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 Ce 54ème numéro de la revue TECHNOLOG est exceptionnel et c’est pour cela que nous avons 
souhaité l’envoyer dans tous les établissements (collèges et lycées).   

 L’enseignement de la Technologie démarre dès l’école et se poursuit jusqu’aux plus hautes études; 

l’ASSETEC se devait donc d’être présente sur tous ces fronts même si le cœur de notre action se situe 

au Collège (celui-ci étant le dernier cycle où tous les élèves étudient la Technologie). 

Vous trouverez dans ce numéro gratuit un aperçu de ce que l’ASSETEC offre à ses adhérents. 

 

Quant à nos objectifs, ils sont les suivants : 

- Promouvoir diffuser et développer la culture technologique. 

- Développer les partenariats et favoriser les échanges entre les parties concernées. 

- Développer l’enseignement des nouvelles technologies. 

- Offrir des informations et des services aux enseignants. 

 

Merci d’avance de votre soutien, vos suggestions et vos apports. 

Vive la technologie ! 

Le bureauLe bureauLe bureauLe bureau    

Philippe ABENDPhilippe ABENDPhilippe ABENDPhilippe ABEND    

Mireille BRETTONMireille BRETTONMireille BRETTONMireille BRETTON    

Oguz CEPIKOguz CEPIKOguz CEPIKOguz CEPIK    

Laurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNELaurence DAUVERGNE    

JeanJeanJeanJean----François DELBOURGFrançois DELBOURGFrançois DELBOURGFrançois DELBOURG    

Maryline DELEAGEMaryline DELEAGEMaryline DELEAGEMaryline DELEAGE    

Mohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZIMohamed EL AZIZI    

Muriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCH    

Olivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKIOlivier KAZMIEROWSKI    

Julien LAUNAYJulien LAUNAYJulien LAUNAYJulien LAUNAY    

Sébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIERSébastien LECOURTIER    

Sandrine Sandrine Sandrine Sandrine LEFRANÇOISLEFRANÇOISLEFRANÇOISLEFRANÇOIS 

Fabrice LE STERFabrice LE STERFabrice LE STERFabrice LE STER    

Rodolphe MOUIXRodolphe MOUIXRodolphe MOUIXRodolphe MOUIX    

Dominique NIBARTDominique NIBARTDominique NIBARTDominique NIBART    

Denis PICHOTDenis PICHOTDenis PICHOTDenis PICHOT    

Philippe PLANARDPhilippe PLANARDPhilippe PLANARDPhilippe PLANARD    

Sylvain PORTIERSylvain PORTIERSylvain PORTIERSylvain PORTIER    

Christophe POYETChristophe POYETChristophe POYETChristophe POYET    

Philippe TOURONPhilippe TOURONPhilippe TOURONPhilippe TOURON    

Président : Rodolphe MOUIXPrésident : Rodolphe MOUIXPrésident : Rodolphe MOUIXPrésident : Rodolphe MOUIX    

Le 14ème colloque de l’ASSETEC  se tiendra le samedi 28 septembre28 septembre28 septembre28 septembre 2013 2013 2013 2013 au Musée Musée Musée Musée 
des Arts et Métiersdes Arts et Métiersdes Arts et Métiersdes Arts et Métiers. Inscription dans la limite des places disponibles sur : 

 http://assetec.fr http://assetec.fr http://assetec.fr http://assetec.fr ou sur  http://assetec.net http://assetec.net http://assetec.net http://assetec.net  

Entrée : 5 rue Vaucanson, 75003 PARIS.  

Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol . 

Programme détaillé page 5Programme détaillé page 5Programme détaillé page 5Programme détaillé page 5    
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eeee----adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)adhérent (gratuit)    Adhérent payantAdhérent payantAdhérent payantAdhérent payant    

• Vous faites par�e de l’associa�on et 

soutenez son ac�on, 

• Vous recevez gratuitement la revue 

Technolog une fois par an, 

• Vous avez le droit d’écriture sur 

List’Assetec, 

• Vous bénéficiez des avantages adhé-

rents chez certains fournisseurs. 

• Vous faites par�e de l’associa�on et 

soutenez son ac�on, 

• Vous recevez  la revue Technolog trois  

fois par an, 

• Vous recevez  une revue électronique 

une fois par an, 

• Vous recevez un cdrom de ressources 

pédagogiques et techniques, 

• Vous avez le droit d’écriture sur 

List’Assetec, 

• Vous bénéficiez d’un colloque annuel, 

• Vous bénéficiez des avantages adhé-

rents chez certains fournisseurs. 

        Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles :Coordonnées personnelles : 
Nom :   
Prénom :   
Adresse :   
C. P. :                   Ville :  
E-mail :    
Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement :Coordonnées de l’établissement : 
Nom :   
C. P. :                  Ville :   

 Cotisation annuelle 2013Cotisation annuelle 2013Cotisation annuelle 2013Cotisation annuelle 2013––––    2014          2014          2014          2014              
 

La cotisation donne droit à 3 bulletins et  
1 cédérom du 01-07-2013 au 30-06-2014 

� �:  01 64 66 12 65 
Mel : Mel : Mel : Mel : assetec@assetec.net 

Site Internet :Site Internet :Site Internet :Site Internet : http://www.assetec.net 
 

     Adhésion E-adhérent (gratuite) 
 

� Adhésion simple 20 Euros (dont 11,88 Euros déductibles 

sur les impôts de 2013)   

� Adhésion pour trois années 55 euros 

� Je m’inscris à List’Assetec (liste de discussion                                           
gérée par un modérateur) 

� Stagiaire        GRATUITGRATUITGRATUITGRATUIT 
 

Fiche et règlement à renvoyer à l’ordre de :  
ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix ASSETEC     116, rue Alix     

