
Analyse du fonctionnement d’un objet technique    
Diagnostic de panne d’un système de  freinage d’une trottinette électrique

Représentation numérique et volumique des objets techniques en 6ème

PLAN DUNE - Plan de Développement des Usages du Numérique à l’Ecole

Exemple d’utilisation de « maquette numérique  3D » en Technologie collège

« 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 de l’objet technique représenté. » 



Situation problème : La trottinette électrique ne freine pas correctement ! 
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Situation problème : La trottinette électrique ne freine pas correctement ! 
Comment remédier à ce problème ? 
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Au retour d’une sortie collective en trottinette électrique, trois d’entre elles ne freinent plus
correctement. Il faut les faire réparer pour pouvoir s’en servir à nouveau. Le professeur met en
évidence le problème du freinage en mettant l’élève en situation sur la trottinette électrique.

L’élève constate le phénomène de freinage en accélérant / freinant.

À partir de la trottinette réelle et de la maquette numérique en 3D, les élèves reformulent la
situation problème. Ils décident de rechercher l'élément qui ne fonctionne pas dans le système
de freinage des trottinettes et de l'identifier afin de pouvoir les porter à réparer.
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Appropriation du problème par les élèves : 
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Formulation de la production attendue 
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À l’aide d’un vidéoprojecteur, les consignes sont définies avec les élèves à partir d’un exemple de la 
production attendue : 

•Le résultat des recherches sera communiqué sous forme d’un compte-rendu, réalisé dans un logiciel 
de PAO (un exemple est donné sous forme de fichier) contenant un schéma (représentant le 
fonctionnement du système de freinage).

•Le schéma de la fonction technique « FREINER » sera réalisé à l’aide de la représentation volumique 
de la trottinette et des fonctions d’édition (une démonstration des fonctionnalités de la visionneuse 3D 
est faite aux élèves)



PLAN DUNE - Plan de Développement des Usages du Numérique à l’Ecole

Les élèves retrouvent, au moyen d’un fichier ouvert dans la visionneuse 3D EDrawings, la désignation des
pièces constituant le système de freinage de la trottinette. Ces désignations sont ensuite indiquées au moyen
de commentaires sur la maquette numérique. Grâce à une fonctionnalité de la visionneuse, les élèves
cachent les pièces qui n’appartiennent pas au système. Ils procèdent ensuite à l’export de l’image "annotée"
du schéma de la fonction technique « FREINER » sur un logiciel de PAO.

Activité d’investigation : Identifier les pièces réalisant la fonction technique "FREINER"
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À l'aide d'une trottinette réelle, les élèves observent le phénomène de freinage en accélérant / freinant. Sur
une feuille de papier, ils décrivent graphiquement le fonctionnement par un croquis à main levée du
système de freinage. Ce croquis est ensuite reproduit sur le logiciel de PAO à l'aide des outils d'édition
graphiques spécifiques à celui-ci.

Activité d’investigation : Décrire graphiquement le fonctionnement du frein de la trottinette
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Schéma de fonctionnement 
du frein à bande de la trottinette



Exemple: On actionne la poignée de frein
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Activité d’investigation : Identifier la panne 
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À l'aide d'une trottinette réelle possédant un système de freinage défectueux, les élèves
recherchent les causes de la panne du système de freinage. Sur le logiciel de PAO, les élèves
rédigent un court texte décrivant le dysfonctionnement observé. Puis ils repèrent la pièce
concernée en l'entourant sur le schéma de la fonction technique « FREINER » .

Exemple: On actionne la poignée de frein
qui tire sur le câble. Ce dernier coulisse
dans la gaine et actionne un levier.

Ce mouvement provoque le resserrement
de la sangle (bande) autour du tambour.
Le frottement de la bande va bloquer la
rotation du tambour et arrêter la
trottinette. Ici c’est la sangle qui est cassée



Mettre photo
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Échanges argumentés, restitutions 
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Les élèves de chaque équipe justifient le résultat de leur recherche. À l'aide d'un
vidéoprojecteur, chaque binôme présente à tour de rôle le compte rendu réalisé grâce au logiciel
de PAO. Les conclusions de chaque équipe relatives aux causes du dysfonctionnement du
système de freinage de la trottinette sont confrontées les unes aux autres. L'élément qui ne
fonctionne pas dans le système de freinage des trottinettes électriques est alors totalement défini
pour la classe. Les trottinettes défectueuses peuvent maintenant être réparées.



La représentation en 
perspective (vue 3D)

Le modèle numérique Le dessin par projection (vues 2D) 

Exemple de modes de représentation :
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À partir de la collecte du vécu des équipes, le professeur structure en particulier les connaissances
du programme (savoirs) relatives aux différents modes de représentation (croquis, vues 2D,
perspective, modèle numérique 3D). Ceci afin d’établir un lien avec les capacités (savoir-faire) qui ont
été mises en œuvre durant l’activité. C'est-à-dire « comment identifier des éléments à partir de

représentations ? » et « Comment par un schéma décrire le fonctionnement d’une fonction

technique ? »
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Structuration des connaissances

Schéma du fonctionnement d’un vélo
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Mobilisation des compétences – Évaluation

Afin de procéder à une mobilisation  des compétences, les élèves devront résoudre un problème de 
freinage sur un autre moyen de transport, on pourra par exemple travailler sur un système de frein à 
tambour sur une mini-moto ou bien un système de frein à patin sur un vélo. 

