
- Un tableur-grapheur: Créer des tableaux, automatiser des calculs, visualiser des données sous 

forme graphique. 
- Logiciel de présentation: Créer des diaporamas (diapositives numériques animées) afin de 

présenter oralement devant un groupe de personnes un exposé. 
- Logiciel de création et de visualisation 3D: Il permet de modéliser sous forme graphique un 

objet dans les 3 dimensions afin de le visualiser dans l'espace, comme un objet réel. 
 
 
 



 

 

Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 
- Traitement de texte: Microsoft Word, Open Office Writer. 
- Tableur-Grapheur: Microsoft Excel, Open Office Calc. 
- Logiciel de Présentation: Microsoft Power Point, Open Office Impress. 
- Logiciel de création et de visualisation 3D: SolidWorks, Katia, Sweet Home 3D 
 

 

Moteur de recherche, mot clé, opérateurs de recherche 

 

Ce que le professeur sait :  
Un moteur de recherche est un logiciel permettant de retrouver des ressources (pages web, forums 
Usenet, images, vidéo, fichiers, etc.) associées à des mots quelconques pouvant être liés à des fonctions 
logiques (ET, OU, SAUF) ou des critères (images, vidéos).  
La recherche correspond à la partie requêtes du moteur, qui restitue les résultats. 
Les mots clés (en anglais, keywords) sont des mots utilisés lors des recherches d'informations. 
Exemple: Google, Yahoo, Exalead. 
 
http://www.exalead.fr/search/ 
 

 
Ce que les programmes prescrivent :  
Rechercher, recenser, sélectionner et organiser des informations pour les utiliser (Niveau1). 

 
Ce que l’élève doit retenir :  
Un moteur de recherche permet de t'aider à retrouver des informations sur Internet. En tapant des mots 
clés dans le champ de recherche, le logiciel affichera les pages trouvées. 
On peut affiner la recherche soit par des opérateurs de recherche (+, -, ou …) ou par une recherche 
avancée. 
 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

Si on recherche dans Google des informations sur les maisons mexicaines: 

 



 

 

 

Propriété intellectuelle ; copyright et copyleft 

 

Ce que le professeur sait :  
Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son œuvre de 
l’esprit originale. 
Le droit moral protège l'intégrité des œuvres et reconnait la paternité de l'auteur sur ses créations.  

Les droits patrimoniaux permettent à l'auteur d'être rémunéré pour chaque utilisation de son œuvre. Ils 
ne sont accordés que pour une durée limitée qui varie selon les pays et la nature de l'œuvre. À l’issue 
de la durée de protection, l'œuvre entre dans le domaine public, et peut être librement utilisée par tous.  

Les pays anglo-saxons appliquent le copyright, qui s'attache plus à la protection des droits 
patrimoniaux qu'à celle du droit moral. 

Le copyleft est la possibilité donnée par l'auteur d'un travail soumis au droit d'auteur (œuvre d'art, 
texte, programme informatique, etc.) de copier, d'utiliser, d'étudier, de modifier et de distribuer son 
œuvre dans la mesure où ces possibilités restent préservées. 

L'auteur n'autorise donc pas que son travail puisse évoluer avec une restriction de ce droit à la copie, ce 
qui fait que le contributeur apportant une modification (une correction, l'ajout d'une fonctionnalité, une 
réutilisation d'une œuvre d'art, etc.) est contraint de ne redistribuer ses propres contributions qu'avec les 
mêmes conditions d'utilisation. 

