
Académie de Versailles –
 

le 27 janvier 2010
GEP Technologie–

 

Académie de  Versailles



GEP Technologie–

 

Académie de  Versailles

-
 

Présentation du GEP de Technologie

* Ses membres
* Leurs missions 

-
 

Un exemple d’application pédagogique en 5ème avec les 3 logiciels :

* Google Sketch up
* Sweet home 3D
* Architecte 3D

Séminaire du 10 au 17 Février 2010

SOMMAIRE



Les membres du GEP Technologie

Nour Eddine EL 
YAZGHI

John 
LECLERC

Leurs missions
Le G.E.P. (Groupe d’Expérimentation Pédagogique) a pour but de tester de 
nouveaux outils pédagogiques en situation concrète avec les élèves.
Chaque expérimentation donne naissance à

 
un article, mis en ligne sur le site 

académique et pouvant être ainsi consulté
 

par tous les collègues professeurs 
de technologie.
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Groupe d’Expérimentation 
Pédagogique

Trois logiciels exploitables en cinquième :

Trois fiches descriptives : 
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Groupe d’Expérimentation 
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Que retrouve-t-on dans 
ces fiches ???
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Groupe d’Expérimentation 
Pédagogique

La présentation du logiciel

La configuration requise 
pour l’installation

Le prix

Des exemples de réalisation

Des critiques et un bilan

Les points forts et les points 
faibles du logiciel
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Mise en situationMise en situation
 

::

M. et Mme INDEPLUS envisagent de modifier 
l’aménagement de leur habitation pour accueillir un nouvel 
enfant. Ils ont longuement réfléchi à

 
ce projet. Mais 

n’ayant aucune connaissance dans le domaine du bâtiment 
ils ont entrepris des démarches afin de se renseigner. 

Groupe d’Expérimentation 
Pédagogique

Problématique
 

:
comment allez-vous réaménager cette 

habitation afin qu’elle puisse accueillir un 
nouvel enfant ?
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La solution qui leur a été
 

conseillé, c’est de transformer le garage en 
chambre. Grâce aux informations recueillies, ils ont dressé

 
une liste précise 

de contraintes à
 

respecter. Votre équipe est en charge de ce projet.

Voici un exemple d’activité
 

mené
 

avec ces 
3 logiciels :



Groupe d’Expérimentation 
Pédagogique

Centre d’intérêt
 

:

comment une unité
 d’habitation est-elle 

structurée
 

?
Capacités du programme 

abordées au cours de 
cette activité
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Groupe d’Expérimentation 
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Déroulement de la séquence
 

: Durée : 3h

Etapes Documents fournis

Présentation de la problématique par le 
professeur.

Fiche consigne :

Réflexion collective sur les relations 
«

 

contraintes / solutions techniques
 

».

Boite outils :

Recherche des solutions sur plan et 
échange au sein du groupe.

Fiche réponse :

Modification de la représentation    
numérique de l’aménagement de la maison 

à
 

l’aide d’un des 3 logiciels.

Didacticiel du logiciel employé.
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Travail n°1:
 

en fonction 
des contraintes imposées 
à

 

M. et Mme INDEPLUS, 
recherchez pour chacune 
d’entre elles une solution 

technique et représentez-
 la sur le plan de la maison 

ci-contre. 

Outillage nécessaire
 

: 
crayon à

 

papier, gomme, 
correcteur, règle, …

(Version Sweet Home 3D)

Travail n°2: réaliser la 
modification à

 

l’aide du 
logiciel «

 

Sweet Home 
3D »

 

à
 

partir du plan 
existant. 
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Bilan de cette activité
Les élèves ont utilisé

 

:

Sweet home 3D Google sketch up 7 Architecte 3D silver
 

advanced

L’objectif 
est-il 

atteint ?
Oui par tous les élèves Non aucun Oui par tous les élèves

Description 
de la séance

Le côté

 

intuitif du 
logiciel et la clarté

 

du 
didacticiel ont permis aux 
élèves une prise en main 

rapide.
L’affichage des 

dimensions lors de la 
création des murs a 

également été

 

un atout 
pour respecter les 

contraintes 
dimensionnelles. 

