
 
Observation : 
Pour réaliser une construction ou une maquette, il est nécessaire de relever des dimensions. 
Ces dimensions sont transférées d’un ouvrage réel vers sa représentation en utilisant une 
échelle. 
 
Capacités visées : 

• Relever des dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à la réalisation d’une 
maquette ou d’un plan ;  

• Distinguer l’usage d’une maquette et d’un prototype dans le développement d’un 
objet ;  

• Participer à la réalisation de la maquette d’un objet technique. 
 
Durée : 1 séance 
Dispositif : plusieurs groupes  de 3 à 4 élèves 
Matériel : Ordinateur, vidéo projecteur 
Documents ressources : Wikipédia  
 
Investigation : 

 

• Différencier les différentes représentations d’un 
objet ;  

• Rechercher des dimensions d’ouvrages réels ;  
• Calculer les dimensions de la maquette à 

l’échelle ;  
• Déterminer l’échelle d’une maquette en 

respectant un cahier des charges.  

 
 

Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées : 

 

Déclencher 
l’intérêt 

  Fiche élève 42-A 
 

 
 

   

Formuler le 
problème 

  Fiche élève 42-A  
 

 
 

   

Mener 
l’investigation 

  Fiche élève 42-B 

 
 

   

Conclusion 
   

Fiche élève 42-C 
 

 

 
HABITAT ET OUVRAGES 
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Observation : 
 Observer les 2 photos et rechercher les différences entre les 2 photos : 

 
Barrage des trois gorges en Chine 

 
 

Formuler le problème : 
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Mener l’investigation : 
La représentation d’un objet en 3 dimensions peut-être réelle, c’est alors un modèle réduit, ou 
réalisée avec un logiciel, on parle alors de maquette virtuelle.  
Un modèle réduit est une maquette réalisée à une échelle réduite. En fonction de l’échelle, il 
peut être réalisé en papier, en carton, en bois ou encore en matières plastiques. 
La maquette virtuelle appelée aussi modèle numérique, est une maquette réalisée grâce à un 
logiciel volumique 3D. Ces maquettes peuvent être très précises et capables  de montrer le 
fonctionnement de l’ouvrage réel. 
Un plan d’architecte est un dessin définissant les faces de l’ouvrage ainsi que les 
dimensions. 
Le plan doit fournir toutes les informations (dimensions) permettant de réaliser une maquette 
ou la construction de l’ouvrage. 
 
Exercice : 
Pourquoi réalise t-on des maquettes d’ouvrage ? 
 
 
Retrouver parmi les informations suivantes sur un barrage voûte le type de support :  
maquette virtuelle, plan d’architecte, modèle réduit, photo de l’ouvrage. 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
Citer des logiciels volumiques en 3D qui permettent de modéliser des ouvrages : 
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Exercice : le relevé des dimensions 
 
Un ouvrage doit s’insérer dans un lieu déterminé, il est nécessaire de connaître la 
configuration précise du lieu avant d’entamer la réalisation. 
 
Rechercher les dimensions (hauteur, longueur et largeur) des ouvrages suivantes à l’aide d’un 
moteur de recherche : 
 

Ouvrages Dimensions  
 

Barrage à contrefort de Granval 
 

 

 
Barrage poids de la grande Dixence 

 

 

 
Barrage voûte de Grangent 

 

 

 
Exercice : Choix de l’échelle 
L’échelle est le rapport entre la mesure de l’objet sur une représentation et celle de l’ouvrage 
réel. Le choix de l’échelle est fonction des dimensions de l’ouvrage et la précision de la 
représentation. Elle est exprimée par une fraction : le facteur d’échelle. 
 
Vous devez déterminer  pour chacun des ouvrages précédents l’échelle de la maquette 
(modèle réduit) afin de respecter le cahier des charges suivant : 
 

La maquette que vous devez réaliser ne doit pas avoir un encombrement 
supérieur à 500 mm de longueur et 300 mm de hauteur. 
 
 

Ouvrages Echelle choisie Dimensions de la maquette 
 

Barrage à contrefort de Granval 
 

  

 
Barrage poids de la grande Dixence 

 

  

 
Barrage voûte de Grangent 

 

  

 
Exercice : Réalisation de la maquette 
 
Vous réaliserez la maquette réduite d’un des barrages ci-dessus en respectant l’échelle. 
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