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1. VUES SHOWROOM ET MATHÉRIAUTÈQUE
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4. PARCOURS 4.0 (SCÉNARIO SYNTHÈSE)

INDUSTRIE À VENIR !
Le jeu conduit les participants du produit manufacturé (hélicoptère, cosmétique, etc.) aux métiers qui ont permis de 
réaliser un de ses composants au sein d’une entreprise locale. Le composant découvert dans le show room  mène à un 
atelier de formation où un défi sous la forme d’une manipulation 4.0 devra être relevé. Derrière cette manipulation 
interactive se cache une filière de formation incarnée par l’atelier de formation. Les métiers de l’industrie y sont 
présentés par des acteurs locaux dans de courtes vidéos.

ANNONCE DU JEU

VIDÉO TEASER

CHOIX 
D’UN PRODUIT FINI

TABLE TACTILE

DÉCOUVERTE D’UN 
COMPOSANT DU PRODUIT

SHOW-ROOM

LES SECRETS 
DE SA FABRICATION

ATELIER DE FORMATION
MANIPULATION 4.0

QUI LE FABRIQUE ?
LES MÉTIERS ET LA FORMATION

VIDÉOS
SITE INTERNET
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4. PARCOURS 4.0 (SCÉNARIO SYNTHÈSE)

E3 - À l’entrée du show room, rappel des consignes de 
sécurité. Chaque joueur revet un brassard à la couleur de 
son équipe (1 distributeur par couleur).

E1 -  En classe, à pôle emploi ou sur le site internet 
UIMM occitanie, visionnage d’une vidéo teaser de 1,30 à 2 
min qui annonce le jeu «INDUSTRIE 4.0, MÉTIER À 
VENIR?»  qui se jouera au sein du centre de formation.
+ Constitution des équipes qui s’a�ronteront (3 à 5 
membres / équipe) - désignation d’un capitaine d’équipe.
Chaque  membre s’identifie par son prénom.

E- INDUSTRIE 4.0 découvertes des métiers du futur - Retrouve les métiers à l’origine des produits du show room - 1/2

E2 - À l’accueil , distribution d’une tablette à chaque 
capitaine d’équipe. Elle sera nécessaire à chaque étape 
du jeu : consignes, jeu, manipulations, résultats,...
Elle peut constituer un historique consultable ultérieure-
ment via internet par un membre de l’équipe. 
Chaque équipe choisit un nom et une couleur asociée 
(peut être aussi réalisé dans la phase suivante).

E4 - Sur l’écran du show-room, présentation du centre 
de formation, des règles du jeu et du trophée pour 
chaque équipe victorieuse. Sur la tablette, chaque groupe 
choisit un trophée qui sera réalisé par l’imprimante 3D. Le 
lancement en impression par l’animateur donne le départ 
du jeu. La fabrication de trophées sera concomitant au 
déroulement du jeu.

E5 - Sur la table tactile, découverte de photos de 
produits sous la forme d’un mémory. Chaque groupe 
retourne une carte . En répondant bien aux questions 
placées au verso (QCM), il identifie un des objets du 
show-room pour aller le découvrir. Avec Sa tablette, Il 
scanne son QR-code et répond à de nouvelles questions 
pour poursuivre vers l’atelier de formation associé.

E6 - À l’étage chaque groupe découvre la réalisation de 
trophées en cours dans l’imprimante 3D. Il pourra réguliè-
rement repasser devant pour contrôler son avancement. 
Des trophées auront été préalablement imprimés pour 
récompenser les équipes à la fin de la séquence de jeu.

E1 - Vidéo : Réalisation d’une courte vidéo 1,30 à 2 min 
maxi pour annoncer le jeu et donner envie de venir jouer 
dans le centre de formation. Vidéo en ligne sur le site 
internet ou chaine Youtube (à préciser).

E2 - Équipement numérique : Acquision de 8 tablettes 
tactiles (6 en fonctionnement pour 1 classe + 2 en spare) 
+ station de rechargement pour 6 tablettes installée à 
l’accueil. Prévoir une connexion wifi  pour jeu en réseau + 
accès données + mises à jour.