93600 Aulnay93600 Aulnay93600 Aulnay93600 Aulnay----soussoussoussous----BoisBoisBoisBois    
                                   54 
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HoraireHoraireHoraireHoraire ThèmeThèmeThèmeThème IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant 

9h209h209h209h20    
9h309h309h309h30 

ACCUEIL BUREAU ASSETEC 

9h309h309h309h30    
9h409h409h409h40 

OUVERTURE DU COLLOQUE Présidence de l’ASSETEC 

9h409h409h409h40    
10h3010h3010h3010h30 

LA DEMARCHE DESIGN 

Richard DEVINAST 

Professeur et designer  
(académie de Créteil) 

10h3010h3010h3010h30    
11h2011h2011h2011h20 

L’ENSEIGNEMENT DE  
LA TECHNOLOGIE 

Dominique TARAUD 

Inspecteur Général de  STI 

11h2011h2011h2011h20    
12h3012h3012h3012h30 

EVALUER POUR APPRENDRE 

André  ANTIBI,   
Professeur  à  l’université   

Paul-Sabatier de Toulouse. 

12h3012h3012h3012h30    
13h3013h3013h3013h30 

REPAS 

13h3013h3013h3013h30    
14h0014h0014h0014h00 

VISITE DES STANDS DE FOURNISSEURS 

14h0014h0014h0014h00    
15h0015h0015h0015h00 

COMMENT EVALUER ET VALIDER 
LES COMPETENCES DU SOCLE 
COMMUN AU TRAVERS DES  

PROJETS DE 3° ? 

Cyril LACASSIES  
Professeur de technologie et  

formateur  
(académie de Toulouse) 

15h0015h0015h0015h00    
15h2015h2015h2015h20 

L’IMPRESSION 3D Société A4 

15h2015h2015h2015h20    
15h5015h5015h5015h50 

LA 3D EN IMAGES 

 Igor FERRIEU 
Professeur de technologie et  

formateur (académie de Créteil) 

15h50…15h50…15h50…15h50… 
ASSEMBLEE GENERALE SUIVIE DU 

POT DE L’AMITIE 
BUREAU ASSETEC 

Le 14ème colloque de notre association se tiendra le samedi 28 septembre28 septembre28 septembre28 septembre 2013 au 
Musée des Arts et MétiersMusée des Arts et MétiersMusée des Arts et MétiersMusée des Arts et Métiers. Inscription sur http://assetec.fr http://assetec.fr http://assetec.fr http://assetec.fr ou sur  http://assetec.net http://assetec.net http://assetec.net http://assetec.net  

Entrée : 5 rue Vaucanson, 75003 PARIS.  

Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol . 
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Les concours offrent de multiples avantages : 
• Ils sont motivants pour les élèves, 
• Ils valorisent l’enseignement, 
• Ils offrent de la variété, 
• Ils permettent un réel travail d’équipe, 
• Quel qu'en soit le résultat, ils sont toujours une très belle aventure humaine.  
Nous vous présentons 3 concours organisés par l’ASSETEC ou gérés avec son assistance. 

DEFITECDEFITECDEFITECDEFITEC    

Nous commençons évidemment par 

ce concours créé par l’ASSETEC. 

L’objectif principal de DEFITEC est 
la présentation par des 
élèves, devant un jury, 
des étapes de réalisa-
tion d’un projet collec-
tif. Ce projet met en 
œuvre la démarche de résolution 
de problèmes et intègre différents 
moyens de communication : 

- communication avec d’autres éta-
blissements scolaires. 

- échanges d’informations avec les 
élèves de l’équipe ou de la classe. 

- demande de sous-traitance…etc. 

 
DEFITEC a reçu le Grand Prix de la 
Ligue de l’Enseignement lors du 2ème 
Forum des Enseignants Innovants et 
de l’Innovation. 

Les équipes qui intègrent au moins 
une classe de  collège doivent obli-
gatoirement travailler sur des ma-
quettes ayant trait aux moyens de 
transport avec une préférence pour 
celles qui collaborent avec des 
élèves du primaire. 

- Dans un premier temps, présenta-
tion par l’équipe du travail réalisé 
durant l’année sous forme d’exposé 
oral devant un jury. 

- Dans un second temps, l’ingéniosi-
té des équipes sera mise en jeu par 
la réalisation d’un objet technique 
proposé soit par Arts et Métiers Pa-
ristech, soit par Femmes Ingénieurs. 

- Dans un troisième temps, présen-
tation en amphithéâtre par les 
équipes sélectionnées le matin. 

CYBERTECHCYBERTECHCYBERTECHCYBERTECH    

Le succès continue pour ce concours 
qui fêtera cette année sa 20ème 20ème 20ème 20ème 
édition !édition !édition !édition !    

Il est ouvert aux collé-
giens de 3ème mais aus-
si aux lycéens. Il peut 
faire l’objet d’un IDD, 
d’un AST ou d’un TPE. 

Les élèves, organisés en équipe, doi-
vent concevoir et réaliser un engin 
autonome devant parcourir 4,80m 
+- 0,20m et s’arrêter seul.  

Les solutions doivent être imaginées 
par les élèves. L’enseignant n’est là 
que pour les apports techniques et 
l’organisation du travail. 
Le coût est limité et les solutions de 
pilotage à distance sont interdites. 
Cybertech n’est pas une compéti-

tion, les élèves repartent avec des 
lots identiques pour tous quelque 
soit les résultats obtenus. 
Il ne s’agit pas de vaincre des adver-
saires mais de montrer sa créativité 
et de travailler en équipe. 
Près de 33 000 élèves ont déjà par-
ticipé à ce concours en présentant 
environ 4300 robots et avec pour 
le moment 102 solutions d’arrêt 
différentes ! 

