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Pour analyser, tester, simuler et comprendre 

la structure et le fonctionnement d’un objet.

L’utilisation de l’image 

« numérique » en Technologie
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Illustrés et complétés par des pistes de 
réflexion menées durant les TRAAM
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Les travaux académiques mutualisés (TRAAM) ont pour but d'explorer de 

nouvelles pistes utilisant les TICE pour accompagner les élèves dans l’acquisition 

de compétences et de mutualiser les travaux réalisés dans différentes 

académies sur un même thème.

Exemples d’usages pédagogiques 
utilisant l’image en Technologie.

http://eduscol.education.fr/technocol/reseau-anima/traam-techno
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Représentation(s) numérique(s) en Technologie  

de la consultation, à la réalisation d’un objet.

L’image « numérique » en Technologie

Les modèles numériques d’objets techniques s’imposent de plus en plus et  deviennent un 
support de lecture et de représentation des données technologiques.

En technologie, l’usage d’« images virtuelles » en 3 dimensions d’objets s’appuie sur la chaîne 

numérique et passe progressivement de la 6e à la 3e « de la consultation, à la conception puis à
la réalisation d’un objet technique ».

Les usages des représentations « numériques » en technologie collège

Les moyens 
de transport 

Habitat et 
Ouvrages

Confort et 
domotique

Projets 
collectif
s
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Fonction technique 

transmission

Fonction technique 

freinage

Vue éclatée

Logiciel généralement utilisé :

« En sixième, l’élève ne construit pas d’assemblages volumiques mais les utilise à l’aide d’une visionneuse 

3D afin de comprendre le fonctionnement et d’analyser la constitution de l’objet technique représenté. »

Etude de maquette(s) numérique(s)  

6e - Domaine d’application : les moyens de transport

L’image « numérique » en Technologie 26/08/2015



DNE

TITRE DE LA PRÉSENTATION JJ/MM/AAAA 526/07/015

Fonction technique 

freinage

Accéder à des ressources grâce aux QR codes

6e - Domaine d’application : les moyens de transport

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des Travaux académiques 

mutualisés (TRAAM) par l’académie d’Orléans-Tours.

L’image « numérique » en Technologie

http://technologie.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/le_numerique_un_outil_pour_differencier/

Une évaluation classique est bloquante pour les élèves 
souffrant de dyslexie. Le professeur met en place un 
dispositif permettant à l'élève porteur de ce handicap 
d'avoir accès à une version audio de la consigne.

Comment faire pour qu'un élève à qui la lecture 
pose problème, puisse accéder en toute 
autonomie aux consignes de sécurité liées à une 
machine-outil ?

26/08/2015
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En cinquième, l’élève va passer progressivement de l’analyse à la conception. A l’aide d’un logiciel volumique, il 
va procéder à la création ou à la modification d’une maquette numérique. L’utilisation du modèle numérique 3D 

est présentée comme offrant une bonne perception du réel et une grande facilité de modification. La création de 
la représentation impose une réflexion préalable pour déterminer les différentes opérations à réaliser (esquisse, 
extrusion…).

Logiciel 
généralement 
utilisé :

Modélisation d’un volume en 3D 

5e - Domaine d’application : habitat et ouvrages

L’image « numérique » en Technologie 26/08/2015
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Modification d’une solution d’agencement 

5e    - Domaine d’application : habitat et ouvrages

Logiciel 
généralement 
utilisé :

En cinquième , l’élève doit identifier des solutions d’aménagement en relation avec les fonctions de 

service à assurer par un ouvrage (ouvrage d’art, habitation individuelle, équipements collectifs, 
monument, local industriel et/ou commercial, aménagement urbain, aménagements intérieurs). Il doit 
procéder à des modifications ou à des réalisations d’agencement virtuel . Ces activités s’effectuent avec 
des logiciels de représentation adaptés.

L’image « numérique » en Technologie 26/08/2015
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Associer 2D et  3D grâce à la réalité augmentée

5e    - Domaine d’application : habitat et ouvrages

L’image « numérique » en Technologie

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des Travaux académiques 

mutualisés (TRAAM) par l’académie d’Orléans-Tours.

Niveau 5ème (transférable aux 
autres niveaux). Dans cette 
situation, le professeur souhaite 
travailler la capacité Associer une 
représentation 3D à une 
représentation 2D avec ses élèves, 
y compris des élèves relevant d'une 
classe Ulis .

Une des difficultés rencontrée par 
ces élèves est de se repérer dans 
l'espace. Une autre est de passer 
d'une vue verticale (la vue du 
tableau ou de l'écran d'ordinateur à
une vue horizontale)...

http://technologie.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/le_numerique_un_outil_pour_differencier/

Avec l’application « tablette » edrawingUn outil pour différencier
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Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des Travaux académiques 

mutualisés (TRAAM) par l’académie de Dijon.

