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UNITE 1 

Objectifs : 
- Définir dessin technique 
- Connaître et savoir utiliser les éléments de base du  

Dessin 
 
 I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1: Observation et description d’un tabouret, 
d’un bic, d’un banc … 
 
I – DEFINITION ET IMPORTANCE DE L’EDUCATION TECHNOLOGIQUE 

     La technologie est la recherche de la maitrise à la fois 
intellectuelle et pratique des techniques. C’est l’étude des 
objets techniques dans le but de découvrir leur 
fonctionnement ou leur mode de fabrication. 
      L’éducation technologique présente deux principaux 
intérêts :  

- L’épanouissement personnel de  l’individu (Internet,  
télévision, ordinateur …) 

- Le développement économique national (maitrise des  
techniques) 
 
II – LE DESSIN TECHNIQUE 
II.1 – Définition 
    Le dessin technique ou dessin industriel est la 
représentation normalisée des objets techniques. C’est un 
langage graphique qui donne toutes les informations aux  
techniciens pour la fabrication et la réparation des objets 
techniques. 
Tips: Préciser aux élèves que les croquis, les schémas, les 
perspectives et les projections sont différents types de dessin 
technique. 

II.2 – Les différents types de traits et leurs rôles 
Les différents types de traits utilisés pour le dessin sont : 
Types de traits Représentation  Utilisations  
Trait fort  Arêtes et contours vus 
Trait interrompu 
court fin 

 Arêtes et contours 
cachés 

Trait fin  Ligne de côte, d’attache, 
hachures, cadres … 

Trait mixte fin  Axes de symétrie, traces 
de plan de coupe 

Trait continu 
fin en zigzags 

 Limites des vues 
partielles, des coupes … 

 
Tips : Rappeler aux élèves qu’en cas de superposition de 
traits, le trait fort est prioritaire.  
  
II.3 – Les formats du dessin technique 
  Format d’un dessin : dimensions du papier sur lequel le 
dessin est exécuté.  
On distingue plusieurs types de formats du dessin technique  

Formats Dimensions  (mm×mm) 
A0 840×1188 
A1 840×594 
A2 420×594 
A3 420×297 
A4 210×297 

Tips : Traiter la présentation du format du dessin A4 sous 
forme de TD 
 
II.4 – L’échelle d’un dessin 
     Echelle d’un dessin : nombre par lequel il faut multiplier 
les dimensions réelles L d’un objet pour avoir les dimensions 
du dessin l (dimensions effectives). L’échelle est notée E 

GENERALITES SUR LE DESSIN 

TECHNIQUE 
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On distingue trois types d’échelle : 

- Echelle vraie grandeur : E = 
�

�
 

- Echelle d’agrandissement :    E = 2/1 ;  E = 10/1 … 

- Echelle de réduction : E = 
�

�
 ;   E = 

�

�
 ;  E = 

�

��
  … 

NB: L’échelle E est liée aux dimensions réelles L et aux 
dimensions sur le dessin l par la formule :  

                   avec  �
�: �������� ��� �� ������
�: �������� �é����             
�: é� ���� �� ������         

� 

 
II.5 – La cotation  
   Cotation : opération qui consiste à inscrire les dimensions 
réelles d’un objet sur un dessin pour faciliter sa fabrication. 
   Les éléments de cotation sont :                       ligne de cote 

- Ligne de côte                                  20 
- Ligne d’attache 
- La cote                                                          15    cote 

                                                                               
                                                             Ligne d’attache 
 
Tips: L’écriture bâton majuscule sera traitée sous forme de TD 
TAF: Exercices : 1 … 8 P105 
 
 
UNITE 2 
 
 
Objectifs 

- Définir : perspective cavalière 
-  Donner la représentation en perspective cavalière  

des pièces de formes simples. 
 

I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1: Observation de la photographie du Doc.1 P107 

II – LA PERSPECTIVE CAVALIERE 
II.1 – Définitions 

- Perspective cavalière : projection oblique d’un objet  
dans un plan de projection 

- Plan de projection : plan dans lequel on réalise le  
dessin d’un objet. Exp: tableau ; papier ; format A4 …   

- Face principale d’une pièce : face parallèle au plan  
de projection que le dessinateur voit. 
 
NB: La perspective cavalière permet d’obtenir la 
représentation plane d’un objet  en trois dimensions  avec 
une nette impression de son épaisseur et de sa profondeur. 
 
