
I) Une dimension design     :  

Le design est une discipline visant à la création d’objets techniques à la fois fonctionnels (faciles 
d’utilisation), esthétiques et réalisables.
Intégrer une dimension design c’est réfléchir  à ce que l’on souhaite provoquer comme expérience, 
sentiment et émotion dans son projet. 
Comme l’objet doit être fonctionnel, la dimension design est toujours en lien avec le cahier des 
charges. 

II) Décrire un choix de solution technique     :  

Pour décrire un choix de solution technique et se faire comprendre, on peut utiliser :
• un croquis :  une représentation simplifiée au crayon mais exacte d'un objet technique
• un schéma ou un plan : une représentation codifiée  de la structure d'un objet technique 

(avec des symboles normalisés compréhensibles dans le monde entier). 
• Une modélisation 3D avec un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO)

La CAO permet de modéliser l'objet (en 3D par exemple), de simuler virtuellement son 
fonctionnement.
Après validation des solutions en rapport avec le cahier des charges, la CAO permet de produire le 
prototype à l'aide des outils à commandes numériques (fraiseuse, imprimante 3D).



III) Le fonctionnement d’un capteur     :  

Un capteur permet d’acquérir des informations. Ces informations peuvent être logiques ou 
analogiques.

• Une information est dite logique si elle ne peut prendre que deux valeurs : « Présence ou 
pas », « mouvement ou pas de mouvement », « haut ou bas », « 0 ou 1 », etc.

• L'information est analogique si elle a de nombreuses valeurs possible : la température peut 
être de 0°C, 10°C, -22°C, 40°C, etc. 

Acquiert une information logique Acquiert une information analogique

  

Bouton
poussoir

Détecteur fin
de course

Détecteur
de passage

Détecteur de
présence

Joystick Capteur de
luminosité

Capteur
de T°C

Anémomètre Télémètre à
ultrasons

Accélérom
ètre

IV) Décrire le fonctionnement d’un objet technique     :  

Pour décrire le fonctionnement d’un objet technique, il est important de montrer comment circule 
l’information et comment circule l’énergie.

V) Réaliser un prototype     :  

Un prototype est la première réalisation concrète d’un objet. Il permet au concepteur de valider ou 
non les solutions techniques retenues en vérifiant qu’elles correspondent bien au cahier des charges.

Aujourd’hui, il est simple et rapide de réaliser un prototype. Pour fabriquer une pièce, il suffit de la 
dessiner à l’aide d’un logiciel de CAO et la transférer ensuite dans une Fraiseuse Numérique ou une 
Imprimante 3D.