E3 - Espace vestiaire remise d’un brassard à chaque 
meùbre de chaque équipe à partir d’un distributeur de 
brassards (6 couleurs de brassards) + rappel de 
consignes de sécurité.

E4 - Aménagement : Dans le show room maté-
riauthèque , aménagement de mobiliers en ilots autour du 
grand écran et de la table tactile. La configuration est 
celle d’un tier lieu, loin de l’image d’un espace scolaire, ou 
espace de formation).
Présence de trophées imprimés en 3D.
Équipement numérique : Les tablettes connectées 
envoient l’information de choix sur la tablette mère de 
l’animateur qui peut lancer l’impression 3D à distance. + 
compte à rebour sur l’ensemble des tablettes activées.

E5 - Aménagement : Dans le show room, installation de 
mobiliers de présentation pour accueillir les composants, 
échantillons associés au mémory de la table tactile. 
Contenu numérique : Sur la table tactile Prévoir une 
matrice 3 x 3 soit 9 pièces échantillons possibles. L’ani-
mateur depuis sa tablette pourra régler la matrice (plus 
ou moins de cartes disponibles pour le jeu en fonction 
des ateliers accessibles) et il pourra par la suite l’actuali-
ser avec de nouvelles références.
Les9 produits présents dans le mémory sont représentés 
par une belle photo du produit en usage (ou video).
Le scan du QR-code placé sur le produit ouvre une 
partition de jeu : Aller à l’étape suivante !

E6 - Mise en réseau de l’imprimante - pilotage depuis la 
tablette de l’animateur.
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4. PARCOURS 4.0 (SCÉNARIO SYNTHÈSE)

E11 - les élèves intéressés seront recontactés indivi-
duellement pour un VIS MA VIE EN ENTREPRISE (stage 
de 3ème ou autre). Fonctionnement sous la forme d’un 
parrainage avec un formateur ou un apprenti  d’un centre 
de formation.

E7 - Si l’atelier est accessible et su�isamment grand, une 
manipulation 4.0  est proposée sur un stand installé dans 
un espace dédié à l’intérieur de l’atelier. Avec la manipula-
tion, présentation de l’atelier et de la formation  par le 
formateur s’il est disponible (ou vidéo sur la tablette si 
indisponible). Sur la tablette, interviews de professionnels 
de l’industrie locale qui replacent l’expérience dans le réel.

E7 bis - Si l’atelier n’est pas disponible, le stand  
manipulation 4.0 (établi à roulettes) est installé à l’exté-
rieur devant la baie vitrée. La présentation de l’atelier par 
le formateur est réalisée sous la forme d’une vidéo 
di�usée sur la tablette suivie de courtes vidéos (Tik-Tok), 
interviews de professionnels dans l’industrie locale qui 
replacent l’expérience dans le réel.

ASSEMBLAGE
AÉRONAUTIQUE

E8 - Sur le stand, possibilité de retirer une fiche métier 
ou de liker avec la tablette (ou son smartphone) un métier.
A l’issue de ce 1er atelier,  Un message sur la tablette 
propose de poursuivre la découverte de la fabrication de 
l’objet 1 en allant à l’atelier suivant ou bien de recommen-
cer la boucle en E5 avec le choix d’un nouvel objet sur la 
table tactile du show-room.

E9 - Fin de partie : En fonction des scores sur les 
manipulations 4.0, chaque groupe victorieux dans sa 
catégorie, repart avec son trophée monté sur socle + 
sticker «trophée du meilleur ...». Il reçoit également un 
accès à une partition sur internet sur laquelle, il pourra 
retrouver des vidéos métiers, entreprises ou formations, 
historique de sa visite du centre (+ cycle de formation).

E- INDUSTRIE 4.0 découvertes des métiers du futur - Retrouve les métiers à l’origine des produits du show room - 2/2

ASSEMBLAGE
AÉRONAUTIQUE

VIS 
MA VIE !