II.2 – Les éléments utiles à la perspective cavalière 
    La réalisation de la perspective cavalière requiert la 
connaissance des éléments suivants : 

- L’orientation et la longueur des fuyantes           ou 
- L’angle d’inclinaison des fuyantes : λ = 30° : 45° … 
- La longueur réelle L : L = 100 mm ; L = 80 mm … 
- L’échelle E : E = ½ ; …  
- Le coefficient de réduction K ou R : K = R = 0,5  … 

 
NB: La longueur des fuyantes l se calcule à l’aide de la 
relation suivante : 
 
Exercice d’application 
Complète le dessin ci-contre 
Pour obtenir la PC de la pièce 
correspondante 

On donne : L = 100 mm ; E = 
�

�
  

α = 40° ; R = 0,5 ;                

l = E × L 

REPRESENTATION EN 

PERSPECTIVE CAVALIERE 

l = L × E × K 
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Tips: Traiter en TD les cas des plus simples au plus complexes 
 
TAF: Exercices : 16 et 17 P119 
 
 
UNITE 3  
 
Objectifs: 

- Définir : projection orthogonale 
-  Donner la représentation en projection orthogonale  

des  pièces de formes simples. 
 
I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1: Observation de la photographie du Doc.1 P121 
 

II – LA REPRESENTATION PROJECTION ORTHOGONALE  
II.1 – Définitions 

-   La projection orthogonale d’un objet est le dessin  
de cet objet dans un plan de projection suivant une seule 
face de la pièce. 

- La vue d’une pièce est le dessin d’un objet obtenu sur  
chaque face du cube de projection. 

- La mise en page d’un dessin est la disposition  
équilibrée de ce dessin sur la surface qui lui est réservée.  
 
II.2 – les différentes vues d’une pièce 
     Pour représenter un objet en projection orthogonale, le 
dessinateur peut occuper mentalement six positions 
différentes correspondantes chacune à une vue de la pièce. 
On distingue donc six vues disposées comme suit : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
Tips: Préciser aux élèves que le nom d’une vue dérive de la 
position du dessinateur par rapport à la pièce. 
Remarques: On distingue deux conventions pour placer les 
vues d’une pièce : 

- La convention européenne ou méthode E 
- La convention américaine ou méthode A 

 
III – LES REGLES DE CORRESPONDANCE ENTRE LES VUES 

On distingue trois types de correspondances entre les vues 
d’une pièce : 

- La correspondance horizontale : les vues de droite,  
de face, de gauche et d’arrière appartiennent au même plan 
horizontal (mêmes détails et même hauteur) 

- La correspondance verticale : vues de face, de  
dessous et de dessus doivent avoir la même largeur  et les 
même détails 

- La correspondance par ligne de renvoi ou  
correspondance en L : la hauteur de la vue de dessus, de 
dessous est égale à la largeur de la vue de gauche ou de 
droite 
 
Tips: Faire la mise en page sous forme de TD avec les élèves. 
 

REPRESENTATION EN PROJECTION ORTHOGONALE 

  Vue de 
dessous 

Vue de droite 
Vue de       
face 

Vue de 
dessus 

Vue de 
gauche 

    Vue arrière 
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TAF: Représenter  les vues de face, de droite et de dessus de 
la pièce dont la perspective cavalière est la suivante : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIE II: PROJET TECHNIQUE 
 
UNITE 1  
 
Objectifs: 

- Définir : projet   
- Distinguer un projet  technique d’un projet  

économique   
 
I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1: Fabrication d’un tabouret 
 
II – DEFINITION DU PROJET 

- Un projet est la chose que l’on se propose de faire  
(réaliser). C’est l’ensemble des actions à mener depuis 
l’identification du besoin jusqu’à la concrétisation de la 
solution choisie 

- Projet technique : projet dont la finalité aboutit à un  
objet technique 

- Projet économique : projet dont la finalité aboutit à  
une activité pécuniaire  
 
II.1 – Les éléments généraux d’un projet 
La réalisation d’un besoin passe par les étapes suivantes : 

- L’identification du besoin ie formulation du  
problème à résoudre 

- La procédure (méthode) ie la manière de résoudre le  
Problème 

- L’ étude d’opportunité du projet ie analyser sa  
faisabilité 

- L’ étude de faisabilité du projet ie organiser sa  
réalisation 

- La  mise en œuvre du projet ie l’exécution financière  
du projet (exploitation du chier des charges) 

- L’ évaluation du projet ie vérifier si le projet respecte  
les normes requises  

- Le suivi du projet ie respecter le chronogramme des  
activités pendant toute la durée du projet 
 
TAF: Exercices 1 … 9 P139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GENERALITES SUR LE PROJET 
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UNITE 2  
 
 
Objectifs : 

- Connaître l’étude d’opportunité d’un projet  
 
I – L’étude d’opportunité d’un projet 
I.1 – Définition 
   L’étude d’opportunité d’un projet est une activité qui 
permet d’analyser la demande de projet et de décider de sa 
viabilité ou non 
 