ROB’OKROB’OKROB’OKROB’OK    
Rob'OK est un petit robot radio-
commandé joueur de hockey sur 
glace. Il permet de couvrir toute la 
partie "Réalisation sur projetRéalisation sur projetRéalisation sur projetRéalisation sur projet" du 
programme de troisième. 

Conformément au programme, les 
élèves partent d'un produit existant 
(la platine de base) et élaborent un 

nouveau cahier des charges autour 
de trois axes de modifications : 
- l'esthétique ou design du produit ; 
- le lanceur (force de propulsion du 
palet) ; 
- la transmission de mouvement (du 
moteur aux roues).  
Les servomoteurs utilisés sont stan-
dards.  
Cinq épreuves sont ouvertes : une 

épreuve de lancerlancerlancerlancer (puissance et pré-
cision du lanceur), une épreuve de 
slalomslalomslalomslalom, un tournoitournoitournoitournoi, une épreuve de 
designdesigndesigndesign, une épreuve de dossier tech-dossier tech-dossier tech-dossier tech-
niqueniqueniquenique. Il est possible de participer à 
tout ou partie des épreuves. 

Inscriptions sur contact@assetec.net

Inscriptions sur contact@assetec.net

Inscriptions sur contact@assetec.net

Inscriptions sur contact@assetec.net    
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 A plus de 80 ans, la chaise A de A plus de 80 ans, la chaise A de A plus de 80 ans, la chaise A de A plus de 80 ans, la chaise A de 
Tolix est devenue l’icône de l’esthé-Tolix est devenue l’icône de l’esthé-Tolix est devenue l’icône de l’esthé-Tolix est devenue l’icône de l’esthé-
tique industrielletique industrielletique industrielletique industrielle.  
  Elle a traversé l’Atlantique à 
bord du Normandie en 1935, a 
peuplé les intérieurs de bureaux et 
les terrasses de café, a failli dispa-
raître en 2004 puis est revenue à la 
mode grâce aux designers amou-
reux du mobilier en métal considéré 
maintenant comme matière noble. 
 La chaise A est entrée dans les col-
lections du Vitra Design Museum à 
Londres, du MOMA à NY et du 
centre Pompidou à Paris. 
 
Qui l’a crééeQui l’a crééeQui l’a crééeQui l’a créée    ????    
 C’est Xavier Pauchard (1880-
1948), artisan chaudronnier, qui 
dépose la marque Tolix en 1927 et 
met au point toute une gamme de 
meubles et rangements en métal 
galvanisé répondant aux « doux 
noms » de fauteuils C ou D, de ta-
bourets H et de chaises A, T4 ou 
37…. 
 Basé à Autun au pied du Morvan, 
ce pionnier de la galvanisation* en 
France, était auparavant à la tête 
d’une manufacture d’articles ména-
gers en tôle galvanisée considérés à 
l’époque comme l’incarnation du 
confort ménager. 
 
Cette annéeCette annéeCette annéeCette année----làlàlàlà    : : : :     
 Métropolis, le premier film muet 
de SF de Fritz Lang sort en salle. En 
mai, Charles Lindberg traverse 
l’Atlantique en solitaire sans escale. 
Citroën installe sa première chaine 
de montage et Ford sort son 2ème 
modèle automobile de  Ford A. Les 
travaux de mise en place d’un câble 
télégraphique entre le Havre et NY 
se terminent en décembre. Le krach 
boursier de 1929 se prépare… 
 
 
Sa carrièreSa carrièreSa carrièreSa carrière    ::::    
 Empilable à l’infini, léger et solide, 
le modèle A devient incontournable 
pendant des décennies de par son 
design, sa technique de fabrication 
et sa facilité d’utilisation.  

 Puis en mai 2004, le marché des 
meubles en métal galvanisé n’étant 
plus porteur, Tolix fait faillite. 
Chantal Andriot, alors directrice 
financière de l’entreprise a l’idée de 
« sortir Tolix du noir et blanc en y 
introduisant de la couleur ». Elle 
rachète l’entreprise avec quelques 
ouvriers et se  fait aider par deux 
designers pour le côté artistique. 
Quelques mois plus tard, les bilans 
financiers redeviennent positifs et à 
nouveau, les chaises A cette fois de 
toutes les couleurs (70 coloris) se 
répandent à travers le monde. Une 
2ème usine vient de s’ouvrir avec une 
trentaine d’ouvriers. La moitié du 
chiffre d’affaires de Tolix se réalise à 
l’export, dont la moitié pour les 
seuls États-Unis. 
 
 
Sa fabricationSa fabricationSa fabricationSa fabrication    : : : :     
 Aujourd’hui, l’entreprise est équi-
pée de machines numériques ultra-
performantes qui accompagnent 
l’outillage et les opérations ma-
nuelles traditionnels.  
 Le processus de fabrication est 
simple : des plaques d’acier sont 
découpées, pliées puis embouties à 
160 tonnes de pression pour fabri-
quer les assises. Pour les pieds, six 
opérations sont nécessaires : dé-
coupe, pliage, emboutissage, écra-
sage, soudage, cintrage. Puis les dif-
férents éléments sont assemblés par 
soudure. L’ensemble passe ensuite à 
la galvanisation, la peinture, la cuis-
son…puis au test des sièges avec des 
charges de 400 kg pour terminer 
par l’emballage.  
 
 
L’avenirL’avenirL’avenirL’avenir    ::::  
 La directrice ne le voit pas aussi 
rose qu’on pourrait le croire à cause 
d’un nombre important de contre-
façons asiatiques qui voient le jour 
et risquent de leur porter préjudice. 
Les malfaçons, peu visibles sur inter-
net, peuvent se révéler dangereuses 
pour les utilisateurs, comme le ta-
bouret à dossier, surnommé la 

"guillotine" par les ouvriers d’Autun. 
 