 

 

 

 

 

 

                Copyleft                                                   Copyright 

L'auteur peut également permettre à tous de reproduire, modifier et diffuser librement sa création, sous 
réserve de conditions stipulées dans un contrat de licence. Dans la mesure où l'auteur n'a pas renoncé à 
ses droits, les modifications de sa création, qui constituent une œuvre dérivée, nécessitent son 
autorisation. L’auteur détermine ainsi les utilisations permises ou interdites, comme la possibilité 
d'utiliser l'œuvre à des fins commerciales. Si les termes de la licence ne sont pas respectés, celle-ci est 
résolue et l'usage de l'œuvre peut être qualifié de contrefaçon. Certaines licences libres, comme la 
licence BSD, permettent une appropriation privative des œuvres issues des modifications de 
l'utilisateur. D'autres licences, comme la Licence publique générale GNU ou certaines licences 
Creative Commons exigent que les œuvres dérivées héritent des conditions d'utilisation de l'œuvre 
originaire. Alors que la mise en œuvre classique du droit d’auteur garantit un monopole d'exploitation 
au titulaire et à ses ayants-droit, les licences de type GPL visent à empêcher toute appropriation 
individuelle de l’œuvre. Chaque personne qui en fait usage accepte dans le même temps que l’œuvre 
qui résultera de ses modifications puisse être librement utilisée, modifiée et diffusée. 

 

 

 

 



 

 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

- Identifier les sources (auteur, date, titre, lien vers la ressource). (Niveau1) 
- Identifier les droits d'utilisation et de partage des ressources et des outils numériques, ainsi que 

les risques encourus en cas de non respect des règles et procédures d'utilisation. (Niveau1) 

 
Ce que l’élève doit retenir :  
En dehors d'une utilisation privée, les informations et ressources sont soumises aux droits d'auteur 
(propriété intellectuelle). Chaque auteur peut autoriser leur utilisation sous certaines conditions 
(copyleft) ou l'interdire sans un accord préalable (copyright) 
 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Copyleft : cette œuvre est libre, vous      
pouvez la redistribuer et/ou la modifier                       

Copyright © AUTODECLICS ;jeu 03 
mar, 12h43                                                             
Salon de Genève 2005 Smart Forfour 



 

 

 
Des propositions d’évaluation :  

 
 
 
 
 



 

 

 

 Les processus de réalisation d’un objet technique 

Contraintes liées aux procédés de fabrication, de contrôle et de validation 

 

Ce que le professeur sait :  
- source: Hachette Multimédia  
procédé nom masculin.  
1. Méthode utilisée pour obtenir un résultat, en particulier pour fabriquer quelque chose. Procédé de 
fabrication[...] 
- source: Wikipédia 

Un procédé est une méthode, une technique utilisée pour la réalisation d'une tâche, ou la fabrication 
d'un matériau ou d'un produit fini. 

En qualité totale, un procédé est une activité humaine ayant des éléments d'entrées (matières premières 
ou personnes) et des éléments de sorties (produits finis ou personnes). Il y a donc bien transformation 
d'objets ayant certaines caractéristiques en objets en possédant d'autres. 
- source Le petit Larousse 2 009 
procédé nom masculin.  
1. Moyen, méthode pratique pour faire quelque chose, pour obtenir un résultat; technique, système. 
Procédé de fabrication. 
 
Un procédé de contrôle est une méthode, une technique utilisée pour la vérification d'une réalisation, 
ou d'une fabrication conformément à un cahier des charges. (Avec des outils de mesure adaptés aux 
besoins) 
 
Ce que les programmes prescrivent :  

- Associer les formes, l’aspect et la structure d’un composant à un procédé de réalisation  
(Niveau 1) 

- Enoncer les contraintes de sécurité liées à la mise en œuvre d’un procédé de réalisation  
(Niveau 2) 

- Proposer un contrôle pour la réalisation future (pièces, assemblage, produit fini) (Niveau 2). 

 
Ce que l’élève doit retenir :  
Un procédé est une méthode, une technique utilisée pour la réalisation d'une tâche, ou la fabrication 
d'un matériau ou d'un produit fini. 

