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Madame, Monsieur le Professeur de Technologie,

Vous avez choisi de travailler avec le pack pédagogique TRANSMISSION MECA, nous vous en remer-
cions.
Au coeur du thème LES TRANSPORTS, la notion de transmission et de transformation de mouvements est 
une compétence fondamentale à acquérir pour une élève de 6ème.
   
Le contenu pédagogique multimédia du logiciel DidactX TRANSMISSION MECA propose l’étude, la ma-
nipulation et la mise en oeuvre de bancs d’essais didactiques. Selon les séquences, vos élèves pourront être 
guidés individuellement ou en groupe lors de travaux effectués sur les différents bancs d’essais :

1 - Engrenages
2 - Poulie-courroie
3 - Roue libre
4 - Cardan
5 - Pignon-crémaillère
6 - Chaîne-pignon

Votre Pack Pédagogique

6 bancs d’essais
Transmission

1 logiciel DidactX

1 CD technique

réf : TMTRANSMECA
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La pédagogie

Le logiciel DidactX présente 6 séquences. La 1ère sensibilise l’élève aux notions de transmissions 
et transformations de mouvements en lui présentant, rapidement, les sytèmes techniques les plus 
courants. Les 6 suivantes permettent d’aborder l’étude, la mise en oeuvre et la manipulation de 
chacun des 6 bancs d’essais.

ORGANISATION DE VOTRE CLASSE :

Selon le matériel et votre nombre d’élève, 
plusieurs organisations sont possibles.
Par exemples :

- La classe est divisée en groupes et chaque 
groupe étudie un banc d’essais. Au cours 
d’une synthèse générale, chaque groupe fait 
part de son expérience aux autres.

- La classe est divisée en groupes et cha-
que groupe étudie chaque banc d’essais par 
«rotation».

DÉCOUPAGE D’UNE SÉQUENCE :

Les séquences de 2 à 7 présentent approximativement le même protocole :

1 - Situation - problématique
2 - Apport de connaissances et de vocabulaires par des vidéos-ressources
3 - Activités d’investigations en groupe
4 - Synthèse des connaissances
5 - Évaluation (QCM) - Sauf pour la séquence N°7
6 - Exercice individuel à la maison (recherche, investigation,...)
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     Les bancs d’essais complémentaires :
     En fonction de votre budget et du nombre d’élèves par classe,  
     vous pouvez acquérir d’autres bancs d’essais Transmission   
     indépendamment.

 Voici les 6 bancs d’essais disponibles :

 Le banc d’essais ENGRENAGES

 Le banc d’essais POULIE-COURROIE

 Le banc d’essais ROUE LIBRE

 Le banc d’essais CARDAN

 Le banc d’essais CRÉMAILLÈRE

 
 
 
 Le banc d’essais CHAÎNE-PIGNON

Compléments

22,50 €

35,50 €

39,50 €

34,50 €

29,00 €

39,00 €
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Progression pédagogique - 7 séquences

SEQUENCE N°1 - MÉCANIQUE ET MOUVEMENT
Situation-problème-Comment un objet mécanique se met-il en mouvement
Les mouvements mécaniques
Les transmissions de mouvement - généralités
Activité N°11
Activité N°12
Activité N°13
Imprimer - JE DOIS SAVOIR

SEQUENCE N°2 -  ROUES DENTÉES
Problème général-A quoi sert une roue dentée
Montage du banc - ENGRENAGES
Usage ou histoire - ENGRENAGES
Les différentes sortes d’engrenages
Le calcul des engrenages
Activité d’investigation N°21
Activité d’investigation N°22
Activité d’investigation N°23
Imprimer - JE DOIS SAVOIR - ENGRENAGES
Questionnaire N°1
Exercice à la maison - ENGRENAGES

SEQUENCE N°3 - POULIE-COURROIE
Problème général-Pourquoi utiliser des poulies et des courroies
Montage du banc - POULIE-COURROIE
Usage ou histoire - POULIE-COURROIE
Activité d’investigation N°31
Activité d’investigation N°32
Activité d’investigation N°33
Imprimer - JE DOIS SAVOIR - POULIE-COURROIE
Questionnaire N°2
Exercice à la maison -  POULIE-COURROIE

SÉQUENCE N°1

SÉQUENCE N°2

SÉQUENCE N°3
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SEQUENCE N°4 - ROUE LIBRE
Problème général-Qu’est-ce qu’une roue libre
Montage du banc - ROUE LIBRE
Usage ou histoire - ROUE LIBRE
Activité d’investigation N°41
Activité d’investigation N°42
Imprimer - JE DOIS SAVOIR - ROUE LIBRE
Questionnaire N°3
Exercice à la maison -  ROUE LIBRE

SEQUENCE N°5 -  CARDAN
Problème général-Qu’est-ce qu’un cardan
Montage du banc - CARDAN
Usage ou histoire - CARDAN
Activité d’investigation N°51
Imprimer - JE DOIS SAVOIR - CARDAN
Questionnaire N°4

SEQUENCE N°6 -  CRÉMAILLÈRE
Problème général-Quel est l’intérêt d’utiliser une crémaillère
Montage du banc - CRÉMAILLÈRE
Usage ou histoire - CRÉMAILLÈRE
Activité d’investigation N°61
Activité d’investigation N°62
Imprimer - JE DOIS SAVOIR - CRÉMAILLÈRE
Questionnaire N°5
Exercice à la maison - CRÉMAILLÈRE

SEQUENCE N°7 -  CHAÎNE-PIGNON
Problème général-Comment fonctionne ce système à chaîne qui 
peut posséder plusieurs pignons 
Montage du banc - CHAÎNE-PIGNON
Usage ou histoire - CHAÎNE-PIGNON
Etude technique de la chaîne - CHAÎNE-PIGNON
Activité d’investigation N°71
Activité d’investigation N°72
Imprimer - JE DOIS SAVOIR - CHAÎNE-PIGNON
Exercice à la maison - CHAÎNE-PIGNON