 En 2006, Tolix a reçu le label 
«Entreprise du patrimoine vivant», 
décerné par le ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de l’Industrie et 
en 2012, le Sénat a décerné à l’en-
treprise un prix pour « Travail bien 
fait ». La création est constante : le 
catalogue 2013 s’est enrichi de 4 
nouvelles couleurs tirées de la pa-
lette Les Couleurs® Le Corbusier. 
 
Muriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCHMuriel ESCH    
 
*Galvanisation : action de recouvrir 
une pièce d’une couche de zinc 
chauffée à 450 ° dans le but de la 
protéger contre la corrosion. 
(wikipédia) 
 
RéférencesRéférencesRéférencesRéférences    : : : :     
http://www.tolix.fr 
 
 

© catalogue Tolix www.tolix.fr  
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Pour nos adhérents : 

CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !CHARLYGRAAL 3D à moitié prix !    

179179179179€    TTC au lieu de 359TTC au lieu de 359TTC au lieu de 359TTC au lieu de 359€    TTCTTCTTCTTC    
(pour usiner facilement et sans souci en 3D avec (pour usiner facilement et sans souci en 3D avec (pour usiner facilement et sans souci en 3D avec (pour usiner facilement et sans souci en 3D avec 
une licence établissement).une licence établissement).une licence établissement).une licence établissement).    

Pour passer commande, contactez la responsable Pour passer commande, contactez la responsable Pour passer commande, contactez la responsable Pour passer commande, contactez la responsable 
pédagogie de CHARLYROBOT :pédagogie de CHARLYROBOT :pédagogie de CHARLYROBOT :pédagogie de CHARLYROBOT :    

----    mhd@charlyrobot.commhd@charlyrobot.commhd@charlyrobot.commhd@charlyrobot.com    

----    04 50 32 80 12 Mme Duplus04 50 32 80 12 Mme Duplus04 50 32 80 12 Mme Duplus04 50 32 80 12 Mme Duplus    

Il faudra joindre à votre commande votre numéro Il faudra joindre à votre commande votre numéro Il faudra joindre à votre commande votre numéro Il faudra joindre à votre commande votre numéro 
d’adhérent.d’adhérent.d’adhérent.d’adhérent.    

    

Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-Avec ce logiciel vous  pourrez usiner tous les fi-
chiers réalisés au format chiers réalisés au format chiers réalisés au format chiers réalisés au format DXFDXFDXFDXF    ou ou ou ou STLSTLSTLSTL        sur les logi-sur les logi-sur les logi-sur les logi-
ciels  comme :ciels  comme :ciels  comme :ciels  comme :    

• Sketchup (possible avec  les versions 6 et 7 et le Sketchup (possible avec  les versions 6 et 7 et le Sketchup (possible avec  les versions 6 et 7 et le Sketchup (possible avec  les versions 6 et 7 et le 
plugin Edrawing for Sketchup)plugin Edrawing for Sketchup)plugin Edrawing for Sketchup)plugin Edrawing for Sketchup)    

• SolidworksSolidworksSolidworksSolidworks    

• SolidedgeSolidedgeSolidedgeSolidedge    

• Pro EngineerPro EngineerPro EngineerPro Engineer    

• Etc...Etc...Etc...Etc...    
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----1111----    Les Les Les Les produits répondent à des besoins produits répondent à des besoins produits répondent à des besoins produits répondent à des besoins     

Pourquoi y aPourquoi y aPourquoi y aPourquoi y a----tttt----il tant de robots différents ?il tant de robots différents ?il tant de robots différents ?il tant de robots différents ?    
Il existe de très nombreux robots de toutes sortes. Pourquoi sont-ils tous si différents ? 

Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs     
Après avoir étudié différents robots nous allons les classer en fonction du besoin. Pour chaque besoin, quelles 
sont les différences entre les produits ? 

ActivitésActivitésActivitésActivités  
Identifier le besoin pour les différentes familles d’objets. 

Analyser le cahier des charges d'un prototype de robot. 

Identifier les matériaux utilisés. 

Identifier des procédés de réalisation en fonction  du type de fabrication. 

 

Ce que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendre      

Formaliser sans ambiguïté une description du besoin.   

Identifier l'origine des matières premières et leur disponibilité.   

Identifier l'impact d'une transformation et d'un recyclage en termes de développement durable.   

Identifier quelques procédés permettant de mettre en forme le matériau au niveau industriel et au 
niveau artisanal. 

  

Identifier les propriétés pertinentes des matériaux à prendre en compte pour répondre aux con-
traintes du cahier des charges. 

  

Hiérarchiser les propriétés.   

Repérer pour un OT donné sa durée de vie et les conditions réelles ou imaginées de sa disparition.   

Repérer le ou les progrès apportés à cet objet.   

Socle communSocle communSocle communSocle commun      

Compétence 1   

Compétence 3   

Compétence 4   

Le concours national de robots CYBERTECH s’adresse tout particulièrement aux élèves de 3ème mais 
aussi aux lycéens. A ce titre je vous propose une progression annuelle sous forme de pages de garde. 
Celles-ci sont distribuées aux élèves au fur et à mesure de l’année, leur permettant ainsi d’avoir « le 
menu » de ce qu’ils vont faire. Cette manière de procéder est motivante pour tout le monde : 
• les élèves qui sauront exactement ce qu’ils vont apprendre. 
• Les enseignants qui suivront ainsi une progression conforme au programme et qui rythmera effi-

cacement leur année. 
Pour ne pas alourdir le document, j’ai simplifié la visualisation des compétences du socle. Le détail est 
donné aux élèves. Le document est bien sûr modifiable et adaptable. Il est possible de gérer les cases 
de droite de différentes manières  en ajoutant : la date, vu, acquis/en cours d’acquisition, une note, 
etc.  



