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TECHNOLOGIE 

FICHE DE SYNTHESE CI°6 

 

Comment agencer un espace ? 

Connaissances 
abordées 

- Fonctions 
- Modélisation du réel 
- Contraintes 
- Solutions techniques 
- Echelles 
- Outils de base 

 

L’analyse et la conception de l’objet technique : 
 
C1 : Identifier des fonctions assurées par un objet technique (1) 
C6 : Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions techniques retenues. (1) 
 
Dans une habitation on peut distinguer deux fonctions. 

 
L'agencement d'une habitation doit respecter plusieurs contraintes : 

• L’organisation en zones : la zone jour signifie espace de vie ouvert aux invités (séjour, salle à manger, cuisine) et la 
zone nuit (espace de repos plus intime) 

• Les surfaces : Chaque type de pièce a une surface moyenne minimale à respecter (chambre: 9m², largeur couloir : 80 
cm à 90cm, salle de bain : 3m2, cuisine : 8m2, pièce de vie : 9m2). 

• L’orientation : l’orientation des pièces dans une habitation est très importante. Des pièces bien orientées 
apporteront la luminosité et la chaleur du soleil et une économie d’énergie significative (Chambres, Cellier, bureau : 
Est ; salles de bain : Plutôt Nord ; Séjour, cuisine : Du sud à l’ouest) 

• Le type : Le type d'habitation correspond aux nombres de pièces hors cuisine, salle de bain, cellier et WC. Ex : T3 = 
3 pièces (pièce principale + 2 chambres). 

 

 
C4 : Modifier tout ou partie d'une structure ou d'un  assemblage pour satisfaire une fonction de service donnée. 
(2) 
C5 : Réaliser cette modification à l'aide d'un logiciel. (3) 
C11 : Réaliser la maquette numérique d'un volume élémentaire. (3) 
C12 : Modifier une représentation numérique d'un volume simple avec un logiciel de conception assistée par 
ordinateur. (2) 
C13 : Associer une représentation 3D à une représentation 2D. (2) 
Un plan est une représentation du réel rarement à la même dimension que celui-ci. Il est donc toujours accompagné d’une 
échelle. L’échelle est le rapport entre les dimensions de la réalité et celles du plan.  
Exemple : échelle 1/100 c’est un plan qui est 100 fois plus petit que la réalité (1cm mesuré sur le plan équivaut à 100 cm dans 
la réalité). 
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Un objet technique, un ouvrage, un bâtiment peuvent être représentés par une représentation 2D ou une représentation 3D. 
Une représentation en Conception Assistée par Ordinateur (CAO) : Cette CAO permet de réaliser le plan de l'habitation en 
tenant compte des contraintes et d’avoir une représentation numérique en 2 et 3 dimensions de ce même logement. 

  
 
L'échelle permet d'agrandir ou de réduire la représentation d'un objet technique. 

 
 

Les énergies mises en œuvre : 
 
E1 : Repérer sur un objet technique, les énergies d’entrée et de sortie. (2) 
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Les processus de réalisation de l’objet technique : 
 
R3 : Proposer un contrôle pour la réalisation future (pièces, assemblage, produit fini). (2) 
 
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) 
 
Pendant la réalisation, des contrôles de formes, de dimensions et d’aspect doivent être effectués à chaque phase. A l’issue 
du chantier, un contrôle de conformité vérifie que l’ensemble de la construction a été réalisé comme prévu sur les plans. 
 
Une maquette de construction permet d’effectuer quelques contrôles, principalement d’ordre esthétique. Mais l’essentiel des 
contrôles s’effectue sur la construction. Si un nouveau procédé de fabrication est inventé, un prototype est réalisé pour 
effectuer des contrôles et valider son utilisation. 

 

 
R6 : Transférer les données d’un plan sur une maquette ou dans la réalité. (3) 
R7 : Relever des dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à la réalisation d’une maquette ou d’un plan. 
(3) 
 
Pour réaliser une construction ou une maquette, il est nécessaire de relever des dimensions. 
Ces dimensions sont transférées des objets réels vers leurs représentation (ou l’inverse). Ceci implique l’utilisation d’échelles 
pour passer des dimensions de la réalité à celles de la maquette ou des plans. 
 
L’échelle 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). 
 
Relever des dimensions dans le réel où sur une maquette nécessite l'utilisation d'outils de mesure: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le réglet Mètre Décamètre 
Télémètre laser 

Mètre pliable 


