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PARTIE 1

Les résultats d’apprentissage visés



Résultats d’apprentissage visés. (RAG et RAS)

RAG 1 – L’élève doit pouvoir comprendre la nature et l’évolution de la 
technologie.

Comprendre la technologie associée à la fonction, au 
fonctionnement et à la construction d’une grue flottante; (RAS 1.2)



Résultats d’apprentissage visés. (RAG et RAS)

RAG 2 – L’élève doit pouvoir résoudre des problèmes faisant appel à la 
conception de solutions technologiques appropriées.

Rechercher et suggérer différentes idées et solutions technologiques 
appropriées; (RAS 2.5)

Évaluer et choisir les solutions technologiques les plus 
adéquates;(RAS 2.6)

Choisir différentes ressources nécessaires à la conception de la 
solution; (RAS 2.7)

Respecter les contraintes et les exigences du problème; (RAS 2.4)



Résultats d’apprentissage visés. (RAG et RAS)

RAG 2 – L’élève doit pouvoir résoudre des problèmes faisant appel à la 
conception de solutions technologiques appropriées.

Coopérer et collaborer avec différentes personnes afin de résoudre le 
problème (grue flottante); (RAS 2.9)

Planifier la création et faire le désign de la solution (grue 
flottante);(RAS 2.10)

Suivre son plan de construction;(RAS 2.11)

Expérimenter et évaluer sa solution technologique (grue flottante) et le 
processus utilisé; (RAS 2.12)

Résoudre le problème; (RAS 2.14, 2.15)



Résultats d’apprentissage visés. (RAG et RAS)

RAG 3 – L’élève doit pouvoir démontrer un esprit critique et un sens des 
responsabilités face aux effets et aux répercussions des 
technologies sur la société et l’environnement.

Utiliser de façon judicieuse et efficace les ressources matérielles; (RAS 
3.1, 3.10)

Respecter les mesures de SÉCURITÉ et 
les habitudes de travail sécuritaire; (RAS 3.5)

Prendre des décisions éclairées en tenant compte
des répercussions anticipées sur la société et
l’environnement; (RAS 3.2, 3.3, 3.4)



Résultats d’apprentissage visés. (RAG et RAS)

RAG 4 – L’élève doit pouvoir comprendre, utiliser, contrôler et évaluer 
différents systèmes technologiques.

Développer ses compétences en conception et en construction d’une 
solution technologique; (RAS 4.6, 4.7)



Résultats d’apprentissage visés. (RAG et RAS)

RAG 5 – L’élève doit pouvoir connaître des carrières liées aux 
technologies et comprendre l’influence de la technologie sur les 
carrières.

Découvrir des carrières en technologie associées à la conception, à la 
construction et à l’utilisation des grues.(RAS 5.2)



Résultats d’apprentissage visés. (RAG et RAS)

Barême

1     L’élève n’atteint pas les exigences.
2     L’élève atteint partiellement les exigences.
3     L’élève atteint les exigences.
4     L’élève dépasse les exigences.



PARTIE 2

Contexte technologique
2.1 Situation problématique



Contexte technologique
Situation problématique

L’entreprise Traverse doit construire un
pont de 3 km pour relier une île à une région côtière.
L’entreprise prévoit fabriquer les parties du pont
dans un atelier et ensuite les transporter au site par
camion.



Contexte technologique
Situation problématique (suite)

Toutefois, l’entreprise Traverse
devra trouver une solution pour 
transporter les pièces du pont en 
haute mer pour l’assemblage finale.  
Un pont de 3 km comprend des pièces 
lourdes comme des piliers, des poutres 
et des poteaux.



Partie 2  - Activité 1

1. Quel est le besoin de l’entreprise Traverse?

2. Donne une courte description du problème.

3. Quelle sont les moyens de transport disponibles pour la 
solution technologique?

4. Quelles sont les contraintes et les exigences de la solution 
technologique?



PARTIE 2

Contexte technologique
2.2 Solution technologique



Contexte technologique 
Solution technologique  (Système technologique proposé)

Parmi les différentes options de système technologique 
qui pourraient répondre aux besoins de l'entreprise 
Traverse, l’utilisation d’une grue flottante semble être la 
meilleure solution. 

L’entreprise est donc à la recherche d’une grue 
flottante qui pourra soulever et transporter les lourdes 
pièces du pont afin que les ouvriers puissent en faire 
l’assemblage.



Contexte technologique 
Solution technologique  (Système technologique proposé)

En t’inspirant des différents types de grue flottante 
existante, tu devras concevoir et construire une grue en 
fonction de la tâche à accomplir.

Tu devras ensuite présenter ton modèle format réduit, 
à l’entreprise Traverse et lui démontrer que ton modèle 
répond à leurs besoins.



