
Thématiques : Design, Innovation et créativité.
Les objets techniques, les services et les changements induits 

dans la société 

Problématique : 

Comment choisir le bon portail?



6 familles / 6 situations... chaque équipe doit aider une famille à 
trouver une voire plusieurs solutions de portail automatisé.

Problématique : 

Comment choisir le bon portail?

Thématiques : Design, Innovation et créativité.
Les objets techniques, les services et les changements induits 

dans la société 



Contributions de la séquence au socle commun

DOMAINE 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

» Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et 

les communiquer en argumentant. 

Concevoir, créer, réaliser

» Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, 

contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes.

» S’approprier un cahier des charges

DOMAINE 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

S’approprier des outils et des méthodes

» Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, 

graphes, diagrammes, tableaux (représentations non normées).

» Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques multimédia des solutions 

techniques au moment des revues de projet.

DOMAINES 3 et 5 : La formation de la personne et du citoyen - Les 

représentations du monde et l’activité humaine

Adopter un comportement éthique et responsable.



Éléments de programme



Contributions au Parcours Avenir

Objectif 1 - Permettre à l'élève de découvrir le monde économique et 
professionnel (MEP) ;
Objectif 3 - Permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et 
professionnelle.

Les compétences et connaissances associées seront à définir 

en fonction des croisements avec d’autres disciplines 

(documentaliste,…)



Organisation dans la classe



Des propositions cohérentes pour chaque situation



Modélisation 3D réalisée ici avec Solidworks



Incrustation et rendu réalisés ici avec Photoview de 

Solidworks



Les documents : Les ressources L’activité



Prolongements possibles

Comparer l’impact environnemental de différents matériaux proposés grâce au 

module Sustainability de Solidworks



Comment un portail motorisé assure la sécurité des piétons / des habitants ?

- programmation

- commande à distance

- digicode / badge / commutateur à clé

- barrière infra rouge

- interphone / vidéophone

- énergie, chaine d’énergie

- chaine d’information

- simulation du fonctionnement


