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L’entrée de l’école dans l’ère du numérique, un enjeu rappelé 

par Vincent Peillon au conseil des ministres le 20 février dernier. 

« Le numérique figure ainsi au cœur du projet de loi d’orientation 

et de programmation pour refonder l’École de la République. La 

création d’un service public de l’enseignement numérique, la 

mise en place pour les élèves d’une éducation aux médias et 

d’une formation à l’utilisation des services et des ressources 

numériques, la formation des enseignants aux usages 

pédagogiques des technologies de l’information et de la 

communication et une meilleure coordination avec les 

collectivités territoriales, en sont les éléments les plus 

significatifs. » 

Trois principaux chantiers sont présentés, à destination des 

élèves, des enseignants et de la communauté éducative… 

 

Tous concernés par cet enjeu, l’enseignement de la technologie 

doit y contribuer au quotidien avec les outils numériques usuels 

du laboratoire, postes informatiques en réseau, ressources en 

ligne, espace numérique de travail, tableau numérique, tablette 

tactile… mais alors quelles sont les spécificités  de la 

technologie pour éduquer « au et par le numérique » ? La 

modélisation du réel en trois dimensions, les outils de simulation 

utilisés progressivement au collège puis au lycée développent 

les compétences scientifiques du métier d’ingénieur. La 

domotique, le pilotage de systèmes réels ou maquettisés qu’ils 

soient présents dans le laboratoire ou distants, la robotique 

initient à la programmation « objet ». Le pilotage de 

micromachines à commandes numériques ou demain 

d’imprimantes 3D est au cœur des réalisations collectives. Loin 

de la production en série d’objets, la réalisation numérique d’un 

composant spécifique, ou la programmation d’interfaces 

constituant la maquette où le prototype permettent de vérifier des 

principes techniques ou la réalisation de fonctions… Les 

systèmes disponibles dans les laboratoires, les exemples 

proposés dans ce bulletin et sur le site académique, la liste de 

logiciels libres permettent la mise en œuvre de ces objectifs et 

le développement des compétences nécessaires à la culture 

numérique des collégiens. Mais cet enjeu concerne aussi la 

formation « par le numérique », qui implique des pratiques 

pédagogiques innovantes pour intégrer les ressources et les 

outils numériques du quotidien des élèves. 

Alain DUPUIS 

 

A lire  
- Lettre de rentrée académique - septembre 2012 
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article423 

- Textes et Documents pour la classe  

 n°1042 - 15 octobre 2012 : La révolution Internet  
http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/la-revolution-internet.html 

 n°1046 - 15 décembre 2012 : Le son 
http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-son.html  

- Technologie : projets et domaines d'application en 3e - Ed. Delagrave 
http://www.editions-delagrave.fr/ouvrage-9782206017884-technologie-
projets-et-domaines-d-application-en-3e.html  

- Revue Technologie Sciences et techniques industrielles n°181 - 
septembre-octobre 2012 et n°182 - novembre-décembre 2012 
http://www2.cndp.fr/Revuetechno/ 
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Pour la troisième année consécutive, un groupe de formateurs de l’académie  de Dijon a 
participé aux travaux académiques mutualisés. Le thème de travail de l’année scolaire 
2011-2012 était  "La place des TIC dans la réalisation d'un projet en classe de 3ème" : 
- tant sur le plan organisationnel (élaboration du dossier de projet, mutualisation des 
travaux élaborés en classe par les élèves, solutions de prototypage assistées par 
ordinateur),  
- que sur le plan technologique (place des TIC dans la chaine d’information, utilisation de 
composants programmables, mise en œuvre de pilotage et surveillance à distance,…). 
Le support d’étude est un système programmable mobile d’exploration pour l’acquisition de 

données. 