Un système de frein à tambour sur une mini-moto Un système de frein à patin sur un vélo
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Une évaluation formative des compétences visées au cours de la séance évaluera, dans un premier 
temps, l'aptitude de l'élève, à extraire du nouveau modèle numérique, les schémas et les dessins par 
projection (vue 2D) nécessaire à son analyse. Dans un second temps, l'enseignant appréciera, à partir du 
modèle numérique 3D, la capacité de l'élève, à identifier les éléments qui assurent la technique 
"Freiner" du nouveau système, ainsi que son aptitude à décrire graphiquement à l’aide de croquis le 
fonctionnement observé de ce nouveau système de freinage
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Un fichier eDrawings peut être créé et lu à partir de trois sources

Source n˚1 : Le logiciel eDrawings lit les fichiers réalisés par

SolidWorks. Il peut s’agir d’une pièce (fichiers *.sldprt) ou

d’assemblages (fichiers *.sldasm).

Source n˚2 : Le logiciel eDrawings lit un fichier spécifique créé lors

de la conception avec SolidWorks et enregistré au format eDrawingsde la conception avec SolidWorks et enregistré au format eDrawings

(*.eprt). Il suffit d’ouvrir ce fichier avec eDrawings.

Source n˚3 : Votre ordinateur exécute une petite application créée à

partir eDrawings lors de la visualisation du fichier d’un objet par

enregistrement au format exécutable (*.exe). 

Le fichier est alors lisiblesur n’importe quel ordinateur ne possédant ni 

SolidWorks ni eDrawings. Le fichier intègre la visionneuse et le dessin. 

Cette solution est sans doute la plus simple pour une utilisation 
dans le cadre de notre enseignement. On parle alors de “ maquette 
numérique exécutable ”.



Quelle est la plus-value de l’usage d’une maquette numérique 3D dans la
séquence pédagogique présentée ?
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La maquette numérique permet de "rentrer" dans la structure d'un mécanisme.
L'élève peut très facilement manipuler chaque pièce constitutive d'un ensemble, identifier ses composants,
cacher ou rendre transparent certains éléments , réaliser des coupes "dynamiques" qu'il positionne où il
veut et qui lui permet de découvrir l'intérieur d'un système.

1 - Comprendre la structure d’un objet technique



Vue de facePerspectiveModèle 
numérique

Vue de
gauche

Quelle est la plus-value de l’usage d’une maquette numérique 3D dans la
séquence pédagogique présentée ?
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L’utilisation de maquette numérique permet de comprendre de manière interactive le système des vues 
et des projections. Il permet d'approcher la notion de vraie grandeur et d'utilités des plans normés, 
encore indispensables dans la conception et la réalisation des produits industriels.

Vue de dessus

2 - Représenter un objet technique selon un point de vue 



Pour aller plus loin, d’autres usages possibles d’une maquette numérique 3D
en technologie collège :

PLAN DUNE - Plan de Développement des Usages du Numérique à l’Ecole

La maquette numérique peut être manipulée très simplement pour réaliser des démontages virtuels et
aider l'élève à confronter la réalité d'un objet technique qu'il peut manipuler et sa représentation
numérique.

3 - Démonter virtuellement un mécanisme



Pour aller plus loin, d’autres usages possibles d’une maquette numérique 3D
en technologie collège :
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4 - Exploiter des vues éclatées d’objets 

La vue éclatée d'un mécanisme permet d'illustrer une
nomenclature, une notice d’entretien ou de montage.
Cette image peut être réalisée simplement par l'élève à
partir d'une maquette numérique ou déjà réalisée et
proposée pour être commentée.

En classe de 6ème, les élèves peuvent
utiliser des machines de fraisage pilotées
par ordinateur qui réalisent des découpes
très précises de pièces en matière plastique.

Même si l'élève n'assure pas encore, à ce
niveau, la programmation complète de la
machine, il peut découvrir le lien qui existe
entre les fichiers numériques issus de la
CAO et la programmation d'un parcours
d'outil qui va détourer une forme.

5 - Réaliser une pièce en 
usinage assisté par ordinateur 



Pour aller plus loin, d’autres usages possibles d’une maquette numérique 3D
en technologie collège :
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6 - Formaliser un déroulement de séquence

7 - Créer une image photo réaliste

Les images photo réalistes ne sont pas
uniquement faites pour leur aspect
esthétique.
Le monde de l'entreprise les utilise de plus en
plus pour "vendre avant de fabriquer » . Les
logiciels de CAO permettent de réaliser très
simplement ce type d'image.

La maquette numérique permettant des démontages et des 
remontages virtuels, il devient possible d'enregistrer une 
image écran de chaque étape d'un assemblage et d'intégrer 
ces images dans un document numérique décrivant une 
notice de montage, d'entretien, une gamme de fabrication…