            ----3333----    Recherche de solutions techniquesRecherche de solutions techniquesRecherche de solutions techniquesRecherche de solutions techniques    
Comment répondre au cahier des chargesComment répondre au cahier des chargesComment répondre au cahier des chargesComment répondre au cahier des charges    ????    
Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs     
Au cours d’un travail d’équipe vous devez proposer 3 solutions de fonctionnement et d’arrêt. Votre travail sera 
synthétisé sous forme de document informatique. 

ActivitésActivitésActivitésActivités  
Etudier des solutions disponibles. Réaliser des tests, des mesures, des essais. Réaliser des maquettes réelles, des 
maquettes virtuelles. Représenter des solutions constructives à l’aide de croquis, de schémas, de plans, de mo-
délisation 3D à des fins de communication. Choisir un matériau en fonction de tests et de connaissances anté-
rieures. 

 

Ce que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendre      

Proposer des solutions techniques différentes qui réalisent une même fonction.   
Réaliser un schéma, une dessin scientifique ou technique par une représentation numérique à 
l'aide d'un logiciel de CAO en respectant les conventions. 

  

Choisir un matériau dans une liste fournie en fonction d’un critère défini dans le cahier des 
charges. 

  

Identifier les relations principales entre solutions, matériaux et procédés de réalisation.   
Justifier le choix d’un matériau au regard de contraintes de réalisation.   
Identifier les caractéristiques de différentes sources d’énergie possible pour l’OT.   

Socle communSocle communSocle communSocle commun      

Compétence 1   
Compétence 3   
Compétence 4   
Compétence 7   
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    ----2222----    Appropriation du cahier des chargesAppropriation du cahier des chargesAppropriation du cahier des chargesAppropriation du cahier des charges    
Que doit faire le robotQue doit faire le robotQue doit faire le robotQue doit faire le robot    du concours CYBERTECH ? Que doitdu concours CYBERTECH ? Que doitdu concours CYBERTECH ? Que doitdu concours CYBERTECH ? Que doit----il respecteril respecteril respecteril respecter    ????    
Objectif Objectif Objectif Objectif     
Au cours d’un travail d’équipe, vous devez compléter un cahier des charges en précisant les fonctions et les 
contraintes souhaitées. 

ActivitésActivitésActivitésActivités  
Exprimer la demande. 
Formuler l’expression fonctionnelle du besoin. 
Déterminer les fonctions à assurer, les contraintes à respecter. 
Mettre en corrélation des fonctions techniques et des fonctions de service. Identifier des contraintes. 
Justifier des critères et niveaux d’exigence. 
Etablir le cahier des charges. 
Identifier un moyen de communication dans le groupe et avec le professeur. 

 

Ce que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendre      

Dresser la liste des contraintes à respecter   
Définir les critères d'appréciation d'une ou plusieurs fonctions.   
Pour quelques contraintes choisies, définir le niveau que doit respecter l'OT à concevoir.   
Enoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que l'OT doit satisfaire.   
Rédiger ou compléter un cahier des charges simplifié de l'OT.   
Identifier les grandes familles de source d’énergie.   
Choisir un mode de dialogue ou de diffusion adapté à un besoin de communication   

Socle communSocle communSocle communSocle commun      

Compétence 1   
Compétence 3   

Compétence 4   
Compétence 7   



   ----4444----    Revue de projet et choix de solutionsRevue de projet et choix de solutionsRevue de projet et choix de solutionsRevue de projet et choix de solutions 
 

Quelles sont les solutions  pertinentesQuelles sont les solutions  pertinentesQuelles sont les solutions  pertinentesQuelles sont les solutions  pertinentes    ? Comment prendre en compte les idées des ? Comment prendre en compte les idées des ? Comment prendre en compte les idées des ? Comment prendre en compte les idées des 
autres pour améliorer ma solutionautres pour améliorer ma solutionautres pour améliorer ma solutionautres pour améliorer ma solution    ????    
    

ObjectifObjectifObjectifObjectif    
A partir de la synthèse des différents travaux d’équipes, vous devez améliorer (si besoin) vos solutions pour 
répondre au cahier des charges. 

ActivitésActivitésActivitésActivités  
Comparer puis choisir des solutions qui semblent le mieux répondre à la demande et expliquer les raisons du 
choix. 
Communiquer des solutions constructives à l’aide de croquis, de schémas, de plans et de modélisations 3D. 
Présenter et justifier des maquettes virtuelles, des maquettes réelles. 
Rendre compte des tests, essais, mesures. 
Chercher le support numérique qui semble le plus approprié pour le dossier technique et sa présentation. 
Elaborer un dossier de projet. 

 

Ce que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendre      
Choisir pour une application donnée une énergie adaptée au besoin.   
Choisir et utiliser les services ou les outils adaptés aux tâches à réaliser dans un travail de groupe ou 
pour un travail collaboratif 

  

Définir à l’avance les contrôles à effectuer pour toute opération de fabrication ou d’assemblage.   
Socle communSocle communSocle communSocle commun      

Compétence 1   
Compétence 4   
Compétence 7   

 ----5555----    Réalisation du prototypeRéalisation du prototypeRéalisation du prototypeRéalisation du prototype    
    

Comment organiser la fabrication de notre robotComment organiser la fabrication de notre robotComment organiser la fabrication de notre robotComment organiser la fabrication de notre robot    ? ? ? ?     
 

ObjectifObjectifObjectifObjectif    
Réaliser le prototype.  

Activités Activités Activités Activités     
Elaborer un planning d’ordonnancement des tâches. Elaborer des processus de réalisation. Utiliser des ma-
chines. Réaliser le prototype. Produire des documents relatifs à la sécurité et aux modes opératoires. 
Réaliser des comptes rendus de la fabrication. 