Un aperçu du travail sur la recherche de solutions techniques 

Connaissances visées : contraintes - solutions techniques - 
progrès techniques, inventions et innovation 

 Quelles solutions pour déplacer le robot ? 
 Recherche réelle à partir d’un lot de pièces 
 Recherche virtuelle avec Lego Designer 

 

 

 

 

 

 

 Quelles solutions pour détecter un obstacle ?  
 Un protocole d’expérimentation 

 Des résultats 

 Un compte-rendu d’expérience et des conclusions 

 Un espace de travail collaboratif (ENT, blog) 

 Quelles solutions pour acquérir des données ? 

 Un capteur lumineux, un capteur de température 

 Une démarche expérimentale 

 Des résultats 

 

 

 

 

 Quel chassis pour embarquer les différents éléments 

(brique NXT, capteurs) ? 

 Réalisation de maquettes (carton, …) 
 Maquette virtuelle avec modélisation 

du chassis (Google Sketchup ou 
Inventor) 

 Utilisation d’une base de données de pièces 

 Plusieurs modes de parcours et programmation possibles : 
 suivre un chemin en programmant des distances à 

parcourir  
 suivre la ligne tracée au 

sol 
 avancer en évitant les 

obstacles, les murs  

Le dossier complet est à consulter sur http://technologie.ac-
dijon.fr/spip.php?article450 

Consulter la présentation du projet de l'académie de Nancy-Metz 
"La robotique au service de l'homme" 

 

Travaux académiques mutualisés en Technologie - année 2012 

Le projet :  

A partir de situations réelles d’exploration en milieu hostile, isolé 
ou inaccessible par l’homme, … le projet porte sur l’étude et la 
réalisation de prototypes programmés et/ou pilotés à distance 
(automate NXT). 
Une problématique introduit l’analyse de différents systèmes 
réels. Puis sont menées l’étude et la réalisation de prototypes, 
l’élaboration de situations d’apprentissage permettant la 
valorisation de l’usage des TICE pour l’acquisition de 
compétences et de démarches expérimentales au niveau 3e. 

Le projet choisi permet : 
 la mise en œuvre du programme de 3ème  
 l'utilisation des équipements déjà disponibles : Lego NXT avec 

capteurs et moteurs issus du pack de base, caméra IP 
 l'accessibilité au plus grand nombre, professeurs et collégiens 

Un châssis à réaliser supporte le matériel embarqué et permet un 
démontage/remontage simple et rapide des moteurs et briques 
NXT 

La situation d'étude : Acquérir des données (température, 
images, intensité lumineuse) dans un environnement isolé ou 
inaccessible par l’homme. La topographie de l’environnement est 
connue.   

Deux pistes d’étude sont proposées : 

- Situation 1 : Robot d’inspection domestique 
dans le cas d’un appartement domotisé. Le 
robot doit se déplacer selon un parcours dans 
un environnement connu, réagir à la présence 
d’un obstacle (1/2 tour), revenir à 
l’emplacement de départ, acquérir des 
données par caméra IP, transmettre les 
images de la caméra. 

- Situation 2 : Surveillance dans un 
environnement hostile (centrale nucléaire, 
locaux industriels, canalisations, …). Le 
robot doit se déplacer selon un parcours 
dans un environnement connu, réagir à la 
présence d’un obstacle, acquérir des 
données (type température), revenir à 
l’emplacement de départ. 

 
Contenu des travaux :  
 Un dossier pédagogique relatif aux deux centres d’intérêt 

(problématique, démarches utilisées, planification, 
déroulement de séances, synthèses et évaluation)  

 Un dossier technique avec les modélisations sous sketchup et 
sous Inventor et les fichiers d’usinage  

http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article450
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article450
http://eduscol.education.fr/technocol/reseau-anima/traam-techno/les-traam-2011-2012/doctraam2012/traam-2012-nancy-metz/
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Longtemps réservées à quelques bureaux d’études ou 
laboratoires de haute technologie, les imprimantes 3D arrivent 
dans notre environnement technologique. Elles font désormais 
partie des laboratoires de STI2D en  lycée, l’évolution des 
performances et la baisse des coûts peut permettre d’envisager 
leur entrée dans les salles de technologie, voire même chez les 
particuliers ! Cependant elles ne remplaceront pas les 
commandes numériques de nos laboratoires (approche 2D, 
rapidité d’usinage, dimensions des pièces…) mais viendraient 
compléter les moyens d’obtention de prototypes ou d’éléments de 
maquettes. 