PARTIE 2 – Activité II
Questions
Nom: _____________________  Date: ______  Classe: ____

1- L’utilisation d’une grue flottante peut-elle avoir des 
conséquences sur l’environnement marin? Explique.

2- Nomme des carrières qui peuvent être liées aux différentes 
grues.



PARTIE 3

Contraintes et exigences de la 
conception et de la fabrication du 

modèle



Contraintes et exigences de la conception et de la 
fabrication du modèle.

n La grue flottante devra demeurer relativement stable en 
soulevant le plus grand poids possible. (Une structure 
solide et équilibrée).

n Le dessus de la plate-forme devra rester au-dessus du 
niveau de l’eau. 

n La plate forme de la grue doit avoir une dimension 
maximum de 300 mm par 400 mm et la structure de la 
grue doit avoir une hauteur totale minimum de 250 mm. 

n La masse devra être soulevée au-dessus de l’eau à 
l’extérieur de la plate-forme. (Région ouverte à l’eau)

n La grue peut être balancée à l’aide de contrepoids.



Contraintes et exigences de la conception et de la 
fabrication du modèle. (suite)

300 mm 
(Maximum)

400 mm 
(Maximum)

250 mm 
(Minimum)

Exemple d’un modèle avec les dimensions.



Contraintes et exigences de la conception et de la 
fabrication du modèle. (suite)

n Pour fabriquer ton modèle, tu utiliseras des matériaux 
recyclables.

Petits bâtons de bois
Sacs de plastique
Carton
Bouteilles de plastique
Tubes de carton
autres…

n Colle, bâtons de colle chaude et ruban adhésif seront 
utilisés pour assembler les composantes.



Contraintes et exigences de la conception et de la 
fabrication du modèle. (suite)

n Tu es autorisé à utiliser les outils de l’atelier et le matériel 
nécessaire à ton projet en respectant les RÈGLES DE 
SÉCURITÉ.



PARTIE 4

LES 
GRUES



Les grues

Une grue est un appareil de levage et de manutention réservé 
aux lourdes charges. 

Cet engin de levage est construit de manière différente selon 
son utilisation. Les grues de chantier (A), les grues à bord des 
navires (B), les camions-grue (C) et les docks flottants (grue 
flottante) (D) sont des exemples de différents types de grue.

A

B
C

D



Les grues

Le grutier est la personne 
responsable de la grue. Il est 
celui qui a le dernier mot quant 
aux manœuvres de celle-ci. Il a 
comme tâche de définir des plans 
de levage, de veiller à la sécurité 
des opérations et doit être 
méticuleux et observateur.

Une grue peut être 
commandée depuis une cabine, ou 
par l’intermédiaire d'une 
radiocommande portée par un 
homme sur le terrain, qui peut 
diriger rapidement et 
précisément le mouvement de la 
charge.



Les grues sur terre.
La grue de chantier (ou grue tour).

Cette grue se caractérise essentiellement par une longue flèche 
en porte-à-faux, à laquelle la charge est suspendue, généralement au 
moyen d'un câble et d'un crochet. Cette flèche possède toujours au 
moins un (souvent plusieurs) degré(s) de liberté par rapport au sol, 
afin de permettre le déplacement de la charge dans un plan 
horizontal ; par exemple :

- rotation autour d'un axe vertical ; 
- déplacement sur rails (la grue étant équipée de roues), 
généralement de façon rectiligne (translation). 



La grue sur chenille.

La grue sur chenille a une 
flèche faite de treillis et de 
longerons. Ce type de flèche est 
manipulé par un portique. Le câble 
qui permet de monter et descendre 
la flèche est mouflé dans le portique 
pour multiplier sa force sur les 
pendants qui permettent de 
descendre et de monter la flèche.

Ce type de grue fonctionne le 
plus souvent avec des systèmes de 
frictions, afin de gérer les 
différents treuils qui permettent le 
mouvement de la flèche et de la 
moufle (crochet). 



Le camion-grue.

Ce modèle est à flèche télescopique, (qui s'allonge et se 
rétracte). Un cylindre hydraulique (appellé vérin) permet de 
monter et descendre la flèche (apinage). 

Ce type d'appareil est prêt rapidement à travailler dès 
l'arrivée sur le chantier.



Camions spéciaux.

Il y a aussi les camions spéciaux à flèches (boom truck -
GHA grues hydrauliques auxiliaires) qui sont des grues montées 
sur un camion.

Ces modèles sont utilisés pour des levages plus légers. 
Souvent, il n'y a pas de cabine qui tourne avec la flèche, il faut 
donc plus de concentration au grutier pour maîtriser le 
déplacement de sa charge.