I.2 – But 
   L’étude d’opportunité consiste à analyser en gros la 
faisabilité du projet sous divers aspects :  

- Aspect technique ie analyser la disponibilité de  
toutes les  ressources matérielles et humaines 

- Aspects économique et financier ie analyser le coût  
financier et la rentabilité économique du projet 

- Aspect du marketing et des services ie analyser si le  
produit répond aux exigences des utilisateurs 

- Aspect institutionnel et légal ie analyser si le  
produit obéit aux lois en vigueur 

- Aspect environnemental ie analyser si le produit n’a  
pas un impact négatif sur l’environnement 
 
TAF : Exercices 1 … 4 P141 
 
 
 
 
 

 
UNITE 3   
 
Objectifs : 

- Etre capable de mener l’étude de faisabilité d’un projet 
  
I – GENERALISATION DE L’ETUDE DE FAISABILITE 
     Faire l’étude de faisabilité d’un projet revient à : 

- Décrire techniquement (schéma, dessin, vocabulaire  
technique) l’état final du produit. Dans le cas d’un objet 
technique, le fonctionnement du produit peut être illustré par 
un schéma de principe  

- Déterminer toutes les contraintes ou obligations ie  
respecter  les schémas de construction et les fiches de 
fabrication  

- Déterminer les ressources (matérielles, humaines et  
financières) nécessaires pour la réalisation du projet 

- Elaborer un planning des activités à mener 
 
NB : Le cahier des charges est un document contenant la 
liste des besoins, des exigences et des contraintes qu’il faut 
respecter lors de   la réalisation d’un projet. 
 
Tips : Expliquer aux élèves que la planification est l’action 
d’organiser dans le temps une série d’activités afin de réaliser 
un projet 
 
TAF : Exercices 1 … 6 P149  
 
 
 
 
 

ETUDE D’OPPORTUNITE D’UN PROJET ETUDE DE FAISABILITE D’UN PROJET 
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Partie 3 : ETUDE D’UN OBJET TECHNIQUE   
 
 
UNITE 4    
 
 
Objectifs : 

- Connaître le but de l’étude théorique d’un objet  
Technique 
 
I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1 : observation, démontage et remontage d’une 
lampe torche 
 
II – ETUDE THEORIQUE DE LA LAMPE TORCHE 
II.1 – Fonction d’ensemble 
     La lampe torche est un moyen d’éclairage électrique, 
indépendant, permettant d’éclairer une zone précise 
 
II.2 – les éléments de la lampe torche et leurs fonctions 
    Le fonctionnement de la lampe torche nécessite un 
ensemble d’éléments montés en série dont chacun joue une 
fonction partielle déterminée 
 
Eléments  Fonction partielle 
Le Boitier  Sert de support à l’ensemble des éléments 
L’Interrupteur    Sert à allumer ou à éteindre la lampe 
La Douille  Sert de support à l’ampoule 
La Bague et la 
longue lamelle 
métallique 

 
Assurent le contact électrique entre le 1er 
ressort et l’interrupteur  

Le bouchon Permet l’introduction et le retrait des piles 
Le ressort du 
bouchon 

Assure le contact entre la bague métallique, 
les piles et la douille 

Les  piles Produisent le courant électrique  

L’ampoule Fournit la lumière 

La plaque 
transparente 

Laisse passer la lumière et protège l’ampoule 

Le réflecteur Oriente la lumière vers une zone précise 
La bague du bloc 
optique 

 
Permet la mise en place du bloc optique 

Le ressort du 
bloc optique (2è)  

 
Assure l’immobilisation du bloc optique  

 
Tips : Rappeler aux élèves que : interrupteur ; douille ; bague 
métallique et longue lamelle métallique sont non démontables 
et solidaires au boitier. C’est le passage du courant électrique 
qui fait briller la lampe à incandescence ou ampoule 
 
II.3 – Les différentes formes d’énergie impliquées dans le 
fonctionnement de la lampe torche   
      Les différentes formes d’énergie qui interviennent dans le 
fonctionnement de la lampe torche sont les suivantes : 
 
Formes d’énergie Siège  
Energie cinétique Interrupteur  
Energie chimique  Piles  
Energie thermique Filament de l’ampoule 
Energie électrique  Circuit électrique 

 
II.4 – Le schéma technique 
    Schéma technique : dessin représentant, de façon 
simplifiée, le fonctionnement d’un objet 
On distingue  deux types de schémas techniques : 

- Le schéma de principe  
- Le schéma de construction 

 

ETUDE THEORIQUE D’UN OBJET 

TECHNIQUE : LA LAMPE TORCHE 
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Tips : Faire faire le schéma de principe de la lampe torche. 
Fig. 4 P154 
 