Contrairement aux machines d’usinage numérique, elles 
procèdent, non pas par enlèvement mais par apport ou par 
fixation ou polymérisation de matière. 
Plusieurs principes techniques  sont disponibles  
 par jets multiples : comme une imprimante à jet d’encre, la 

matière est projetée par une tête composée de différentes 
buses. 

 par collage de poudre : un liant est projeté sur la surface d’un 
bac de poudre.  

 par dépôt de fil de résine : un fil de plastique extrudé est 
déposé 

 par flashage UV de couche de résine liquide : un rayon laser 
UV polymérise une fine couche de résine  

Pour en savoir plus : http://www.impression-3d.info/principe-de-l-
impression-3d.html 

Des imprimantes 3D dans nos laboratoires ? 

Quelques exemples vus sur le Net 

Modèle de base en kit à assembler 
http://www.reprap-france.com/ 

environ 600 € 

Equipements de STI2D des lycées de l’académie 
http://www.imprimante3d-mojo.fr/ 

environ 10000 € 

Equipement grand public 
http://cubify.com/cube/ 

environ 1500 $ 

   
 

 

   
Prototype de théière – Le Creusot 

Ailette de turbine pour 
la maintenance - Sens 

Prototype de doigts articulé en ABS 
Le Creusot 

Cadre de VTT fonctionnel cinématiquement 
 à l’échelle 1/3 – Le Creusot 

Pour en savoir plus  http://sti.ac-dijon.fr/spip.php?article42 

Dans tous ces principes techniques, le modèle numérique 
réalisé avec un modeleur volumique est exporté généralement 
au format .stl. Le logiciel d’impression le découpe en tranches 
plus ou moins fines suivant les possibilités techniques de la 
machine.  
De la même manière que pour l’enlèvement 
de matière dans le cycle de poche d’un 
usinage numérique traditionnel, l’apport de 
matière est réalisé par couches successives. 
Les masses de matières sont apportées par 
balayage des surfaces, les formes sont 
données par contournage.  

La précision va de quelques centièmes au millimètre. Elle est 
conditionnée par la finesse de distribution de la matière et la 
précision des déplacements x,y et z de la machine. 
Bien que le coût d’achat évolue à la baisse comme toutes les 
innovations informatiques pour devenir certainement abordable 
dans un avenir proche, le coût des consommables reste  encore 
important. Les temps de réalisation sont très longs pour l’instant 
et difficiles à envisager pour une utilisation fréquente dans les 
projets des élèves. Leur mise en œuvre ne permet donc pas, pour 
l’instant, d'envisager le remplacement des machines traditionnelles. 
Cependant, plus particulièrement destinées au prototypage, elles 
présentent de réelles perspectives quant à l’obtention de formes 
difficilement réalisables avec les machines numériques 
traditionnelles et une réelle ouverture vers la création 
technologique.  

Jean-Pierre Salvidant 

 

L'usage des imprimantes 3D en lycée 
Présente dans l’ensemble des lycées publics ayant une STI2D, 

l’imprimante 3D permet de matérialiser la conception en particulier 

pour les projets de la spécialité ITEC (Innovation technologique et 

éco-conception). Certes les capacités sont à la hauteur des 

besoins et en phase avec les objectifs pédagogiques et les coûts 

d’impression. Leur mutualisation au sein des laboratoires de 

sciences de l’ingénieur des lycées est évidente et la réalisation de 

pièces spécifiques pour le projet de troisième est une bonne 

entrée pour mener une liaison collège-lycée. Je vous invite dans 

ce cas à prendre contact avec le collègue chef de travaux du lycée 

de votre secteur. Les plateformes technologiques de l’académie 

sont équipées de machines de plus grande capacité. Ces 

structures installées au sein des lycées sont de véritables espaces 

de recherche et développement au service de la formation et des 

entreprises. Différents procédés permettent l’impression avec des 

matériaux adaptés au prototypage, à la réalisation de moules de 

thermoformage, et à la production de pièces à forte valeur ajoutée. 

