
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapes. Activités. Page
1 Mise en place, prise de connaissance des objectifs de 

formation et des conditions de déroulement. 
3 

2 Observation et manipulation des produits et de leurs modèles 
virtuels en 3D. 

5 

3 Repérage des mouvements. 7 

4 Observation de guidages en rotation. 10 

5 Observation de guidage en translation. 12 

6 Essentiel à retenir et consignes d’observation pour la 
préparation de la séance suivante. 

13 

 

7 Rangement. 13 

8 Mise en place, prise de connaissance des objectifs de 
formation et des conditions de déroulement. 

15 

9 Les guidages avec interposition d'éléments roulants. 15 

10 Les guidages avec interposition d'éléments anti-friction. 17 

11 Histoire et technologie. 19 

12 Observation et manipulation d’éléments standards. 21 

13 L’essentiel à retenir. 22 

14 Rangement. 23 

15 Application à un nouveau mécanisme, 
Pages 24 et 25 et liens vers diaporama

 

16 Estimation des compétences acquises.  

LES GUIDAGES 
Activités d’apprentissage 
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Lycée : 
Classe : 
Nom : 
Date : 

  

Activités d’apprentissage 
 

Les Guidages 

- Place du TP dans le cycle de formation : 
0                                           1an                                    2 ans 

 

Construction 
 

BEP industriels 
- Durée du TP : 2 X 2 heures + 1 heure d’application.  

Ce que vous allez apprendre : 
1ère partie (2 heures) : 

 Identifier des mouvements, 
 Décrire des solutions constructives, 

2ème partie (2 heures) : 
 Reconnaître des solutions constructives de 

guidage en rotation et en translation. 
 Identifier les moyens mis en œuvre pour 

réaliser un guidage. 

Ce que vous devez déjà savoir ou 
savoir-faire : 

 Identifier le mouvement d’un solide en 
rotation, translation dans un repère, 

 Identifier la forme géométrique des surfaces 
et des volumes constitutifs d’une pièce. 

 Associer une même surface ou un même 
volume dans plusieurs vues d’une mise en 
plan. 

Vous disposez des ressources et équipements suivants : 
 Une table de travaux pratiques et votre équipement personnel : crayon, gomme, crayons de 

couleurs, surligneur, règle. 
 Une mallette comprenant des systèmes mécaniques que vous aurez à étudier. 
 Un poste informatique équipé des logiciels que vous devrez utiliser. 
 Le présent dossier que vous aurez à compléter progressivement et qui vous guidera dans vos travaux. 
 Un lexique et une documentation sous forme de diaporama (PowerPoint) 

Dans cette activité l’évaluation est essentiellement destinée à vous aider à constater 
que vous avez bien appris ce qui était prévu et à vous permettre de situer vos difficultés 
afin de mieux les surmonter. 

Résultat Observations 
♦ Activités conduites à bien sans difficulté particulière.  

 

♦ Activités conduites à bien avec quelques difficultés, 
surmontées avec l’aide du professeur en cours de TP. 

 
 

♦ Activités partiellement réalisées ; il est nécessaire 
d’identifier précisément les difficultés afin d’y remédier. 
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ETAPE 1 

- Lisez la première page de description des activités. 

- Faites l’inventaire des équipements. 

- Prenez connaissance de ce que vous allez apprendre en réalisant ces 
activités, surlignez cette information sur la page 2. 

 

Les étiquettes                       indiquent que vous devez faire appel au professeur ; il 

fera le point avec vous, puis vous apportera si nécessaire des informations 

complémentaires, et validera votre travail pour passer à l’étape suivante. 

Vous devez aussi faire appel au professeur si vous avez besoin d’aide ou de 

conseils. Vous disposez d’un lexique et d’une documentation. 

 

Déroulement pour la première partie : 

Temps                0     10mn       30mn          50mn                                    1h40   1h50   2h 

Etapes                    1             2             3                      4 - 5                                6     7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous disposez d’une mallette contenant des ensembles montés et des éléments 

standards. 

- Observez la disposition du contenu de la mallette. En fin d’activité vous 
devrez la remettre dans son état de départ. 

- Identifiez les produits que vous aurez à étudier. 

- Manipulez et observez les produits. 
 

Mise en place et  
prise de 

connaissance du 
déroulement. 

Activité de 
repérage des 

mouvements et 
des guidages. 

Rangement. 