Un procédé de contrôle est une méthode, une technique utilisée pour la vérification d'une réalisation, 
ou d'une fabrication conformément à un cahier des charges. (Avec des outils de mesure adaptés aux 
besoins) 
 
 
 



 

 

Prototype, maquette 

 

Ce que le professeur sait :  
- source: Architecte partenaire de l'académie d'Aix Marseille 

� la maquette blanche (professionnel, du concours) 
La maquette du projet de construction: première représentation volumique d'un projet à l'échelle, 
souvent réalisé en papier plume, polystyrène extrudé, plexiglas, aluminium, ... 
Elle donne une vue d'ensemble du volume d'un projet. Elle s'accompagne d'un schéma de principe par 
niveau, d'un document écrit qui explique comment le maitre d'œuvre va respecter les termes du 
programme de construction (cdc) 
Il répond au cdc et est utilisé pour répondre au concours. La maquette est réalisé par le maitre d'œuvre 
pour répondre au concours lancé par le maitre d'œuvre. 

� la maquette commerciale ou de communication. 
Ça peut être aussi un outil de communication pour la commercialisation (elle sera valorisée : en 
couleurs) 
- source: Hachette Multimédia 
maquette nom féminin (ital. macchietta «petite tache», d'où ébauche.).  
3.  Modèle réduit d'un décor, d'un ouvrage d'art, d'un appareil, etc. Maquette d'un monument. Maquette 
de fusée. [On réserve généralement le nom de maquette à un modèle réduit non fonctionnel.]  Maquette 
de soufflerie : reproduction à petite échelle d'un avion ou d'une fusée, utilisée pour étudier son 
comportement en vol en extrapolant les résultats obtenus dans la veine d'air d'une soufflerie 
aérodynamique.  
- source: Wikipédia 

De manière générale, une maquette est une représentation partielle d'un système ou d'un objet (réel et 
existant ou à concevoir) afin d'en tester et valider certains aspects (maquette virtuelle ou visuelle 2D ou 
3D) et/ou comportements (maquette fonctionnelle). Cette maquette est réalisée à une échelle donnée 
(échelle 1, échelle réduite, ou agrandissement) pour en faciliter la lecture.[...] Si la maquette en trois 
dimensions reste un moyen essentiel à la fois pour la conception du projet et pour la communication, il 
ne faut pas négliger les apports de la maquette en images de synthèse : elle permet en effet de se 
promener « à l’intérieur ». L’avantage en est la représentation de ce que voit l’œil, à l’intérieur et à 
l’extérieur, avec une illusion de grandeur nature. La confection d’une telle maquette demande de lourds 
et coûteux moyens. Elle est bien plus longue à réaliser qu’une maquette traditionnelle. La technique 
bien sûr n’est rien si la documentation n’est pas bonne. Notre propos n’est pas de plaider pour de belles 
et surprenantes images. Le problème pour l’historien du bâtiment est la restitution des parties 
manquantes. La limite du dessinateur est celle d’avoir un point de vue figé. Les images de synthèse 
étendent le dessin aux autres faces, intérieures et extérieures, et aux perspectives de n’importe quel 
point de vue à la demande. Elles aident à la conception de maquettes tridimensionnelles.[...] La 
qualification «QUALIBAT» n° 7622, maquette (technicité confirmée) est attribuée à « l’entreprise 
qui crée et qui fabrique des maquettes, modèles en réduction, dioramas, plans en relief, etc ».  

- source: Le petit Larousse 2 009 
maquette nom féminin, 
2a. Représentation en trois dimensions, à échelle réduite, d'un bâtiment, […] 
 
- source: Architecte partenaire de l'académie d'Aix Marseille 
Premier exemplaire d'un objet, d'un mécanisme, d'une machine, d'un véhicule, etc., destiné à son 
expérimentation, préalablement à sa fabrication en série. Dans le domaine de l'habitat et ouvrage, 
chaque construction dans sa globalité, est un prototype car c'est le premier exemplaire. 
Chaque ouvrage est un prototype, exemplaire unique. 
- source: Hachette Multimédia 



 

 

prototype nom masculin.  
2.  Premier exemplaire d'un objet, d'un mécanisme, d'une machine, d'un véhicule, etc., destiné à son 
expérimentation, préalablement à sa fabrication en série.  
- source: Wikipédia 