E10 - OSEZ L’INDUSTRIE DU FUTUR - Avant de quitter 
le show room, l’animateur lance une présentation de «VIS 
MA VIE en centre(s) de formation» sur l’écran et invite les 
membres de chaque équipe à répondre individuellement 
au questionnaire de statisfaction. La dernière question : 
«souhaites-tu être recontacté pour un vis ma vie dans un 
centre de formation ?»

E11 - Intégration dans une entreprise en mode VIS MA 
VIE  sur une journée, 3 jours ou 1 semaine.

USINE
AÉRONAUTIQUE

E7 - ÉTABLI : prévoir la réalisation de 5 établis à 
roulettes pour lancer chaque manipulation 4.0. Le stand à 
l’architecture standardisée reçoit tous équipements 
nécessaires à la séquence 4.0 : matériel d’atelier, équipe-
ments numériques, échantillons, support de communica-
tion.
TABLETTE
Manipulation 4.0 : chaque manipulation est singulière et 
fonctionne comme une simulation. Elle peut se jouer sur 
une tablette qui s’installe sur l’établi dans un dispositif 
scénographique. Exemple : simuler la mise en peinture 
d’une pièce.
Elle peut être utilisée à la main ou disposée telle une 
interface sur le stand. Des équipements numériques 
disponibles sur le stand : lunettes 3D, clé connectée 
(assemblage) peuvent compléter le scénario d’usage.
Chaque manipulation 4.0 est un dispositif singulier.
Au total 5 manipulations 4.0.
Productions vidéo : format très court réalisation dans les 
entreprises locales sous forme d’interview ou montage 
d’images fournies : présentation de métiers

E7bis - Productions vidéo dans le centre de formation: 
interviews de formateurs qui présentent leur atelier.

E8 - Tablette : L’application sur la tablette propose 
lorsque possible la poursuite de la découverte de la 
fabrication du produit choisi sur la table tactile. Un 
bouton retour à l’accueil permet de repartir avec un 
nouveau produit à découvrir dans la matrice de la table 
tactile.

E10, E11 - Site internet : il accompagne les écoles 
dans l’après visite :
- en mettant à disposition des ressources, contenus, liens, 
adresse,
- en proposant des outils pour la réalisation de vidéos en 
classe (outils en ligne, tuto,...),

E11 - Site internet - L’IUMM MP occitanie recontactera  
chaque élève interessé (déclaré sur la tablette) via l’école 
et l’enseignant et lui proposera une mise en relation avec 
un parrain pour préparer, organiser un vis ma vie (usage 
de boites «contact» sur site internet possible).
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ATELIER MAINTENANCE

Lunettes HOLOLENS Moniteur répétiteurTablette

ScoreConsigne ScoreConsigne

Consigne

Consigne

ScoreConsigne ScoreConsigne

Consigne

Code

Code

Score Consigne

ImagesDonnées Données

Jeu
Jeu

Jeu

ATELIER PRODUCTIQUE

FLOTTE DE 6 TABLETTES
connexion en début et en fin de partie 
pour échange de données

x 6 : vidéo débloquée en fin de chaque atelier

Transmission orale

ATELIER PEINTURE

Données

Clé dynamométrique Smartphone Pied à coulisse Smartphone

ATELIER ASSEMBLAGE ATELIER MÉTROLOGIE

MATÉRIAUTHÈQUE

TABLE TACTILE

PRODUITS SHOW ROOM

Pour chaque atelier, les scores lus sont entrés à la main,
exceptés ateliers productique, peinture et matériauthèque