 

Ce que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendre      

Gérer l’organisation et la coordination du projet.   
Choisir et réaliser une ou plusieurs solutions techniques permettant de réaliser une fonction donnée.   
Enoncer les contraintes liées à la mise en œuvre d’un procédé de réalisation et notamment celles 
liées à la sécurité. 

  

Rédiger des consignes relatives à la sécurité dans une fiche de procédure d’une opération.   
Définir à l’avance les contrôles à effectuer pour toute opération de fabrication ou d’assemblage.   
Créer le planning de réalisation du prototype.   
Concevoir le processus de réalisation.   
Conduire la réalisation du prototype.   

Socle communSocle communSocle communSocle commun      

Compétence 3   
Compétence 4   
Compétence 7   
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	-6-	Validation du prototypeValidation du prototypeValidation du prototypeValidation du prototype 

Comment valider notre prototype de robotComment valider notre prototype de robotComment valider notre prototype de robotComment valider notre prototype de robot    ? ? ? ?     
ObjectifObjectifObjectifObjectif    
Valider le prototype de robot en fonction du cahier des charges. 

Activités Activités Activités Activités     
Préparer un protocole de test et/ou de contrôle en fonction des moyens disponibles. Contrôler le prototype. 

 

Ce que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendre      

Valider une solution technique proposée.   
Socle communSocle communSocle communSocle commun      

Compétence 3   
Compétence 4   
Compétence 7   

Compétence 1  Compétence 6  

Compétence 3  Compétence 7  

----7777----    Présentation finale du projetPrésentation finale du projetPrésentation finale du projetPrésentation finale du projet    
Comment rendre compte de mon travailComment rendre compte de mon travailComment rendre compte de mon travailComment rendre compte de mon travail    ? ? ? ?     
ObjectifObjectifObjectifObjectif    
Présenter les étapes de recherche de différentes solutions et la réalisation de celles retenues. 

ActivitésActivitésActivitésActivités  
Extraire des données du dossier de projet en vue de l’exposé oral et de la production multimédia retenue. 
Finaliser une production multimédia. Préparer un exposé oral. Présenter oralement son travail au sein de 
l’équipe en s’aidant de documents multimédias. 

 

Ce que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendre      

Evaluer le coût d’une solution technique et d’un OT dans le cadre d’une réalisation au collège.   
Indiquer le caractère plus ou moins polluant de la source d’énergie utilisée pour le fonctionnement de l’objet    
Choisir et justifier un format de fichier pour réaliser un document multimédia   
Créer et scénariser un document multimédia en réponse à un projet de publication, mobilisant plusieurs médias.   

Socle communSocle communSocle communSocle commun      

Compétence 4  Compétence 6  

    ----8888----    L’évolution des produitsL’évolution des produitsL’évolution des produitsL’évolution des produits 
De nombreux robots existent. OntDe nombreux robots existent. OntDe nombreux robots existent. OntDe nombreux robots existent. Ont----ils toujours été comme nous les connaissons actuel-ils toujours été comme nous les connaissons actuel-ils toujours été comme nous les connaissons actuel-ils toujours été comme nous les connaissons actuel-
lement ? Quelles ont été leurs évolutionslement ? Quelles ont été leurs évolutionslement ? Quelles ont été leurs évolutionslement ? Quelles ont été leurs évolutions    ? ? ? ?     
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs  
Identifier l’évolution d’un objet au cours du temps.  

ActivitésActivitésActivitésActivités  
Rechercher différents modèles de robots depuis leur création. Identifier les différences. Justifier les évolutions. Préparer un 
document présentant l’évolution des robots. 

 

Ce que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendreCe que je vais apprendre      
Rechercher l'information utile dans le plan d'action, le suivi des modifications et la planification des travaux à 
livrer. 

  

Gérer son espace numérique : structure des données, espace mémoire, sauvegarde et version, droits d'accès aux 
documents numériques. 

  

Distinguer les différents types de documents multimédia en fonction de leurs usages.   
Repérer les époques et identifier les mesures qui ont entraînée l'homme à prendre conscience de la protection 
de l'environnement. 

  

Organiser une veille technologique.   
Situer dans le temps des inventions en rapport avec l'OT étudié.   
Repérer dans un OT donné une ou des évolutions dans les principes techniques de construction    
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Kirobo, le nouvel ami des astro-Kirobo, le nouvel ami des astro-Kirobo, le nouvel ami des astro-Kirobo, le nouvel ami des astro-
nautes.nautes.nautes.nautes.    

 Kirobo est un petit robot huma-
noïde de 34 cm envoyé début 
Août sur la Station Spatiale Inter-
nationale. Son rôle sera de tenir 
« compagnie » à l’astronaute ja-
ponais Koichi Wakata qui rejoin-
dra l'ISS en Novembre. Les cher-
cheurs veulent se rendre compte 
par ce biais si la « présence » d’un 
androïde peut apporter un sou-
tien moral à un astronaute isolé 
pour de longs trajets. 

 
 La réalité rejoint ici la fiction : 
Kirobo a été développé sous 
l'impulsion du spécialiste roboti-
cien Tomotaka Takahashi au sein 
de l'université de Tokyo pour la 
Jaxa (agence spatiale japonaise) 
en s’inspirant d’un personnage 
de manga « Astro Boy » dessiné 
par Osamu Tezuka après la se-
conde guerre mondiale. Manga 
devenu dessin animé puis série 
puis jeu vidéo…où le petit Astro 
laisse entrevoir des possibilités 
affectives. 