Tester l’intégration du nouveau bâtiment 

5e - Avec le logiciel BuildAr

http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article520#520

Comment réhabiliter un bâtiment du passé en respectant certaines contraintes ? »

Les élèves procèdent à la modélisation et à l’ajout de leurs solutions techniques sur le logiciel 
« GOOGLE SKETCHUP ». Puis ils font appel à l'utilisation de la réalité augmentée pour tester 
l’implantation de leurs projets de construction. Durant cette séquence pédagogique, on fait appel 
au logiciel « BuildAR» qui peut être employé à l'aide d'une simple Webcam et d'ordinateur PC.

26/08/2015
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Simuler la stabilité d'une structure  

5e - Avec le logiciel Algodoo

10L’image « numérique » en Technologie

Simulation « numérique » Expérimentation

Les élèves testent la résistance de leur maquette à la charge. Celle-ci doit supporter une 

masse placée sur la clef de voûte sans céder aux efforts. Ils ont pu expérimenter la notion de 

forces de compression et de glissement qui se transmettent dans toutes les parties du pont 

jusqu’aux blocs en contact avec le sol.

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des Travaux académiques 

mutualisés (TRAAM) par l’académie de Nancy-Metz.

http://www4.ac-nancy-metz.fr/technologie/index.php?chemin=smenu_5_7&page=index_traam
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Simuler une fonction de service d’un bâtiment

5e - Avec le logiciel Algodoo et Inventor

11L’image « numérique » en Technologie

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des Travaux académiques 

mutualisés (TRAAM) par l’académie de Dijon.

Visualiser les zones de contrainte

Sur l’ouvrage envisagé, un auvent doit permettre 
aux utilisateurs de circuler à l’abri de la pluie ou du 
soleil autour du bâtiment. Les élèves recherchent les 
solutions pour que la structure soit stable.

Simulations  de solutions

26/08/2015
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Filmer au ralenti et annoter une vidéo 

5e - Avec le logiciel kinovéa

12L’image « numérique » en Technologie

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des Travaux académiques 

mutualisés (TRAAM) par l’académie de Lyon.

Les élèves filment au ralenti à
l'aide du logiciel « Kinovéa »
la construction d'une voûte 
ainsi que son effondrement, 
afin de découvrir et de mieux 
comprendre les principes qui 
régissent la stabilité de cette 
structure. Kinovéa est un 
logiciel gratuit souvent utilisé
en EPS qui permet avec une 
grande facilité, de capturer, 
de traiter l’image, de 
l'analyser ainsi que de la 
commenter.

26/08/2015
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Logiciel 
généralement 
utilisé :

En quatrième, l’élève utilise la représentation numérique dans une démarche de conception de l’objet 
technique. Il lui est demandé d’insérer un élément provenant d’une bibliothèque (mécanique ou 
électronique)  pour compléter l’assemblage d’un ensemble ou d’un sous-ensemble constituant la 
maquette numérique d’un objet technique. 

Logiciel 
généralement 
utilisé :

CAO électroniqueCAO mécanique

Conception 3D et bibliothèque d’élèments

4e - Domaine d’application : confort et domotique

26/08/2015
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Réaliser une image enrichie d’une maquette

4e -Avec le logiciel images Actives

portail.swf

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des Travaux académiques 

mutualisés (TRAAM) par l’académie de Lyon.

Réalisation d' « images didactiques » à l'aide du logiciel « Image Active » pour découvrir 
les maquettes pédagogiques de la classe de 4e. Ce logiciel est un logiciel libre et gratuit 
développé par l'académie de Versailles qui permet de définir des zones cliquables sur une 
image qui seront ensuite associés à des commentaires afin de la rendre interactive.

26/08/2015
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Projet d’un 

four solaire

Usinage d’une pièce sur une fraiseuse 

à commande numérique
Projet 

Robotique
Logiciel 
généralement 
utilisé :

Logiciels généralement 
utilisés :

En troisième, la représentation numérique s’intègre totalement dans la conception et la fabrication de 

l’objet technique. L’élève met en œuvre la démarche technologique pour conduire un projet, proposer des 
solutions techniques afin de finaliser sa démarche par la réalisation collective d’un prototype. Certaines 
pièces sont donc totalement définies à l’aide d’un logiciel de conception assisté par ordinateur pour être 
réalisées ensuite par les élèves .

Conception 3D et réalisation collective d’un objet 

3e - Domaine d’application : projet collectif
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Simuler un circuit électrique simple

3e - Avec le logiciel  « Crocodile Clip »

Comment commander les moteurs pour que le robot puisse avancer et reculer? 

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des Travaux académiques 

mutualisés (TRAAM) par l’académie de Nancy-Metz.

http://www4.ac-nancy-metz.fr/technologie/index.php?chemin=smenu_5_7&page=index_traam
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Contact : 
Nom et prénom 
adresse mél

site internet 
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Frédéric Pinchon

frederic.pinchon@education.gouv.fr

http://eduscol.education.fr/technocol
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L’utilisation de l’image « numérique » en Technologie

Merci de votre attention…
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