VIDÉO TEASER JEU

www.uimmoccitanie.com

Appli : industrie 4.0

Faux pistolet avec embout tactile

Pièce à 
peindre

7. FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION (dans son écosystème)
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Les manipulations 4.0 présentées ci-après 
s'associent avec des équipements et logiciel 
existant disponibles dans le centre de Cambes. 
elles devront exprimer de manière ludique les 
atelier de formation aux quels elles sont associées. 
Le développement de l’application - jeu exprimera 
une véracité de la manipulation (lien avec le réel), 
mais doit faciliter la compréhension par des élèves 
de 4ème / 3ème.
Dans ces formes de manipulation, nous avons 
placé le numérique dans le dispositif de 
manipulation. Nous parlons plus ici de dextérité 
avec un environnement numérique, plutôt que 
de savoir-faire manuel. Nous essayons dans 
ces formes simples de rapprocher le monde 
numérique grand public de celui du monde 
industriel et faire des passerelles dans l’usage de 
lunettes VR ou holographique, d’un outil connecté 
ou plus simplement d’une tablette.

Ces manipulations reflètent dans une approche 
ludique la réalité des ateliers et de la formation. 
Elles fonctionnent comme des déclencheurs 
auprès d’un jeune public pour aller vers l’industrie 
4.0 Ensemble, elles forment un parcours de 
découverte en autonomie sous la forme d’une 1 à 
2 heures de jeu. Le format de jeu est lié au nombre 
de manipulations à réaliser

Quelques principes généraux

Formation en binôme à l’intérieur des groupes
Les manipulations sont conçues pour fonctionner 
avec des groupes d’élèves en autonomie. 
Un animateur du centre assurera le bon 
fonctionnement en circulant dans le centre d'une 
manipulation à l'autre. 

Des groupes de 4 à 6 élèves suivant la taille de la 
classe sont ainsi constitués.
À l’intérieur de chaque groupe, les élèves forment 
des binômes pour intervenir à 2 pour relever le défi 
proposé par chaque manipulation (2 ou 3 binômes 
par groupe). Pour chaque manipulation, un membre 
du binôme manipule pendant que l'autre saisie les 
données sur la tablette.

Principe du jeu et du score

Chaque manipulation interactive est une mission à 
réaliser suivant un protocole établi.
À l’intérieur du groupe, tour à tour, chaque binôme 
tente de réussir le meilleur score. À l’issue, c’est 
le meilleur score pour chaque défi qui sera 
comptabilisé pour le décompte final (affrontement 
inter-groupe) pour gagner le trophée.

Tablette

La tablette est un outil porté par le groupe (flotte 
de 8 (6+2) tablettes connectées à prévoir). Suivant 
la nature des manipulations, elle sera ou non placée 
physiquement sur l'établi (un support est prévu à 
cet effet).
Lorsque la manipulation se joue hors tablette, la 
tablette n'est pas interfacée avec la manipulation 
4.0 (wifi ou bluetooth). les données relevés sur un 
écran lié à la manipulation 4.0.

Suivant le matériel et le protocole de chaque 
manipulation 4.0 :
- le jeu est joué directement sur la tablette 
(manipulation virtuelle) 
- les informations sont saisies à la main 
- la tablette peut scanner un QR-code généré par 
l’équipement de la manipulation 4.0
- la tablette peut prendre une photo du stand 
(pas utilisé dans les premières manipulations 4.0 
développées dans ce document)

Atelier 4.0

Le dispositif définit un espace où se joue la 
manipulation 4.0 associée à chaque atelier.
L'établi est identique d’une manipulation 4.0 à l’autre 
afin de :
- Permettre de faire évoluer dans le temps chaque 
dispositif en fonction de l’acquisition de nouveaux 
équipements numériques ou d’un nouvel atelier crée 
- Faciliter la prise en main par les élèves d’une 
manipulation à l’autre.
Il est composé d’un bâti et d’un plateau d’application. 
Le bâti reçoit des roulettes qui permettent de le 
déplacer rapidement à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’atelier suivant l’occupation des lieux et la présence 
ou non du chef d'atelier (formations en cours par 
exemple).
Les différents composants de chaque manipulation 
sont fixés sur le plateau d’application via un petit 
outillage et différents supports qui font « système » 
d’une manipulation à l'autre.
Pour un usage sur un salon de l’étudiant par exemple, 
le plateau d’application se démonte rapidement 
(4 vis) pour se placer à l’envers et ainsi protéger 
la manipulation 4.0 à l’intérieur du bâti durant le 
transport. Ses roulettes facilitent sa manutention.