 Kirobo est capable de recon-
naître les visages, de se déplacer 
de manière autonome, d'entrete-
nir une conversation et d’enregis-
trer des images. Il retransmettra 
ainsi le passage de la comète 
ISON en décembre prochain. 
Pour aller plus loin dans la com-
paraison avec les astronautes, sa 

doublure « Mirata » est restée sur 
Terre pour mieux comprendre le 
fonctionnement de Kirobo dans 
certaines situations non encore 
envisagées ! 

 

HAL est certifié !HAL est certifié !HAL est certifié !HAL est certifié !    

L’exosquelette HAL de la société 
japonaise Cyberdyne, vient d’ob-
tenir le label CE. Il sera notam-
ment utilisé dans certains hôpi-
taux allemands pour la rééduca-
tion motricielle des patients. 

Il aidera notamment les per-
sonnes ayant des problèmes sur 
les membres inférieurs. 

HAL utilise plusieurs systèmes de 
contrôle, dont l’observation de 
signaux musculaires faibles. Il se 
déclenche alors et permet de 
marcher (ou de porter) sans diffi-
cultés. 

 

Un pont levant à la hauteurUn pont levant à la hauteurUn pont levant à la hauteurUn pont levant à la hauteur    

 Après 4 années de travaux, le 
plus haut pont levant d’Europe 
vient d’être terminé. Il s’agit du 
pont Jacques Chaban-Delmas de 
Bordeaux : 443 m de long, une 

travée montante de 120m à une 
hauteur de 55m ! 

Le système de levage utilise un 
contrepoids de 600 tonnes et 
des poulies situées dans les tours. 

Sa conception est due à Michel 
Virlogeux (pont de Ré, viaduc de 
Millau, pont de Normandie, 
etc.). 

Tous les détails et des photos sur 
www.lacub.fr  

© Kibo robot project 

©Cyberdyne 

©www.lacub.fr 
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MESURER LE MONDE l’incroyable aventure du mètre MESURER LE MONDE l’incroyable aventure du mètre MESURER LE MONDE l’incroyable aventure du mètre MESURER LE MONDE l’incroyable aventure du mètre 
par Ken Adler chez Flammarionpar Ken Adler chez Flammarionpar Ken Adler chez Flammarionpar Ken Adler chez Flammarion    
 
L’histoire du mètre est remarquable à tout point de vue. Cette 
idée géniale née de la révolution française a bouleversé le monde. 
Du mètre découle en effet la quasi-totalité des unités de mesure 
utilisées. Rien qu’en France, les poids et mesures possédaient près 
de 800 unités différentes ! 
La livre du boulanger était plus légère que celle du quincailler 
(voir à ce sujet la partie «mesure et instrumentation scientifique» 
du musée des Arts et Métiers à Paris). 
Ce sont messieurs Delambre et Méchain de l’académie des sciences 
qui vont être chargés par la Convention de définir une unité uni-
verselle de longueur (dont découleront les volumes, poids, masses 
et surfaces). 
Il leur a fallu 7 ans pour définir la dix millionième partie du quart 
du méridien terrestre comme valeur reconnue pour le mètre.  
Ce livre se lit comme un roman et relate cette magnifique aven-
ture humaine . 
Un des premiers mètre-étalon en marbre est encore visible au 36 
rue de Vaugirard à Paris. 
 
 
 

 

 

FAIRE DE LA SCIENCE AVEC STARS WARSFAIRE DE LA SCIENCE AVEC STARS WARSFAIRE DE LA SCIENCE AVEC STARS WARSFAIRE DE LA SCIENCE AVEC STARS WARS    
De Roland Lehoucq aux éditions du PommierDe Roland Lehoucq aux éditions du PommierDe Roland Lehoucq aux éditions du PommierDe Roland Lehoucq aux éditions du Pommier    
 
La saga Star Wars nous présente des technologies qui valent la 
peine d’être étudiées. Si certaines semblent irréelles, d’autres sont 
envisageables (voire réalisées). 
L’auteur propose une revue des principales applications sous un 
angle scientifique et technique. 
Quelle est cette « force » utilisée par les Jedi ? 
Est-il possible de réaliser un sabre laser ? 
Comment se déplacent les vaisseaux spatiaux ?  
Pourquoi font-ils du bruit ? 
Il ne s’agit pas de déflorer l’œuvre, mais de l’utiliser pour mener 
une réflexion sérieuse sur les possibilités technologiques. Il ne s'agit 
pas de détruire la part de rêve inhérente à toute œuvre de fiction, 
mais plutôt de s'en servir pour parler de physique de façon lu-
dique.  
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L’impression 3DL’impression 3DL’impression 3DL’impression 3D    

Deux possibilités s’offrent aux 
enseignants pour faire du proto-
typage rapide ou impression 3D. 

-1111––––    Cela peut se faire dans le 
cadre d’une liaison collège-lycée; 
il s’agit de se rapprocher des ly-
cées ayant des imprimantes 3D 
et les collèges afin de développer 
des partenariats (par exemple 
pour l’académie de Créteil le ly-
cée François Mansart de St Maur, 
le lycée Edouard Branly de Cré-
teil). 

 Les élèves de collège dessinent 
des pièces pour leur projet de 
3ème et les élèves de BTS retra-
vaillent les fichiers et fabriquent 
les pièces en impression 3D. 

Des visites au lycée peuvent être 
organisées pour voir le fonction-
nement de ces imprimantes. 

 

 ----2222––––    Ou alors utiliser au collège 
une des machines proposées par 
les fournisseurs. Nous avons testé 
au Centre Ressources Technolo-
gie  de Bonneuil sur Marne l’une 
d’entre elles : l’EASY 120 au prix 

de 2054€HT + le consommable 

46 €HT la bobine de 700 

grammes). C’est une machine 
simple, fiable, précise. 