III – GENERALISATION : ETUDE THEORIQUE D’UN OBJET 
TECHNNIQUE 

                 Dans l’étude théorique d’un objet technique, il est 
question de faire fonctionner l’objet, de le démonter ou de le 
remonter si possible pour rechercher : 

- Sa fonction d’ensemble  ou fonction d’usage  
- Ses différentes pièces et leurs fonctions partielles  
- Les formes d’énergie impliquées dans son  

Fonctionnement 
- Son schéma de principe 

- Les considérations d’ordre commercial 
 

TAF : Exercices 1 … 9 P155 
 
 
 
UNITE 5  
 
 
Objectifs : 

- Connaître le but de l’étude technique d’un objet  
 
I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1: Observation du Doc.1 P156 
 
II – LES TYPES DE LIAISONS 
II.1 – Dans la lampe torche 
     On trouve tous les types de liaisons dans la lampe torche 

- Liaisons fixe, démontable et directe entre l’ampoule  
et  la douille 

- Liaison fixe, non démontable, avec organe de  
Liaison entre la douille et le boitier 

- Liaison mobile, non démontable, avec organe de  
Liaison entre le curseur de l’interrupteur et le boitier 
 
II.2 – Dans le cas général 
     La liaison est tout ce qui maintient ensemble deux pièces 
d’un objet technique 
On distingue donc plusieurs types de liaisons entre deux 
pièces d’un objet : 

- Liaison fixe ou complète : liaison qui ne permet  
aucun mouvement entre les pièces liées 

- Liaison mobile ou partielle : liaison qui permet le  
mouvement 

- Liaison avec organe de liaison : liaison qui se fait  
avec un organe intermédiaire 
 
NB : la liaison avec organe de liaison peut être directe, 
démontable ou non démontable 
 
III – LES TYPES DE MOUVEMENTS ET LEURS GUIDAGES 
En général, les types de mouvements rencontrés sont : 
Types de mouvements Guidages des pièces 
Translation  -guidage complet : curseur de 

l’interrupteur  
-guidage partiel : boitier et piles 

Rotation  
Hélicoïdal  
 
III.1 – La réduction des frottements 
     Pour réduire les frottements qui usent les pièces lors de 
leurs mouvements, on peut : 

- Polir les surfaces fonctionnelles (surfaces qui  
assurent  le fonctionnement d’une pièce en mouvement) 

- Lubrifier les surfaces fonctionnelles 

ETUDE TECHNIQUE D’UN OBJET 

TECHNIQUE : LA LAMPE TORCHE 
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- Utiliser les roulements à billes ou à rouleaux 
III.2 – La limitation de la course 
     La course est la distance parcourue par un organe 
Pour limiter la course (déplacement) d’un objet, on peut 
utiliser : 

- La butée 
- Un système de freinage 
- Un ressort pour rattraper le jeu 

Le jeu est un léger  écart que l’on prévoit entre deux pièces  
 
IV – LE CHOIX DES MATERIAUX 
      En général, le choix des matériaux se fait en fonction de  
certaines caractéristiques (propriétés physiques) de ces 
matériaux. On peut citer :  

- La masse volumique          
- La résistance à la corrosion    
- L’aptitude au façonnage     
- L’aptitude au recyclage  
- L’aptitude à conduire le courant électrique 
- Le coût de revient  … 

 
V – LES PROCEDES DE FABRICATION 
 Les procédés utilisés  pour fabriquer une pièce sont : 

- Le découpage                -  le pilage 
- Le moulage                   -  le forgeage 
- Le tournage                  -  le perçage 
- L’emboutissage 

 
VI – LES MODES D’ASSEMBLAGE DES PIECES 
En général, on distingue plusieurs modes d’assemblage des 
pièces : 

- Le collage             -  le soudage 
- Le rivetage            -  le montage à force 

- Le vissage             -  l’utilisation du boulon  
NB : un boulon est un organe de liaison fait d’une vis et d’un 
écrou 
 
VI.1 – Les fonctions du système vis-écrou 
      Système vis-écrou : système constitué d’une vis (tige 
cylindrique filetée) et d’un écrou (pièce possédant un trou 
taraudé).  
Le système vis-écrou permet de : 

- Etablir une liaison fixe entre deux pièces (ampoule- 
douille) 

- Multiplier un effort (cric de voiture)  
- Transformer un mouvement de rotation en un  

mouvement  de translation (dans un étau) 
 
Conclusion 
En général, dans l’étude technique d’un objet, l’on s’intéresse 
principalement : 

- Aux types de liaisons 
- Aux mouvements des pièces et à leur guidage 
- Au choix des matériaux 
- Aux procédés de fabrication 
- Aux modes d’assemblage des pièces 

 
TAF : Exercices 1 … 15 P166 
 
 
  