5. ATELIERS 4.0 - MANIPULATIONS

INDUSTRIE À VENIR !
Le jeu conduit les participants du produit manufacturé (hélicoptère, cosmétique, etc.) aux métiers qui ont permis de 
réaliser un de ses composants au sein d’une entreprise locale. Le composant découvert dans le show room  mène à un 
atelier de formation où un défi sous la forme d’une manipulation 4.0 devra être relevé. Derrière cette manipulation 
interactive se cache une filière de formation incarnée par l’atelier de formation. Les métiers de l’industrie y sont 
présentés par des acteurs locaux dans de courtes vidéos.

ANNONCE DU JEU

VIDÉO TEASER

CHOIX 
D’UN PRODUIT FINI

TABLE TACTILE

DÉCOUVERTE D’UN 
COMPOSANT DU PRODUIT

SHOW-ROOM

LES SECRETS 
DE SA FABRICATION

ATELIER DE FORMATION
MANIPULATION 4.0

QUI LE FABRIQUE ?
LES MÉTIERS ET LA FORMATION

VIDÉOS
SITE INTERNET
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PROGRAMMATION NUMÉRIQUE
 
Mission : En binôme, préparer la programmation du 
tour pour lancer l'usinage virtuel d'une pièce tournée. 

Mode opératoire : Les élèves doivent préparer l'usi-
nage du brut (barre)) sur le tour à Commande Numé-
rique à partir d'une pièce échantillon 3D composée 
de 5 parties .Il sélectionne chaque séquence sur un 
tableau (0) - 3 choix possibles pour chaque séquence.
T1 : L'élève "agent de méthode" transmet oralement  à son 
binôme les consignes pour réaliser la pièce section par 
section de la gauche vers la droite.. 
De l'autre coté, l'élève "programmeur" entre les informa-
tions géométriques codées sur sa tablette: A1,B3,C2,D1,E3
T2 : il découvre progressivement la pièce virtuelle représen-
tée en filaire et qui tourne dans l’espace.
T3 : L'agent des méthodes lui communique ensuite  
de nouvelles informations pour l'usinage :: choix d’un 
matériau (A,B,C...) (1), d’un outil (2) et de la vitesse de 
coupe qu'il doit déduire sur une table graphique (3). 
Les éléments sont disposés sur le séparateur de l'éta-
bli (4) qui empêche le programmeur de voir l'échantil-
lon de la pièce à réaliser.
T4 : Le programmeur lance l’usinage virtuel de la pièce 
qui apparaît mapée avec un grain à sa surface si la 
vitesse est trop rapide. Il lance l'usinage. et si elle est 
vraiment trop rapide, l’usinage virtuel s’arrête suite au 
bris de l’outil ? Si un mauvais choix d’outil a été fait 
alors ’usinage ne démarre pas. Il faut reprendre la 
programmation.

Score : Le score est au maximum si la pièce 
programmée est identique à l'existant sur le stand. 
Chaque erreur enlève des points. 
Un autre binôme peut se lancer dans la programmation 
Le meilleur score sera comptabilisé sur ce stand. 

Contenu débloqué : 
Une courte vidéo qui présente l'usinage de la pièce sur 
machine à commande numérique.

5. ATELIER 4.0 - PRODUCTIQUE (PROTOCOLE DE JEU)

3

2

1

0

EQUIPEMENT : 1 stand établi avec :
- 1 pièce de tournage à copier (impression 3D)
- 1 brut d'usinage (barre)
- 1 panoplie d'outils
- Des échantillons de matériau
- 1 support de tablette tactile

TYPE DE JEU : communication, observation, rapidité, 
introduction au codage

DEVELOPPEMENT APPLICATION : Jeu 
de score + visualisation 3D à créer à partir de la 
modélisation fournie.