Elle récupère (comme les autres) 
des fichiers au format STL qui 
peuvent être générés par Sket-

chup ou par Solidworks. 

 La machine utilise du fil d’ABS 
ou de PLA (1). La pièce est cons-
truite couche par couche par dé-
pôt de matière fondue. Avant de 
construire la pièce, le logiciel UP 
(en français et téléchargeable 
gratuitement) permet de réaliser 
la couche d’accroche ensuite le 
support sur lequel la pièce sera 
fabriquée. 

Ensuite la pièce est construite par 
couches de 0,2mm. 

 

 

 Le plateau est chauffant (mais 
sans danger) pour permettre le 
dépôt de plastique plus facile-
ment et la plaque martyre est 
démontable afin de récupérer la 
pièce plus facilement. Nous 
avons été séduits par cet test, ce 
type de machine a toute sa place 
dans nos cours de 3ème.  

 

Mireille BRETTONMireille BRETTONMireille BRETTONMireille BRETTON    

(1) ABS(1) ABS(1) ABS(1) ABS    

La machine 

Les possibilités sont immenses 

La dépose de fil 

Par assemblage, on obtient des pièces 
fonctionnelles 

Enlever le support ne pose aucun pro-
blème sur cette machine 
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CHARLYROBOTCHARLYROBOTCHARLYROBOTCHARLYROBOT    

BP22 

7435 Cernex 

Mallette d’outillage d’une valeur de  

209,30 euros209,30 euros209,30 euros209,30 euros 

offerte pour l’achat d’un CHARLY 4U 

 

IRAIIRAIIRAIIRAI    

17 Avenue du 19 mars 
1962 

Remise de 15%15%15%15% sur le prix du logiciel Automgen en  

version établissement  

(sauf marché académique). 

 

MICRELECMICRELECMICRELECMICRELEC    

Rue Moulin Trochard 

77120 Mouroux 

150 euros 150 euros 150 euros 150 euros de bon d’achat pour l’acquisition  

d’une UPA Vario. 

 

ROBOPOLISROBOPOLISROBOPOLISROBOPOLIS    

11 cours Einstein 

69100 Villeurbanne 

5% 5% 5% 5% de de de de réduction 

Frais de port offerts à partir de 200 euros d’achat 

 

La fédération nationale des tra-La fédération nationale des tra-La fédération nationale des tra-La fédération nationale des tra-
vaux publics propose pour les vaux publics propose pour les vaux publics propose pour les vaux publics propose pour les 
élèves de l’option Découverte élèves de l’option Découverte élèves de l’option Découverte élèves de l’option Découverte 
Professionnelle un kit gratuit de Professionnelle un kit gratuit de Professionnelle un kit gratuit de Professionnelle un kit gratuit de 
découverte des métiers de ce découverte des métiers de ce découverte des métiers de ce découverte des métiers de ce 
secteur.secteur.secteur.secteur.    

Ce kit est constitué de  : 
- Ressources pédagogiques pour 
alimenter les cours. 
- Powerpoint sur les travaux pu-
blics. 
- Quizz. 
- Fiches d’exercices. 
- Il nous est également proposé 
un module Internet pour décou-
vrir 11 métiers. 
- Un journal. 
- Un concours photos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour s’inscrire :  
 h t tp : / / k i t t p . i n fo rm a t i onh t tp : / / k i t t p . i n fo rm a t i onh t tp : / / k i t t p . i n fo rm a t i onh t tp : / / k i t t p . i n fo rm a t i on ----
education.org/education.org/education.org/education.org/    
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ACADEMIESACADEMIESACADEMIESACADEMIES    CORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTSCORRESPONDANTS    COURRIELSCOURRIELSCOURRIELSCOURRIELS    

ANTILLES Jean-Marc MOLINA Jean-marc.molina@assetec.net 

AMIENS,  LILLE François MISEROLE francois.miserole@assetec.net 

AIX-MARSEILLE, NICE Sébastien LECOURTIER 

Sandrine LEFRANCOIS 

sebastien.lecourtier@assetec.net 

sandrine.lefrancois@assetec.net 

BORDEAUX Benoît ROUMEGUERE benoit.roumeguere@assetec.net 

CAEN, ROUEN Isabelle DELIANCOURT isabelle.deliancourt@assetec.net 

CLERMONT-FERRAND,  LIMOGES Pascal DELEAGE pascal.deleage@assetec.net 

GRENOBLE Rémy BULTEZ remy.bultez@assetec.net 

TOULOUSE Martine SOULA martine.soula@assetec.net 

NANTES, RENNES Sébastien LECLOITRE sebastien.lecloitre@assetec.net 

AUTRES  ACADEMIES Bureau de l’ASSETEC assetec@assetec.net 

STRASBOURG Patricia ZAHND patricia.zahnd@assetec.net 

MONTPELLIER Jean-François DELBOURG 

Marco PAOLUCCI 

Raphaël VASSEUR 

jean-francois.delbourg@assetec.net 

marco.paolucci@assetec.net 

raphael.vasseur@assetec.net 

Voici vos correspondants. Pour les 
autres académies, adressez-vous di-
rectement, pour le moment, à : 

assetec@assetec.net  
Le correspondant s’engage sur les 
points suivants : 
- il respecte les objectifs de  
 l’ASSETEC.  
- il est le porte-parole de  
 l’ASSETEC. 
- il se fait connaître auprès des 

enseignants et des représentants 
officiels de son académie. 

- il fait remonter les informations 
de son académie (évènements, 
animations diverses, innovations, 
etc.). 

- il est informé régulièrement par 
le conseil d’administration. 

 
Faites-lui remonter toutes les infor-
mations relevant de la vie de la tech-
nologie dans votre académie (un 
ouvrage, une expo, un séminaire, un 
projet innovant, des difficultés, etc.).  
 

 