SÉQUENCE N°4

SÉQUENCE N°5

SÉQUENCE N°6

Progression pédagogique - 7 séquences

SÉQUENCE N°7
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Activités extraites 

des 7 séquences

Recherches de solutions - Investigations - Réalisation collective
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Activités extraites 

des 7 séquences

Recherches de solutions - Investigations - Réalisation collective
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Activités extraites 

des 7 séquences

Recherches de solutions - Investigations - Réalisation collective



Installation de DidactX®

L’Autorun se charge de lancer la procédure d’installation. Il suffit d’insérer le cd-rom DidactX dans le lecteur  
de CDROM et de suivre les instructions suivantes :

Nota : si votre CD ne démarre pas automatiquement,  déroulez le menu «Démarrer» de Windows® puis 
cliquez sur «Exécuter». Saisissez “D:start.exe” puis validez en cliquant sur «OK». D: est, sous-entendu, l’iden-
tifiant du lecteur de votre CDROM.

Le programme d'installation  :
Vous devez impérativement installer le «noyau dur» de votre DidactX sur votre ordinateur. Vous devez donc 
cliquer sur “Installer DidactX”.
Un programme se lance, vous devez suivre les instructions proposées à l’écran :

1 - Indiquez le chemin du dossier dans lequel DidactX devra s'installer.
2 - Installez la partie "lourde" multimédia de votre DidactX. Il s'agit de tous les documents individuels de chaque leçon-animation, des 

animations au format AVI, des exercices, des questionnaires et des sous programmes de tests. L'option qu'il est préférable d'adopter est l'ins-
tallation des ces cours et animations dans le répertoire de l'application. 

ATTENTION CETTE OPERATION PEUT DURER QUELQUES MINUTES, cela dépend du nombre de "leçons" contenues dans cette forma-
tion.

REMARQUE IMPORTANTE : Si vous le désirez, vous pouvez installer les cours sur le disque dur de votre ordinateur, dans le dossier dans 
lequel vous avez  DidactX (comme indiqué ci-dessus) ou bien à la racine d’un de vos lecteurs. Dans ce cas, le lecteur peut être indifféremment 
un lecteur local de votre poste ou un lecteur réseau partagé. 
DidactX retrouve seul l’emplacement de ses cours :
- sur le CD-ROM, (qui peut être partagé dans le cas d’un réseau)
- dans le dossier où il est installé
- à la racine d’un lecteur local
- à la racine d’un lecteur réseau.

3 - Dernier bouton, dernière étape :
Installer l'application DidactX elle-même. En cliquant sur le bouton N° 3, l'application s'installe dans le dossier indiqué dans l'étape N°1.

Si tout s'est bien passé vous pouvez quitter le programme d'installation.
Lorsque l’installation de DidactX est terminée, vous pouvez lancer DidactX en cliquant sur “Démarrer” puis sur «Programme» et enfin dans le 
dossier XYNOPS, vous devriez trouver le DidactX que vous venez d'installer.

Restriction de licences :
Licence multipostes ou licence établissement
Votre DidactX est distribué uniquement en licence établissement. Il vous est donc autorisé d’installer et d’utiliser cette application sur tout poste 
de votre établissement scolaire et sur votre PC personnel se trouvant à votre domicile, ceci  pour faciliter une préparation pédagogique éven-
tuelle si vous êtes formateur, enseignant ou animateur de formation ...

Vous pouvez également décider de laisser les cours sur le CD-ROM. Dans ce cas, vous devrez insérer le CD-ROM DidactX à chaque utilisa-
tion.

La détention d’une licence multipostes vous autorise à dupliquer le dossier contenant les cours de votre  DidactX. Uniquement dans ce cas, 
copiez le dossier "xcours ....."  sur le nombre de CD nécessaires. Cette solution vous permettra d’utiliser DidactX sur l’ensemble des postes 
non connectés en réseau.

Si vous possédez  plusieurs licences de nos collections, vous pouvez copier dans un même dossier les cours de plusieurs  DidactX. En effet, 
chaque logiciel est capable de retrouver la partie qui le concerne.
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SCHEMA D'INSTALLATION
Rappel : votre logiciel DidactX doit être installé comme tout logiciel classique.
Mais pour donner toute la mesure de son caractère multimédia, il doit trouver sur le 
poste de l'utilisateur :

 - le codec permettant de lire les sons au format mp3 (codec présent dans les ver-
sions 2000, XP et vista de Windows),
 - et puis ses cours qu'il recherche lui même.
  Il commencera par la recherche N°1: 
   - dans son propre répertoire.
  S'il ne trouve pas, il continuera par la recherche N°2 
  et cherchera le répertoire des cours à la racine de "?"
  lecteur ? = Cdrom ou disque dur local ou lecteur réseau partagé.

Ici, DidactX pour Publisher 2002 recherche ses pro-
pres cours dont le répertoire se nomme Xcourspub2K

DÉSINSTALLATION :
Si vous avez opter, lors de l'installation, pour une intégration du répertoire des cours (Xcours...) dans le répertoire de DidactX, il vous faudra 
alors, supprimer le répertoire des cours manuellement lors de la désinstallation totale. Puis, seulement, ensuite, désinstaller DidactX en 
passant protocolairement par le Panneau de configuration, puis Ajout et suppression de programmes. Dans le cas inverse, les cours 
ne seront pas désinstallés. Ceci peut se comprendre aisément, car lors l'installation, l'utilisateur a toute liberté pour copier les cours à la 
racine d'un lecteur local ou réseau connecté, soit dans le répertoire du noyau.
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