ATELIER PRODUCTIQUE

Transmission orale Tablette
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CONTRÔLE TECHNIQUE

Mission : Contrôler une machine en faisant 
une inspection sous le capot ! (maintenance de 
prévention). L'opération est assistée via un casque 
Hololens 2 (1).

Mode opératoire : 
Un élève va ouvrir le carter d'une machine pour faire 
un contrôle de maintenance. Il sera assisté dans son 
opération par un casque de réalité virtuelle. 

Lorsqu'il aura placé le casque sur sa tête, celui-ci lui 
indiquera le mode opératoire en superposant une 
image virtuelle sur son champ opératoire réel.  Il 
va ouvrir le carter (2) au moyen d'un outil mis à sa 
disposition (3) puis vérifier la connectique et refermer 
le carter (4)  en suivant les instructions qui apparaîtront 
dans son champ de vision jusqu'à la repose d'outil sur 
son support..
La vision holographique dans le casque est retransmise 
sur un écran répétiteur pour être partagée avec le 
groupe.

Score : On mesure le temps d'intervention . C'est 
le meilleur temps qui est conservé dans la tablette 
pour cette épreuve. (2 ou 3 élèves peuvent essayer). 
Transmission du score en wifi ou sore retranscrit 
manuellement. La tablette est gardée en main pour 
cette opération.

Contenu débloqué : Une vidéo ou une modélisation 
3D sur le casque de réalité virtuelle présentant la 
machine en fonctionnement.

5. ATELIER 4.0 - MAINTENANCE (PROTOCOLE DE JEU)

2

1

3

4

ÉQUIPEMENT : 1 stand établi qui intègre :
- 1 ensemble mécanique placé sur un banc de démon-

tage
- 1 outil manuel d'intervention (clé ou tournevis) placé 

sur un support
- 1 zone pour recevoir la carter retiré
- 1 appareil holographique Hololens 2
- 1 support lunettes Hololens 2
- 1 écran 21 pouces fixé au mur
- support de tablette tactile

TYPE DE JEU : manipulation, dextérité, rapidité

DEVELOPPEMENT APPLICATION : 
développement de l'application à étudier à partir de l'ap-
plications holographiques HOLOLENS 2.pour transmis-
sion des données vers application tablette.

ATELIER MAINTENANCE

Lunettes HOLOLENSMoniteur répétiteur Tablette

Images
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5. ATELIER 4.0 - PEINTURE (PROTOCOLE DE JEU)

1

2

ÉQUIPEMENT : 1 stand établi qui intègre : 
- 1 maquette  ou une pièce de carrosserie  (plastique 

translucide) sur 1 socle 
- 1 pistolet de peinture avec laser 
- 1 caméra qui transmet les données sur un ordinateur 

ou une tablette (visualisation de la trajectoire sur la 
tablette en temps réel)

- 1 support de pistolet de peinture
- 1 support de tablette tactile

TYPE DE JEU : habilité, réflexion, rapidité

DÉVELOPPEMENT D'APPLICATION : Suivi de 
trajectoire sur la tablette tactile (ou palpeur 3D) avec 
analyse du tracé (et éventuellement de la vitesse). 

ATELIER PEINTURE

Faux pistolet avec embout de stylet

Pièce à 
peindre

Tablette

PAS DE GASPILLAGE 

Mission : Préparer la programmation de la trajectoire 
du pistolet de peinture d'un robot de peinture afin de 
recouvrir parfaitement toute la surface d'une pièce 
à peindre. Principe de l'apprentissage d'un geste 
manuel par un robot.

Mode opératoire : il s'agit de :
1- À l'aide d'un pistolet de peinture muni d'un embout 
de stylet (2), programmer le parcours optimal du robot 
de peinture  sur la pièce représentée sur l'écran de la 
tablette (1). Recouvrir la surface de la pièce au moyen 
du pistolet stylet.
2- Lancer la simulation de mise en peinture sur la 
tablette (1) pour vérifier le résultat.
Un parcours optimal doit recouvrir le plus de surface 
possible avec une quantité donnée de peinture et ne 
pas repasser deux fois au même endroit. 