 

http://www.impression-3d.info/principe-de-l-impression-3d.html
http://www.impression-3d.info/principe-de-l-impression-3d.html
http://www.reprap-france.com/
http://www.imprimante3d-mojo.fr/
http://cubify.com/cube/
http://www.reprap-france.com/21-kit-complet-prusa-mendel-v2-incluant-les-pièces-plastiques.html
http://sti.ac-dijon.fr/spip.php?article42


page 4 

  

durée du travail… 12 heures par jour 

(avec 14 heures de présence), six 

jours sur sept (le congé dominical 

étant un privilège des creusotins 

avant que la loi n'instaure le congé 

hebdomadaire en 1906),  pas de 

congés payés et des carrières qui 

pouvaient s'éterniser tant que les 

ressources physiques le  

permettaient. Autre privilège des  

enfants creusotins : l'entrée dans la vie active retardée à 13 ou 14 

ans (jusqu'en 1874, la loi autorisait l'emploi d'enfants dès 8 ans et 

10 ans dans les mines) en raison d'un système de formation 

interne ayant pour vocation de former des ouvriers et des 

employés très qualifiés et une élite d'ingénieurs. 

Les élèves ont également profité de l'occasion qui leur était offerte 

pour observer une équipe de reportage. Après les prises de vue, 

un technicien a gentiment répondu à leurs questions. Ils 

connaissent maintenant le rôle de l'auteur, du réalisateur, des 

caméramans, des perchistes et techniciens du son, de 

l'éclairagiste. Ils connaissent quelques voies d'accès à ces métiers 

et l'idée d'une visite de France3 Dijon est à l'étude. Ils savent 

maintenant que le clap de début permet de synchroniser caméras 

et magnétophones afin que le monteur puisse exploiter les bandes 

images et les bandes sons. Pour ce documentaire de 26 minutes il 

faudra une semaine de travail au monteur et au réalisateur pour 

exploiter les 9 heures de tournage. 

L'émission a été diffusée sur France3 Bourgogne le 24 mars 2013.  

http://bourgogne.france3.fr/emissions/pourquoi-chercher-plus-

loin/actu/memoires-du-creusot.html 

Pour en savoir plus (travail élève, archives, ...) : 

http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article465 

Je demeure à votre disposition pour étudier vos demandes et 

élaborer avec vous des projets. Pourquoi chercher plus loin ? 

Yves Rebouillat 

educ.afb@wanadoo.fr 

 

 

La mise en ligne du fonds d'archives de la Première Guerre 

Mondiale de la société Schneider et Compagnie a suscité une 

effervescence médiatique. Cela a constitué le point de départ 

pour la création d'un magazine documentaire de la série 

"Pourquoi Chercher Plus Loin" diffusé par France Télévision, 

documentaire consacré aux archives industrielles de l'Académie 

François Bourdon et plus généralement au passé et au présent 

industriels du Creusot. 

Afin de montrer le passage et la transmission de la mémoire, 

l'auteur Simon Gillet, a souhaité filmer une activité pédagogique 

ayant pour support des archives. 