Les élèves n’ont pas 
rencontré

 

de problème et 
se sont montrés très 

autonomes.

Les élèves ont très 
rapidement pris en main le 
logiciel. Son côté

 

«

 

jeu 
vidéo

 

»

 

les motive. 

Mais, lorsqu’ils ont voulu 
aller au delà

 

de la phase 
«

 

découverte

 

», beaucoup  
ont rencontré

 

des difficultés 
pour passer du 2D (doc 

réponse) au 3D. 

Pour d’autres, c’est le 
manque de précision du 
logiciel qui a généré

 
beaucoup d’erreurs.

Au début de l’activité, les 
élèves étaient perturbés par 
le grand nombre d’icônes et le 
côté

 

peu convivial du logiciel. 
Puis, après avoir effectué

 

une 
petite démonstration,  ils ont 
repéré

 

géographiquement les 
icônes importants et ont vite 
compris comment les utiliser.
Beaucoup d’élèves ont terminé

 
avant la fin de la séance et 
ont commencé

 

à

 

aménager 
l’extérieur.



«
 

J’ai trouvé
 

que ce logiciel était pratique, on ne cherche pas pendant une 
heure l’icône que l’on a besoin

 
»

 
(Sweet Home 3D).

« C’est difficile à
 

manipuler, il faut souvent supprimer mais
 

au bout de 15 à
 

30 
minutes

 
on s’y habitue

 
et ça devient

 
plaisant

 
»

 
(Architecte 3D).

«
 

Ce qui est bien dans ce logiciel c’est qu’il est précis
 

et très réaliste
 

»
 (Architecte 3D).

« Les icônes
 

sont faciles d’accès
 

et le didacticiel permet de comprendre le 
logiciel rapidement

 
»

 
(Google Sketch up).
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Parole aux élèves
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Notre avis sur ces 3 logiciels :

Sweet home 3D Google sketch up 7
Architecte 3D 
silver

 

advanced

Points 
positifs

Logiciel gratuit

Installation facile et rapide

Prise en main rapide

Motive les élèves

Intuitif

Logiciel gratuit

Prise en main rapide

Motive les élèves

Bonne représentation de la réalité

Nombreux plugins téléchargeables

Complet et polyvalent

Permet de travailler 
avec des dimensions 

précises

Rendu réaliste

Points 
négatifs

Ne permet pas de 
travailler sur une 

habitation avec plusieurs 
étages

Le choix de la texture des 
murs est restreint

(mais il est possible d’en 
importer d’autres)

Non polyvalent
(aménagement intérieur 

uniquement)

Affichage des textures assez lent

Recherche d’images dans la base 
peu pratique

Pas de cotation intelligente

Sélection des faces parfois 
difficiles 

Ne dispose pas d’un arbre de 
construction

Peu convivial

Pas très intuitif

Ne permet pas 
d’importer ou 

d’exporter en dxf

 
vers d’autres 
logiciels pros
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D’autres logiciels existent …
Pour l’aménagement intérieur

 
:

Ce logiciel (utilisable en ligne)

 

permet de dessiner
 

 
simplement un plan de maison ou d’appartement. 

Adresse du site
 

: 

http://www.archifacile.fr/

Ce logiciel (utilisable en ligne)

 

permet de créer et 
partager des plans d'aménagement interactifs.

Adresse du site
 

:

http://fr.floorplanner.com/

http://www.archifacile.fr/
http://fr.floorplanner.com/
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D’autres logiciels existent …

Pour l’aménagement intérieur et extérieur
 

:

Ce logiciel permet la création, le partage et la modification des modèles de pièces 3D. 

Ce logiciel est fourni gratuitement sur le DVD Technologie et architecture, envoyé
 

en 
2008 à

 

tous les collèges.

Vous pouvez également le télécharger sur le serveur FTP de l’académie de VERSAILLES :

ftp://ftp.ac-versailles.fr/techno/DVDrom/

ftp://ftp.ac-versailles.fr/techno/DVDrom/
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Diaporama réalisé
 

par les membres du 
G.E.P.

Michel BENCUN
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John LECLERC

Pascal PUJADES
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