
Fiche d'activité : Ce que je dois faire ...
Concevoir un objet technique design : Les médailles

5ème

CI-4 :

Compétences :
- Identifier un besoin 
- Identifier les contraintes à respecter 
- Réaliser la maquette numérique d’un volume simple
- Imaginer des solutions techniques, en lien avec un cahier des charges, intégrant une dimension design. 

Découverte : Voici une vidéo sur les futures médailles des Jeux olympiques de Paris 2024. Nous allons nous en
inspirer pour notre projet.

Description du projet :

Dans le cadre d’un tournoi de badminton le professeur d’EPS souhaite récompenser les vainqueurs avec une
médaille. Il considère qu’une victoire ne se gagne jamais seule. Il dit que l’on est toujours conseillé, aidé ou
épaulé par des partenaires, il faudra donc que la médaille permette de partager la victoire avec deux d’entre eux.
Le professeur de Technologie a accepté de concevoir ces médailles en intégrant une dimension design avec ses
classes de 5ème. Un prototype sera sélectionné dans chaque classe et proposé à l’enseignant. 

  Étapes nécessaires pour atteindre l’objectif :

1) Identifier le besoin, les contraintes à respecter et les fonctions 
2) Choisir un parti pris, réaliser une planche tendance.
3) Proposer des solutions sous forme de croquis
4) Modéliser une solution en 3D
5) Réaliser un prototype 

Étape 1 : Identifier le besoin, les contraintes à respecter et les fonctions 

Q1- Compléter le diagramme ci dessous en répondant aux questions en italique. (Double réponse dans chaque case)

Q2- A l’aide de tous ces éléments, rédiger une phrase qui exprime le besoin auquel répondra votre médaille.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Q3- Nous appelons "environnement du produit" tous les éléments qui auront une influence sur l'objet. Ceux-
ci peuvent être matériels (notre corps, un objet...), ou immatériels (les goûts de l'utilisateur, la mode...) Sur le
diagramme des contraintes ci-dessous, ajouter les éléments de l’environnement de la médaille.

A qui le produit rend-il service ? Dans quels buts ?Sur quoi agit-il ?

Cahier des
charges
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Q4- Compléter le diagramme des exigences ci-dessous, en proposant des solutions techniques en lien avec les
différentes fonctions de l’objet.

 
Étape 2 : Choisir un parti pris

En design, on parle souvent d’expérience utilisateur. Une bonne expérience signifie que l’objet fonctionne
parfaitement et provoque une émotion qui améliore la perception de l’objet. Cela se joue à la conception ou l’on
fait des choix pour donner une identité forte et unique à un objet . On nomme ces choix le parti pris.

Q5- Dans le cadre ci dessous écrire tous les mots, toutes les idées, toutes les émotions,... que vous évoque le
thème du concours (écrire en petit et dans toutes les directions)

Q6- Surligner 3 mots qui résonnent ensembles et apporteront à l’objet une identité unique.

Q8- A l’aide des mots choisis et de la fiche méthode, réaliser un planche tendance.

Récompenser le vainqueur et deux de 
ses partenaires

Médaille

Se diviser simplement 
et sans outil

Être réalisable au collège

Ne pas blesser les utilisateurs

Divisible en 3 parties

Partager la victoire

S’accrocher au coup du vainqueur

Avoir des dimensions
adaptées à des adolescents

Illustrer le thème du concours