Les élèves du collège Centre ayant choisi l'option Découverte 

Professionnelle, encadrés par Laurence Bernard et son collègue 

de sciences physiques, ont donc été accueillis par une équipe de 

télévision. L'étude sur archives consistait à analyser les 

conditions de travail au XIXe et début XXe afin de les mettre en 

parallèle avec les observations menées par les élèves lors d'une 

récente visite de l'entreprise Alstom, produisant au Creusot des 

bogies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginie, archiviste de l'association, a présenté aux élèves le 

service, son métier et les règles de bonne conservation et de 

manipulation des documents. 

A partir de photographies, film muet, registres, fiches d'employés, 

affiche…  les élèves ont découvert les difficiles conditions de 

travail du XIXe : pénibilité, bruit, chaleur, l'absence de dispositif 

de protection des postes de travail ou des ouvriers ainsi que la 

Pourquoi chercher plus loin ? 

 

Des nouvelles des départements 

Deux priorités ont été présentées cette année aux collectivités : 

la poursuite de la mise en îlots et les équipements en 

commandes numériques utilisées pour les réalisations 

collectives à chaque niveau. Le conseil général de Saône et 

Loire a complété ou remplacé des machines obsolètes, 17 

machines à commande numérique ont été livrées en janvier. Le 

dossier est à l’étude en Côte d’Or et pour l’Yonne, la Nièvre 

faisant en moyenne une à deux acquisitions annuelles pour 

quelques établissements non équipés. Un recensement précis a 

été réalisé par les collègues consultants, afin d’identifier les 

pannes, il s’avère que dans la plupart des cas, les pannes 

relèvent de l’entretien qui peut être mené au sein de 

l’établissement selon la procédure disponible sur le site à 

l'adresse : http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article433 

Mise en îlot des laboratoires en 2012 

 
4 collèges - 9 laboratoires 
Genlis - Nolay - Pontailler sur Saône - Seurre 

 

3 collèges - 3 laboratoires 
Guérigny - Nevers Les Courlis - Prémery 

* Aménagements sur fonds propres : Cercy la Tour  

- Fourchambault 

 Nouveau collège de Gueugnon (2 laboratoires) 

* Aménagements sur fonds propres : St Marcel   

 2 collèges - 5 laboratoires 
Villeneuve sur Yonne (nouveau « Bloc 
technologie ») - Pont sur Yonne  

Pour chacun des départements, plusieurs projets sont en cours de 
traitement pour une réalisation en 2013 ou 2014, certaines mises en îlots se 
font en interne, il est dans ce cas utile de le signaler aux consultants. 

Pour en savoir plus : http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article454 

http://bourgogne.france3.fr/emissions/pourquoi-chercher-plus-loin/actu/memoires-du-creusot.html
http://bourgogne.france3.fr/emissions/pourquoi-chercher-plus-loin/actu/memoires-du-creusot.html
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article465
mailto:educ.afb@wanadoo.fr
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article433
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article454
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L'espace ressources conseils du CRDP de 
l'académie de Dijon ouvre ses portes... 

Après rénovation de la médiathèque, de la librairie de l'éducation 
et création d'une nouvelle salle de formation et de présentation de 
matériels TICE, le CRDP de l'académie de Dijon s'est doté d'un 
nouvel « Espace  Ressources Conseils ». 

 

 

 

 

 

 

Cet espace ouvert à toutes et tous vous propose, pour dynamiser 
votre enseignement, des documents pédagogiques sur support 
papier ou numériques et des matériels innovants, sélectionnés 
pour leurs pertinences pédagogiques, à découvrir et à tester. 

Cet ensemble a été inauguré fin janvier et l'espace « formations – 
démonstrations et tests de matériels » sera ouvert au public dès 
le mois de février. 