D :\Textes\Lexique et documentation.pps 
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ETAPE 4   Les guidages en rotation. 

 

 

 

 

Observez différentes solutions constructives de guidage en rotation. 
- sur le coupe tube, 

- sur la roulette, 

- sur le dérailleur, 

- sur le support de mini perceuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D :\Animations et images 
\Dérailleur\Galet.avi 

D :\Animations et images 
\Dérailleur\Tendeur de chaîne.avi 

D :\Animations et images 
\Coupe tube\Roulette coupante.avi 

Les solutions constructives qui assurent un mouvement relatif de rotation 

entre deux parties d’un mécanisme sont appelées GUIDAGES EN ROTATION.

Liaison 
pivot 

D :\Animations et images 
\Support de mini perceuse 

\Animation support mini perceuse.avi
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Repérez les guidages, décrivez les mouvements, repérez les surfaces et 
les formes géométriques des surfaces en contact direct ou en contact avec 
des éléments interposés pour faciliter le mouvement. 

Caractéristiques 
du guidage : 
 
 
Systèmes : 

Guidage en 
rotation 

de_________ 
par rapport à 
__________  

Existence 
d'éléments 
interposés 

pour faciliter 
le mouvement.

Repérer et nommer les formes 
géométriques des surfaces en 
contact direct ou en contact 

avec des éléments interposés 
pour faciliter le mouvement. 
(observation des pièces réelles 

et des modèles numériques) 

 
Moyens mis 

œuvre 

 Guidage en 
rotation de 

roulette 
coupante par 

rapport au corps 

 

 

OUI / NON 

Surface cylindrique sur  vis de roulette 

coupante 

Surface cylindrique alésage roulette 

Surfaces planes sur roulette 

Surfaces planes sur corps 

 

 

 Guidage en 
rotation de la 

roue par rapport 
au corps de 

roulette 

 

 

OUI / NON 

 

 

 

 

 

 

 Guidage en 
rotation du 
levier par 

rapport à la noix 

 

 

OUI / NON 

 

 

 

 

 

 

 Guidage en 
rotation des 
galets par 

rapport aux bras 
porte galets 

 

 

OUI / NON 

 

 

 

 

 

 

 Guidage en 
rotation du bras 

porte galets 1 
par rapport à la 

chape 

 

 

OUI / NON 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens mis en œuvre : 
- guidage en rotation avec contact direct entre surfaces, 

- guidage en rotation avec interposition d’éléments antifriction, 
(bagues de frottement), 

- guidage en rotation avec interposition d’éléments roulants. 
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ETAPE 5  Les guidages en translation. 
 

 

 

 

Observez différentes solutions constructives de guidage en translation. 
- sur le coupe tube, 
- sur la coulisse de tiroir, 
- sur le support de mini perceuse. 

Manipulez les produits et les modèles numériques, observez les animations. 
Chemins (D:\Animations et images\…) et liens page 8 et 10. 

Repérez les guidages, décrivez les mouvements, repérez les surfaces et les formes 
géométriques des surfaces en contact direct ou en contact avec des éléments interposés 
pour faciliter le mouvement. 

Caractéristiques 

du guidage : 

 

Systèmes : 

Guidage en 
translation 

de_________ 
par rapport à 
__________  

Existence 
d'éléments 
interposés 

pour faciliter 
le mouvement.

Repérer et nommer les formes 
géométriques des surfaces en 
contact direct ou en contact 

avec des éléments interposés 
pour faciliter le mouvement. 
(observation des pièces réelles 

et des modèles numériques) 

 

Moyens mis 
en œuvre 

 Guidage en 
translation du 

coulisseau  
par rapport au 

corps 

 

OUI / NON 

 

 

 

 

 

 

 Guidage en 
translation du 

tiroir par rapport 
au meuble 

 

OUI / NON 

 

 

 

 

 

 

 Guidage en 
translation du 

support de 
perceuse 

par rapport à la 
colonne 

 

OUI / NON 

 

 

 

 

 

 

Les moyens mis en œuvre : (idem rotation) 

- guidage en translation par contact direct entre surfaces, 

- guidage en translation par interposition d’éléments antifriction, 

- guidage en translation par interposition d’éléments roulants. 

Les solutions constructives qui assurent un mouvement relatif de 
translation rectiligne entre deux parties d’un mécanisme sont appelées

GUIDAGES EN TRANSLATION.  

Liaison 
glissière 

 

 


