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PRÉAMBULE
Madame, Monsieur le Professeur de Technologie,

La progression, clé-en-main, présente dans le logiciel DidactX propose l’étude, la manipulation et la mise en oeuvre de bancs d’essais d’éclairages 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
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 5 suivantes permettent d’aborder l’étude, la mise en oeuvre et la manipulation de
chacun des 5 bancs d’essais.
Les séquences de 2 à 5 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)
6 - Exercice individuel à la maison (recherche, investigation,...)
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 chaque groupe étudie chaque banc d’essais par
«rotation».
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Banc d’Essai Éclairage

Vous avez choisi de travailler avec le pack pédagogique «Banc d’Essais Éclairage» de la gamme
«CONFORT ET DOMOTIQUE» et nous vous en remercions.
Depuis la directive européenne de 2009, l’éclairage par lampes à incandescence va disparaître au
profit de plusieurs technologies qui s’affrontent, donc les constructeurs également. Dans cette tourmente et cette mutation qui perturbe notre quotidien domestique, des produits apparaissent comme
miraculeux, apportant bien-être, confort, sécurité et le tout enrobé dans un discours écologique et
de développement durable. Mais qu’en est-il exactement ? Que doivent savoir les élèves, futurs
consommateurs et utilisateurs de ces technologies nouvelles ?
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réf :
TMBEE

5 chapitres,
4 bancs d’essais,
4 types d’ampoules,
18 activités

2

INVENTAIRE DE VOTRE
TECHNOMALLETTE

Kit banc d'essais Éclairage
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Les 5 suivantes permettent d’aborder l’étude, la mise en oeuvre et la manipulation de
chacun des 5 bancs d’essais.
Les séquences de 2 à 5 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)
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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.
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Thermomètre
à infrarouge
x1

Banc d’Essai Éclairage

Gaussmètre
x1
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CD DidactX BEE
x1

Multimètre
x2

Luxmètre
x1
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Notice papier
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ÉQUIPEMENT
COMPLÉMENTAIRE

Thermomètre à infrarouge
réf: DTH25

Ampoules disponibles séparément sur le site
http://www.technologieservices.fr

Kit banc d'essais Éclairage
réf: BELAMP

Gaussmètre réf:
DTCM10

Luxmètre
réf: DTL13

Multimètre
réf: DT3800G

CDRom Histoire de l'éclairage
réf: HISTECLAIR
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PÉDAGOGIE

Xynops propose par l’utilisation rationnelle du logiciel DidactX de mener l’enquête, une enquête d’investigation,
permettant aux élèves à l’issue de cette étude comparative, d’avoir toutes les informations et les renseignements
techniques nécessaires lors du choix des lampes qui éclaireront leur quotidien.
5 séquences proposent d’enquêter sur ces produits et leur
efficacité, voire leur nocivité. Elles reposent sur 5 thèmes
pour lesquels chaque lampe est mise en test et à forte
contribution.
Le tout commence par un peu d’histoire pour démarrer le sujet, viennent ensuite, les études basées
sur :
- l’éclairage et l’écologie
- l’éclairage et la santé
- l’éclairage et le confort
- l’éclairage et l’économie
Et pour finir un travail synthétique et collaboratif de tous
les groupes de la classe est proposé à la fin de chaque
séquence.
C’est une étude passionnante et citoyenne qu’il vous est
proposé de mener avec vos classes de 4ème.
Les bancs d’essais sont en 12 volts donc aucune crainte à
avoir pour les élèves lors des manipulations, branchements
et mesures. Il faudra être vigilant lors des mesures de températures sur les lampes anciennes.
Exemple d’organisation de classe :
- vos groupes étudient chacun un type de
lampe et comparent leurs résultats au cours
d’un gros travail de synthèse. Il sera à organiser à la fin et les groupes compareront
leurs mesures et résultats.
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DÉTAIL DES SÉQUENCES
Séquence N°1
EVOLUTION DE L’ECLAIRAGE
Situation-problème - Pourquoi change-t-on
les lampes depuis 2009 ?
Le souhait de la commission européenne
La lampe à incandescence - historique rapide
Les lampes et l’éclairage
La notion d’énergie
La notion d’éclairement
Les étiquettes d’emballage - 1
Les étiquettes d’emballage - 2
Utilisation du banc d’essai
Activité d’investigation N°1
Activité d’investigation N°2
Synthèse N°1- écouter et imprimer
Questionnaire N°1

Séquence N°4
ECLAIRAGE ET CONFORT
Situation-problème - quelle est l’influence de l’éclairage
sur notre confort ?
Notion de luminothérapie
La restitution des couleurs vraies
La matériel pour comparer
Mesures et montage à réaliser
Activité d’investigation N°4 - groupe Incandescence
Activité d’investigation N°4 - groupe Fluocompact
Activité d’investigation N°4 - groupe Halogène
Activité d’investigation N°4 - groupe LED
Comparatif N°4 -bilan des groupes
Synthèse N°4- écouter et imprimer
Questionnaire N°4

Séquence N°2
ECLAIRAGE ET ECOLOGIE
Situation-problème - Pourquoi ne doit-on pas jeter
les lampes à la poubelle ?
La notion de développement durable
L’impact sur la nature
Economie d’énergie
Matériaux constituant une lampe
Les bons gestes du recyclage
Activité d’investigation N°2 - groupe Incandescence
Activité d’investigation N°2 - groupe Fluocompact
Activité d’investigation N°2 - groupe Halogène
Activité d’investigation N°2 - groupe LED
Comparatif N°2 -bilan des groupes
Synthèse N°2- écouter et imprimer
Questionnaire pour rire - Quizz en ligne
Questionnaire N°2

Séquence N°5
ECLAIRAGE ET ÉCONOMIE
Situation-problème - quelle est l'influence du type
d’éclairage sur nos dépenses ?
Le coût direct de l’énergie
Notion de rendement et d'efficacité
La matériel pour comparer
Mesures et montage à réaliser
Activité d’investigation N°5 - groupe Incandescence
Activité d’investigation N°5 - groupe Fluocompact
Activité d’investigation N°5 - groupe Halogène
Activité d’investigation N°5 - groupe LED
Comparatif N°5 -bilan des groupes
Synthèse N°5- écouter et imprimer
Questionnaire N°5

Séquence N°3
ECLAIRAGE ET SANTÉ
Situation-problème - Pourquoi dénonce-t-on la nocivité
de certaines lampes ?
Le dégagement d’ondes électromagnétiques
Les lampes ne nous éclairent pas seulement
Le gaussmètre d’un écologiste
Mesures et montage à réaliser
Activité d’investigation N°3 - groupe Incandescence
Activité d’investigation N°3 - groupe Fluocompact
Activité d’investigation N°3 - groupe Halogène
Activité d’investigation N°3 - groupe LED
Comparatif N°3 -bilan des groupes
Synthèse N°3- écouter et imprimer
Questionnaire N°3
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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’identifiant 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'installation 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 formation.
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
éventuelle 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 utilisation.
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 versions
2000, XP, et supérieures 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 propres 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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