Retrouvez en ligne notre Expo-TICE listant la majorité des 
matériels proposés : www.cndp.fr/crdp-dijon/-Expo-TICE-
demonstration-de-.html   
ainsi que l'ensemble des formations pour vous accompagner 
dans l'usage pédagogique de ces ressources ou matériels :  
www.cndp.fr/crdp-dijon/spip.php?page=anim-tice   

Pour des informations complémentaires, contacter les chargés de 
projets TICE 

- CRDP et Côte d'Or : Bernard Gugger  
  03 80 73 85 26 - bernard.gugger@ac-dijon.fr 

- CDDP de la Nièvre :   Jean-Luc Guézet  
  03 86 61 94 16 - jean-luc.guezet@ac-dijon.fr 

- CDDP de la Saône-et-Loire :   Claude  Hablet  
  03 85 21 02 33 - claude.hablet@ac-dijon.fr 

- CDDP de l'Yonne : Jean Michel Defaut  
  03 86 52 93 33 - jean-michel.defaut@ac-dijon.fr 
 
 
 
 
 

 

Nouveau sur le portail TICE du site du CRDP 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-TICE,20-.html 
 

 les rubriques Tablettes tactiles et Utiliser le TNI et d’autres 
outils interactifs 

 dans « Aides et outils pour les TICE » mises à jour des 
rubriques : 

o Réseaux sociaux – Web 2.0 ; 
o Ressources numériques. 

Pour vous tenir informé des nouveautés de ce portail, abonnez 

vous à la Lettre TICE. 

Pour des informations complémentaires, contacter Bernard 

Gugger – 03 80 73 85 26 – bernard.gugger@ac-dijon.fr 

 

 

Actualités Concours 

 

Comité de rédaction  

Didier De Moliner md.demol@wanadoo.fr  

Catherine Dubos-Bacherot catherine.dubos@ac-dijon.fr 

Alain Dupuis alain.dupuis@ac-dijon.fr 

Joël Gaume joel.gaume@ac-dijon.fr 

Bernard Gugger bernard.gugger@ac-dijon.fr 

Philippe Lefebvre philippe.levebvre@ac-dijon.fr  

Romuald Picard romuald.picard@ac-dijon.fr 

Yves Rebouillat yves.rebouillat@ac-dijon.fr 

Philippe Rémy philippe.remy@ac-dijon.fr 

Jean-Pierre Salvidant jean-pierre.salvidant@ac-dijon.fr 
Olivier Vendème olivier.vendeme@ac-dijon.fr 

Retrouvez ce bulletin sur   http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique46 

Batissiel : 

12 établissements de l'académie participent 
à la session 2013 du concours Batissiel 
avec 15 équipes inscrites : 

- 6 en catégorie 5ème 
- 4 en catégorie 3ème 
- 5 en catégorie Pro (SEGPA ou 3ème PrépaPro) 

Une finale académique se déroulera en mai pour sélectionner 
l'équipe qui participera à la finale nationale, et ceci dans chacune 
des trois catégories. 

Compte-rendu de la finale académique 2012 : 
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article440 

Pour en savoir plus sur le concours Batissiel : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/spip.php?rubrique4 
 

Course en cours 

Neuf collèges sont inscrits à Course en 
Cours pour cette année scolaire. 

Compte-rendu de la finale académique 2012 : 
 http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article442 
 

Défi NXT dans la Nièvre 

Le défi Robot NXT initié dans la Nièvre en 
2011-2012 est reconduit pour cette année 
scolaire. 
Ce défi s’appuie sur le programme de 3e, les 
élèves travaillent dans le cadre du cours de 
technologie à la réalisation d’un robot 
d’exploration sur une base de Lego NXT. 

Ce concours est composé de quatre épreuves : 
 Les matchs de robot 
 La piste découverte 
 La soutenance orale du projet 
 Le stand 

La finale se déroulera à l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile 
et des Transports) le jeudi 23 Mai 2013 et permettra ainsi aux 
collégiens de découvrir l’école d’ingénieur ainsi que ses filières 
techniques pour promouvoir la poursuite d’études supérieures. 

Dix collèges du département de la Nièvre sont inscrits. 
120 élèves sont attendus, répartis en 20 équipes. 

Pour en savoir plus :  
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article464 
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