Dans l'industrie: un prototype désigne le premier, ou l'un des premiers exemplaires d'un produit 
industriel (voiture, avion…). Cet exemplaire permet de faire des tests afin de valider les choix de 
conception de l'ensemble. Le prototype précède les exemplaires de pré-série. De nombreuses 
techniques différentes de prototypage existent. Celles-ci sont notamment dépendantes de la matière 
mise en œuvre, de la géométrie ou du processus de fabrication des futures pièces de séries. Par 
exemple, des techniques sont plus particulièrement adaptées au prototypage de futures pièces qui 
seront embouties en série, comme le prototypage par mise en forme incrémentale de tôles métalliques. 
- source: Le petit Larousse 2 009 
prototype nom masculin.  
1. Premier exemplaire, modèle original. 
2. Premier exemplaire construit d'un ensemble mécanique d'un appareil, d'une machine, destiné à en 
expérimenter les qualités en vue de la construction en série. 
 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

- Distinguer l’usage d’une maquette et d’un prototype dans le développement d’un objet 
technique (Niveau 2). 

- Participer à la réalisation de la maquette d’un objet technique (Niveau 3). 

 
Ce que l’élève doit retenir :  
 Maquette: Représentation volumique (en trois dimensions), à échelle réduite, d'un bâtiment, d'un 
ouvrage,..., elle donne une vue d'ensemble du volume d'un projet. elle peut être réelle ou virtuelle. 
 
Prototype: Premier exemplaire d'un objet, d'un mécanisme, d'une machine, d'un véhicule, etc., destiné à 
son expérimentation, préalablement à sa fabrication en série. Dans le domaine de l'habitat et ouvrage, 
chaque construction dans sa globalité, est un prototype car c'est le premier exemplaire. 
Chaque ouvrage est un prototype, exemplaire unique. 
 
 

 



 

 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

exemple maquette: 
 

                maquette                                                                            réel 

exemple prototype: 

 
 
 

 
 
             PROTOTYPE D'UNE MAISON ECOLOGIQUE                           maquette virtuelle 
 

 

Echelles 

 

Ce que le professeur sait :  
- source: Hachette Multimédia 
échelle nom féminin.  
1. Rapport constant entre une longueur horizontale sur le terrain et sa représentation sur une carte 
géographique. À l'échelle de 1/200 000, 1cm représente 2km. Échelle graphique, figurée par une ligne 
droite divisée en parties égales et graduée en distances réelles. Échelle numérique, exprimée par une 
fraction dont le numérateur est l'unité.  
  
- source: Wikipédia 
Une échelle est une proportion de taille entre la représentation d'une chose et la chose représentée. 
 
- source: Le petit Larousse 2 009 
échelle, nom féminin (lat. scala) 
7. échelle numérique: rapport entre la représentation figurée d'une longueur et sa longueur réelle 
correspondante. 



 

 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

- Transférer les données d’un plan sur une maquette ou dans la réalité (Niveau 3). 
- Relever les dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à la réalisation d’une maquette 

ou d’un plan (Niveau 3). 
 
Ce que l’élève doit retenir :  
C'est le rapport entre les dimensions réelles et les dimensions de la représentation d'un objet technique. 
Elle est exprimée par une fraction à unité constante (exemple: 1cm sur une carte = 2km sur le terrain, 
l'échelle est : 1/200 000) 
  

Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion :  

 

 

 
 

Processus opératoire de réalisation d’un objet technique 

 

Ce que le professeur sait :  
processus: 
- source: site:http://www.meah.sante.gouv.fr/meah/?id=773 

La norme ISO 9000:2000 donne la définition* suivante de la notion de processus : Ensemble 
d'activités corrélées ou interactives qui transforme les éléments d'entrée en éléments de sortie. Ces 
éléments sont soit des objets matériels soit des informations, soit les deux. 
- source: Wikipédia 
Le mot processus vient du latin pro (au sens de « vers l'avant ») et de cessus, cedere (aller, marcher) ce 
qui signifie donc aller vers l'avant, avancer. Ce mot est également à l'origine du mot procédure qui 



 

 

désigne plutôt la méthode d’organisation, la stratégie du changement.[...] 

