
Scénario de formation 
« Préserver sa santé » 

 
 
Il est force de constater que l’activité physique 

humaine diminue énormément, dans les pays dits  
« développés »,  depuis un demi-siècle. La sédentarité est, 
entre autre, une des causes du développement de maladies 
particulières telles que : 

- obésité, 
- cardio-vasculaires,  
- respiratoires,  
- etc...  
 
 
Pour entretenir sa santé et se soigner, l’ homme utilise de plus en plus de systèmes 

techniques garants d’une meilleure hygiène de vie. Les principaux objectifs visés lors de 
l’utilisation de ces équipements spécifiques sont : 

- la réduction de la masse corporelle (élimination des graisses) 
- l’augmentation du rendement du système respiratoire 
- l’amélioration du fonctionnement du système cardio-vasculaire 
- la production des hormones de « bien être » (endorphine) 
- le développement de la masse musculaire 

 
 

Question de société :  Comment « brûler » un maximum de calories dans un espace 
restreint, sans se soucier des conditions climatiques, dans des conditions de confort , 
d’ergonomie et de sécurité ? 
 

 
L’étude de cas  qui est proposée s’appuie sur l’étude des solutions techniques mises en 

œuvre dans la conception d’un mini-stepper.  
 
  
 
 Domaines abordés : les liaisons mécaniques, notions d’effort et d’énergie, assemblage 
de pièces numérisées, notion d’acquisition d’information, notions sur les dimensions 
ergonomique, esthétique et sécuritaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les activités : 

 

ActivitésActivitésActivitésActivités    Type d’activitéType d’activitéType d’activitéType d’activité    Objectifs de l’activitéObjectifs de l’activitéObjectifs de l’activitéObjectifs de l’activité    TempsTempsTempsTemps    
1111    Définir les apports et les Définir les apports et les Définir les apports et les Définir les apports et les 

dépenses caloriques dedépenses caloriques dedépenses caloriques dedépenses caloriques de    
chacunchacunchacunchacun    
    

- Définir une calorie. 
- Établir un bilan calorique. 
- Conclure. 

2h2h2h2h    

2222    Interpréter une notice Interpréter une notice Interpréter une notice Interpréter une notice 
d’utilisationd’utilisationd’utilisationd’utilisation    

- Compléter un organigramme. 
- Compléter un chronogramme. 

1h1h1h1h    

3333    Acquérir et traiter une Acquérir et traiter une Acquérir et traiter une Acquérir et traiter une 
information numériqueinformation numériqueinformation numériqueinformation numérique    
    

- Comprendre le fonctionnement du capteur. 
- Comprendre le traitement de l’information. 

2h2h2h2h    

4444    Analyser et représenter Analyser et représenter Analyser et représenter Analyser et représenter 
une solution techniqueune solution techniqueune solution techniqueune solution technique    

- Définir le principe physique mis en œuvre         
pour brûler des calories. 
- Comprendre et compléter une 
représentation schématique. 
- Réaliser un assemblage à l’aide d’un 
logiciel de D.A.O. 

 

3h3h3h3h    

5555    Analyser  et représenter Analyser  et représenter Analyser  et représenter Analyser  et représenter 
graphiquement une graphiquement une graphiquement une graphiquement une 
solution techniquesolution techniquesolution techniquesolution technique    
    

- Identifier la dimension esthétique, 
ergonomique et sécuritaire. 
- Représenter à l’aide d’un logiciel de D.A.O. 
une pièce 

6h6h6h6h    

6666    SynthéSynthéSynthéSynthétiser et tiser et tiser et tiser et 
CommuniquerCommuniquerCommuniquerCommuniquer    

- Rédiger les documents de synthèse des 
différentes activités. (traitement de texte) 
- Exposer vos synthèses.(logiciel de P.A.O.) 
 

3h3h3h3h    