Les grues en mer.
La grue de navire.

Les grues de navire sont 
généralement mues par des systèmes 
hydrauliques. Un vérin (cylindre 
hydraulique) permet l'apiquage de la 
flèche (élévation), alors qu'un autre 
système hydraulique ou électrique permet 
la rotation du fût et un troisième la 
manœuvre du câble de suspension de la 
charge.

Le système de télécommande peut 
être électronique, électrique ou 
hydraulique. 

L’utilisation d’une grue en mer comporte certains risques. 
En raison des mouvements de l’eau, la charge suspendue se balance 
et la manipulation de la grue est difficile. Le grutier doit être très 
attentif et doubler de prudence.



La grue-flottante ou ponton-grue (dock flottant).

Les grues-flottantes sont 
conçus pour le levage de très 
importantes charges. Certaines 
possèdent un appareil propulsif, 
d'autres doivent être déplacées 
par des remorqueurs.



Partie 4 – Activité 1

Nom: ____________________  Date: ______   Classe: _____

Questions
1. Comment nomme-t-on la personne responsable de l’opération d’une grue?

2. Nomme les deux qualités essentielles à l’opérateur d’une grue.

3. Quelles sont les deux tâches du grutier?

4. Quel est le danger de l’utilisation d’une grue en mer?



PARTIE 5

CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES
ET

SCIENTIFIQUES



CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES

La masse volumique
La masse volumique 

d’un objet doit être plus faible 
que celle de l’eau pour que ça 
flotte. On peut modifier la 
forme d’un objet pour qu’il 
puisse flotter. Volumes 

équivalents

eau

air

m. vol. > m. vol. eau

m. vol. < m. vol. eau
m. vol. globale < m. vol. eau

air

Volume
Masse volumiqueMasse =



CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES

La poussée d’Archimède

Pour qu’un objet puisse flotter, la poussée d’Archimède 
doit être plus grande que le poids de l’objet. Pour ce faire, le 
poids du fluide déplacé par l’objet doit être plus grand que le 
poids total de l’objet. 

Alors, un bateau qui pèse 1000 kg va descendre dans 
l’eau jusqu’à ce que 1000 kg d’eau soit déplacé. Donc, une fois 
que 1000 kg d’eau est déplacé et que le bateau n’est pas 
submergé, la bateau flottera. 



La poussée d’Archimède

0.25m

3/1000 mkgEau =
m = 100kg

0.2m

kgm
V

1001.0
)1)(5.0)(2.0(

3 Þ=

=
flotte

0.1m

kgm
V

5005.0
)1)(5.0)(1.0(

3 Þ=

= Ne flotte pas
encore

1m

0.5m



CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES

La stabilité d’un objet relève de son centre de gravité. 
Plus le centre de gravité d’un objet est bas, plus stable sera 
l’objet.

Donc, une grue ayant un centre de gravité bas sera plus 
stable qu’une grue ayant un centre de gravité élevé.

La plate-forme du modèle à également un rôle à jouer dans 
la stabilité de la grue. Nous avons appris qu’un objet qui a une 
base large a une meilleure stabilité. (Module de la tour de 
communication)

La stabilité



Apprentissage

Dans les figures ci-dessus, la grue de droite est plus stable, 
parce qu’elle flotte plus creux dans l’eau. Son centre de gravité est plus 
bas.

Pour faire flotter la grue plus bas, on peut ajouter du poids. 
(exemple: du sable ou des cailloux). Mais ATTENTION, si la grue flotte 
trop bas, lorsqu’on ajoutera la poutre à soulever,  elle pourra être 
submergée et elle risque de couler.

Vue de côté

Grue

Vue de côté

Grue



Partie 5  - Activité 1

Nom: ______________________   Date: _______  Classe: _____

Questions
1. Explique dans tes mots l’importance du centre de gravité d’un objet 

dans la stabilité?

2. Que peux-tu faire pour augmenter la stabilité de ta grue flottante?

3. Selon toi, la forme d’un objet peut-elle influencer sa flottabilité? 
Explique.



PARTIE 6

CONCEPTION, FABRICATION, ESSAIS ET 
ÉVALUATION DE LA SOLUTION 

TECHNOLOGIQUE



RÉFÉRENCES

n Cartable du module Grue flottante.
n Manuel du cours Initiation à la technologie.
n Site internet :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grue_(engin)



Pour l’évaluation du modèle…Mesure de performance

grue la de Masse
soulevée Masse

=h

Suggestion de mesure de performance:

• Permet de mettre de l’emphase sur l’optimisation du design, et pas 
seulement le principe « plus gros est meilleur ».

On peut aussi exiger un poids minimum, comme 700g.