Un processus peut-être considéré comme un système organisé d'activités qui utilise des ressources 
(personnel, équipement, matériels et machines, matière première et informations) pour transformer des 
éléments entrants (les intrants) en éléments de sortie (les extrants) dont le résultat final attendu est un 
produit. Enfin, le processus a un propriétaire qui est garant de la bonne fin et du bon fonctionnement de 
celui-ci. 
- source: Le petit Larousse 2 009 
processus, nom masculin (latin, progression) 
2. Suite continue d'opérations constituant la manière de fabriquer, de faire quelque chose; procédé 
technique. 
opération: 
- source: Hachette Multimédia 
opération nom féminin.  
2.  Ensemble d'actes organisés méthodiquement dans un dessein déterminé. Le montage de cette 
machine est une opération compliquée.  
- source: Le petit Larousse 2 009 
opération nom féminin. 
2. Action concrète et méthodique, individuelle ou collective, qui vise à un résultat. Les opérations 
nécessaires à la réalisation d'un livre. 
 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

- Situer son action sur un planning de réalisation d’un objet technique (Niveau 2) 
 
Ce que l’élève doit retenir :  
 Processus opératoire : Suite ordonnée d'opérations à exécuter pour fabriquer quelque chose.  
 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

 

 
  1ère étape: pose des cloisons                                                      2ème étape: aménagement des pièces 

 
 



 

 

Antériorités et ordonnancement 

 

Ce que le professeur sait :  
Antériorité: 
- source: Hachette Multimédia 
antériorité  nom féminin.  
Caractère de ce qui précède dans le temps. 
- source: Le petit Larousse 2 009 
antériorité  nom féminin.  
Caractère de ce qui est antérieur dans le temps. 
Ordonnancement: 
- source: Wikipédia 
L'ordonnancement d'atelier consiste à organiser dans le temps le fonctionnement d'un atelier pour 
utiliser au mieux les ressources humaines et matérielles disponibles dans le but de produire les 
quantités désirées dans le temps imparti. 
- source: Le petit Larousse 2 009 
ordonnancement nom masculin 
1. Organisation, agencement méthodique. 
Diagramme de Gantt 
- source: site commentcamarche.net 
Le diagramme de GANTT est un outil permettant de modéliser la planification de tâches nécessaires 
à la réalisation d'un projet. 
logiciel à télécharger pour la réalisation de digramme de Gantt: 
http://fr.babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&lp=xx_fr&btnTrUrl=Traduire&t
rurl=http%3a%2f%2fwww.ganttproject.biz%2f 
Diagramme Pert 
- source: Wikipédia 
Le 'graphique PERT' est une technique de gestion de projet qui permet de visualiser la dépendance 
des tâches et de procéder à leur ordonnancement ; c'est un outil de planification. Le terme PERT est 
l'acronyme de program (ou project) evaluation and review technique, ce qui signifie « technique 
d'évaluation et d'examen de programmes » ou « de projets », ou encore « Technique d’élaboration et de 
mise à jour de programme » . 

 
Ce que les programmes prescrivent :  

- Justifier des antériorités des opérations de fabrication ou d’assemblage (Niveau 2). 
 
Ce que l’élève doit retenir :  
On appelle ordonnancement la succession logique des opérations dans le temps, ce classement est 
dictée par des antériorités (certaines opérations doivent impérativement être faites avant d’autres). 
 



 

 

 
Des exemples pour l’élève afin d’éclairer la notion : 

 

 
 
 
 

 
 
Outils de recherche des définitions : 

 

Dictionnaire en ligne :  

http://dictionnaire.mediadico.com/traduction/dictionnaire.asp/definition/dictionnaire
/2007 
 

Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil 
 