Score : Plus il y a de surface couverte avec le moins 
de peinture plus le score est élevé. Un autre binôme 
du groupe peut tenter de l'améliorer. C'est le meilleur 
score qui sera comptabilisé sur ce stand. 

Contenu débloqué : vidéo d'un robot de projection 
de peinture sur une chaîne industrielle.
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CHECK POINTS

Mission : Vérifier, au moyen d'un instrument de mesure 
(pied à coulisse), la conformité d'une pièce usinée.

Mode opératoire : Pour vérifier la conformité métro-
logique de la pièce placée sur un support tournant(1) 
les élèves prendront des mesures précises à l'aide 
d'un outil de mesure connecté (2) : un pied à coulisse 
numérique disposé dans un support et relié par un 
câble. La tablette placée sur son support (3) indique 
la marche à suivre et donne les indications pour des 
dimensions. Un téléphone portable placé sur son sup-
port (4) récoltera les données du pied à coulisse trans-
mises en bluetooth.

Dans le binôme, un élève manipule avec l'outil connecté 
et l'autre lui indique la marche à suivre en lisant les 
consignes sur la tablette puis il entre toujours sur la 
tablette les relevés effectués lues sur le téléphone.

Score :  L'ensemble des mesures enregistrées donne 
un premier score. Un autre binôme du groupe peut 
tenter de l'améliorer. C'est le meilleur score des 3 
binômes qui sera comptabilisé.
Le score est obtenu en comparant les valeurs acquises 
et les valeurs enregistrées (dimensions exactes).

Contenu débloqué : Une courte vidéo présente 
l'atelier de métrologie non accessible et le scanner 
visible à travers la fenêtre de l'atelier. (une petite mise 
en scène du scanner est à prévoir lorsqu'il n'est pas 
utilisé en formation + vidéo de métrologie avec ce 
même scanner). 

5. ATELIER 4.0 - MÉTROLOGIQUE  (PROTOCOLE DE JEU)

1

3

4

2

ÉQUIPEMENT : 1 stand établi qui comprend :
- 1 support de tablette tactile
- 1 pièce mécanique usinée sur son support tournant- 1 

pied à coulisse connecté dans son étui

TYPE DE JEU : 
manipulation de précision assistée numériquement

DÉVELOPPEMENT APPLICATION : Voir la ca-
pacité de récupérer des données de l'application 
numérique qui gère le pied à coulisse connecté.

ATELIER MÉTROLOGIE

Pied à coulisse 
connecté

Smartphone Tablette

1

2
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UN SERRAGE SUR MESURE  

Mission : Serrer les vis de l'ensemble mécanique 
(0) à la valeur indiquée sur la clé pour assurer le bon 
assemblage des pièces.

Mode opératoire : L'élève prend les consignes sur la 
tablette qui lui indique les trois vis ou écrous à serrer 
sur un assemblage de pièces mécaniques. Les bou-
lons ou vis  à serrer seront indiqués par un marquage 
(1 couleur par organe).

Pour chaque organe de serrage (vis ou écrou). une 
valeur de couple est indiquée que l'élève doit reproduire 
au plus juste avec la clé connectée. 

La clé connectée (1) transmet la valeur relevée sur la clé 
au smartphone placé sur l'établi (2). Un second élève 
relève manuellement la valeur lue sur le téléphone et 
entre les valeurs sur la tablette disposée sur l'établi (3), 

Manipulation : 3 écrous (ou vis) peuvent être serrés 
suivant des valeurs de couple qui varieront pour 
chaque binôme (valeurs données aléatoirement par la 
tablette : pas de remise à zéro du banc à réaliser après 
passage d'un binôme).

Score : Le score est calculé sur l'exactitude des 3 
serrages, le meilleur des 3 binômes sera retenu.

Contenu débloqué : Une courte vidéo présente l'ate-
lier d'assemblage. et l'usage de la clé connectée dans 
une situation réelle.

