
 

Comment diminuer fortement le temps d'attente à la cantine? 

Mini projet cantine : Tourniquet antipanique - Prototypage  

Dossier dispositif pédagogique 

Séquence 4 : Optimiser le temps d’attente 

à la cantine 



« Introduction mini-projet cantine » 

   Modification du tourniquet / Prototypage 
Analyse du tourniquet 

 présent dans la salle / 

consultation de la 

 législation 

Etude et réalisation 

d’un prototype  

Comment sont établies 

 les normes 

Modifier/compléter un programme afin de 

répondre à un besoin « Arduino et Proteus » 
Simuler et valider le 

Fonctionnement 

d’un programme. 

Structure algorithmique 

Evaluation sommative  

« Choix argumenté d’une solution ». 
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Activité d’introduction 
Engagement motivationnel 

Introduction problématique séquence :  

« Comment améliorer un produit / un service ? 

»

Activité 1 

Choix d’un système en réponse à un cahier des 

charges. 

« Matrice de comparaison » 

Étudier les différents types de système de 

contrôle d’accès, les besoins et fonctions 

pour répondre à la problématique posée 

Mettre en évidence des problèmes de 

circulation et d'encombrement à la cantine et 

ébauche d’une solution à cette 
problématique. 

Synthèse 1 

Activité 2 

Activité 3 : 
Mini projet cantine : 

Tourniquet 

antipanique - 

Prototypage.

Présentation orale  

Conclure sur la validité du modèle 

répondant le mieux aux critères définis 

dans le cahier des charges.

Bilan : 

Activité 4 : 
Mini projet cantine : 

traitement du flux zone 

2

Une revue de projet individuelle est 

organisée à la fin de cette activité 

suivant une grille de compétences 

établie par l'enseignant 

Evaluation formative : Synthèse 4 

Organisation pédagogique de la séquence 

Une revue de projet individuelle est 

organisée à la fin de cette activité 

suivant une grille de compétences 

établie par l'enseignant 

Evaluation formative : 
Synthèse 2 

Synthèse 3 



 

Problématique de la séquence :  Comment diminuer fortement le temps d'attente à la cantine? 

Afin de répondre à cette problématique, les élèves vont devoir étudier les différents types de système de 
contrôle d’accès. 

Déboulement de la séquence : 

Celle-ci est divisée en 4 activités, permettant l'étude de différents types de système de contrôle 
d’accès. La notion de pédagogie de projet est privilégiée dans cette séquence, car elle contribue fortement 
au développement des compétences et connaissances associées du programme en donnant du sens aux 
apprentissages. L'objectif principal est d'amener les élèves à une certaine autonomie et compétences leur 
permettant de réaliser le projet de fin d'année de première. 

Activité 1 : A1  3h 

Intitulé : Choix d’un système en réponse à un cahier des charges. 

Cette activité en effectif réduit permet d'étudier différents types de système de contrôle d’accès, les 
besoins et fonctions pour répondre à la problématique posée.  

✓ Mise en évidence du besoin :

A l'aide de la vidéo « Disney », l'élève prend connaissance de la problématique posée. (0h45)

Ensuite, l’élève doit répondre aux différentes questions. 

✓ Etude Comparative
Les élèves sont répartis en gr d'environ 2-3 élèves

À partir du site internet de la société KLEIN (KAD), les élèves : 

- Doivent rechercher et prendre connaissance des fiches

 techniques des systèmes gestionnaires d'accès. 

- Complètent le tableau avec les caractéristiques des différents systèmes.

✓ Choix Du Produit

- À partir du tableau (3.b) les élèves doivent comparer les différents types de système de contrôle

d’accès. 

- Bilan : conclure sur la validité du modèle répondant le mieux aux critères définis dans le cahier des

charges. 

Cours : C1                        30' 

Intitulé : Matrice de comparaison 

Phase de découverte : 

Le professeur distribue et commente la fiche de connaissance. 

Activité 2 : A2  2h 

Intitulé : Introduction mini-projet cantine. 

Cette activité permet d'analyser les problèmes que les élèves rencontrent à la cantine, les solutions 
proposées pour répondre à la problématique posée.  

✓ Mise en évidence du besoin (Travail préliminaire) :

Mesure du temps d’attente, questionnaire de satisfaction des usagers de la cantine. 

Afin de comprendre le phénomène, l’analyser et envisager de proposer des améliorations, nous 

avons donc créé un sondage, que nous avons distribué aux lycéens.  

Ensuite ils doivent répondre à ce sondage durant une semaine entière.  

Explications Programmation didactique 

)



✓ Mise en évidence du problème :

À partir du document ressource « Plan de cantine » et le 

« sondage », les élèves Doivent : 

- Citer les problèmes qu’ils rencontrent à la cantine.

- Proposer des solutions pour améliorer les conditions

d’attente ? 

- Proposer un schéma de principe faisant apparaître les

éléments permettant d’améliorer les conditions d’attente ? 

✓ Choix Du Solution
Afin de résoudre les problèmes rencontrés par les élèves dans la zone 1 et 2, nous avons choisi de

mettre en place un système de contrôle d’accès. 
Les élèves doivent : 

- Remplir le tableau de choix multicritères.