5. ATELIER 4.0 - ASSEMBLAGE (PROTOCOLE DE JEU)

3

0

2

ÉQUIPEMENT : 1 stand établi comprenant :
- 1 support de tablette tactile
- 1 assemblage mécanique par vis sur banc de montage
- 1 clé dynamométrique connectée + son téléphone 

(recueil des données)
- 1 support d'de téléphone portable 

TYPE DE JEU : manipulation de grande précision 
avec un outil tiers

DÉVELOPPEMENT APPLICATION : Application 
connectée à la clé, indiquant les manipulations sur une 
modélisation 3D et le couple de serrage nécessaire.

1

ATELIER ASSEMBLAGE

Clé dynamométrique Smartphone Tablette

2
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COMPOSITE - LA BONNE ALCHIMIE !

Mission : Trouver dans les échantillons de la 
matériauthèque le matériau composite qui pourrait 
entrer dans la  fabrication d'un produit dans le futur.

Mode opératoire : Les élèves ont rendez-vous à 
la matériauthèque, située dans le show-room. Sur 
leur tablette, apparaît un produit dont ils vont devoir 
trouver le composite idéal qui pourrait entrer dans 
sa future  fabrication. Les caractéristiques attendues 
s'affichent pour guider la recherche du groupe : 
légèreté, souplesse,... 
Chaque élève se lance dans la quête de l'échantillon. 
Lorsque le groupe pense avoir trouver le matériau, il 
scanne son QR code.  Les  performances du matériau 
s'affichent sur le tablette. si le groupe pense avoir 
trouver le matériau, il entre son code sur la tablette.

Score : Si c'est le bon matériau, il marquent 10 points, 
si ce n'est pas le cas, ils peuvent recommencer encore 
9 fois jusqu'à trouver le bon composite. 

Contenu débloqué : vidéo présentant la fabrication 
d'une pièce en composite.

5. ATELIER 4.0 - MATÉRIAUTHÈQUE (PROTOCOLE DE JEU)

3

1

2

ÉQUIPEMENT : 1 tablette tactile (équipe)
1 sélection d'échantillons de compo-
sites avec des étiquettes QR-codes  

TYPE DE JEU :  Analyse des caractéristiques d'un 
matériau, découverte tactile de la matière, réflexion,...

DÉVELOPPEMENT APPLICATION : Utiliser la 
caméra de la tablette pour scanner des QR codes et 
débloquer des contenus.

+ JEU DANS LE SHOW-ROOM

TabletteScan QR-code

MATÉRIAUTHÈQUE
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6. BILAN DES MOYENS MIS EN OEUVRE

www.uimmoccitanie.com

VIDÉO TEASER JEU

GÉNÉRATEUR 
QR-codes

Outil en ligne
PARTITIONS ÉQUIPES

Sur GOOGLE DRIVE 
ou équivalent

BASE DE DONNÉES 
CONTACTS

PARRAINAGE
VIS MA VIE

5 VIDÉOS FORMATION
 

+
RÉSEAU WIFI

8 TABLETTES CONNECTÉES
+ STATION DE CHARGE

Équipement existant  disponible pour tout ou partie sur site 

Équipement à acquérir

TABLE TACTILE

ÉQUIPEMENTS 
DES 4 À 5 MANIPULATIONS 4.0 

(à préciser pour chacune)

IMPRIMANTE 3D
DISTRIBUTEUR 

BRASSARDS
MOBILIER 

SHOW ROOM et MATÉRIAUTHÈQUE
5 STANDS ÉTABLI

ATELIERS
SIGNALÉTIQUE

PARCOURS

GRAND ÉCRAN + MIRACAST

X VIDÉOS 
INDUSTRIE LOCALE

APPLICATION
JEU SUR TABLETTE

JEU TABLE TACTILE

ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES AMÉNAGEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES

PRODUCTIONS NUMÉRIQUES

6 JEUX / MANIPULATIONS 
INTERACTIVES : 

5 ATELIERS + 1 MATÉRIAUTHÈQUE
(connectées - sur ou en lien avec tablette)

€

€

€

€ € € € €
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