• Définir les critères de choix.

• Établir le barème de pondération pour chaque critère retenu en fonction de l'importance qui lui est
accordée.

• Attribuer une note à chaque option en fonction des critères retenus.

• Calculer le total des notes attribuées à chaque système en tenant compte des pondérations.

- Choisir un système qui répond à notre problématique.

Activité 3 : A3  3h+2h 

Intitulé : Mini projet cantine : Tourniquet antipanique - Prototypage 

À travers cette activité, l’élève : 

- Doit vérifier si le tourniquet tripode présent dans la salle puisse être considéré
comme une issue de secours et dans le cas contraire de faire évoluer celui-ci afin qu’il le
devienne.

- Découvre comment élaborer une maquette numérique du produit. Il doit être
capable à la fin de l'activité de modifier/compléter un assemblage à partir d'un document
fourni par l'enseignant.

- Réaliser un prototypage.

✓ Analyse du tourniquet présent dans la salle
Dans un premier temps, les élèves doivent franchir le tourniquet en entrée puis en sortie et après analyser la

situation dans les deux cas :

- Tourniquet alimenté.

- Tourniquet non alimenté.

Dans la deuxième partie, les élèves doivent analyser la situation en cas d’évacuation d’urgence dans

les deux cas. 

✓ CONSULTATION DE LA LEGISLATION

À partir de ce site internet : https://www.legifrance.gouv.fr. Les élèves doivent consulter les différents

articles, afin de vérifier si le tourniquet actuel peut être considéré comme un dégagement réglementaire dans 

une entreprise au regard des articles du code du travail R4216-5, R4216-8 et            R4227-7 portant sur la 

Santé et la sécurité au travail. 

Après vérification des codes du travail, les élèves doivent : 

Définir la pièce qui faudra effacer pour que le tourniquet puisse être considéré comme un dégagement 

réglementaire. 

Évaluer à nouveau le flux en sortie (passages/minute) après avoir démonté la pièce, puis comparer la 

valeur obtenue à celle obtenue précédemment. 

https://www.legifrance.gouv.fr/


✓ MODIFICATION DU TOURNIQUET

Dans un premier temps, les élèves doivent faire une conception préliminaire 

en proposant une solution pour que les bras puissent s’effacer.  

Dans une deuxième partie ; à partir de la conception détaillée de 

l’ensemble des pièces réalisées par la société KAD, les élèves Doivent : 

- Proposer un croquis du verrou sur la vue en 2D en précisant les

dimensions importantes (En s’appuyant sur l’assemblage SW fourni). 

- Réaliser ensuite une perspective du verrou en ajoutant les dimensions

manquantes.

- Modéliser sous SW le verrou imaginé.

Afin de vérifier la validité des pièces, les élèves doivent réaliser l’assemblage de celles-ci dans le fichier 

assemblage fourni. 

✓ PROTOTYPAGE

Après vérification de fonctionnement du système sous SW, les élèves doivent réaliser un prototype

pour valider définitivement le fonctionnement. 

L'ensemble correspond à 4 tâches :  

Tâche 1 : Prototypage du verrou à l’aide d’une imprimante 3D. 

Tâche 2 : Prototypage du levier à la découpe laser. 

Tâche 3 : Assembler des pièces sur la maquette. 

Tâche 4 : Tester la fonction du mécanisme. 

Bilan : les élèves concluent sur la validité du prototypage. 

Les élèves doivent se réapproprier l'ensemble des compétences et connaissances abordées lors des 

séquences précédentes, et les mettre en application pour la réalisation de la tâche qui leur a été attribuée. 

L'enseignant a un rôle important dans cette activité puisqu'il doit guider les élèves vers les solutions, sans 

jamais leur apporter LA solution. Il doit apporter ses compétences pour une mise en situation de réussite des 

élèves, indispensable à la bonne démarche du projet. 

Cours : C2                        30' 

Intitulé : Comment sont établies les normes 

Phase de découverte : 

Le professeur distribue et commente la fiche de connaissance. 
Cours : C3                        30' 

Intitulé : Etude et réalisation d’un prototype 

Phase de découverte : 

Le professeur distribue et commente la fiche de connaissance. 



Activité 4 : A4            3h 

Intitulé : Mini projet cantine : traitement du flux zone 2 

Objectifs de l’activité : 

- Modifier/compléter un programme afin de répondre à un besoin.
- Simuler et valider son fonctionnement.

✓ Mise en situation

À l’aide du schéma synoptique les élèves doivent définir les différentes actions à réaliser afin de contrôler 

l’accès dans la zone2, et Imaginer un algorithme permettre de réaliser ces actions. 

✓ Prise en main des logiciels

L’objectif est la prise en main des deux logiciels utilisés : Arduino et Proteus. 

✓ Application sur le mini projet cantine

Dans cette partie les élèves Doivent : 

- Programmer en langage ARDUINO.
- Simuler le fonctionnement du programme sur logiciel PROTEUS.
- Valider le fonctionnement du programme en réel.

Cours : C4  30' 

- Intitulé : Structure algorithmique

- Phase de découverte :

  Le professeur distribue et commente la fiche de connaissance. 




