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DAO EN 3D PARAMETRE  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION 

 

 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

1.1. Finalités générales 

 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'Enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

 d’élaborer une stratégie permettant de réaliser un projet de construction ou en projet 

industriel, de le visualiser et de l’imprimer ; 

 d’utiliser des commandes spécifiques et évoluées du logiciel utilisé ; 

 de créer et d’utiliser des documents de référence pour appliquer une stratégie d’entreprise.  

 de développer des compétences de communication, d’organisation, d’observation et de 

réflexion technique ; 

 d’acquérir un outil de reconversion de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle 

dans les domaines du DAO industriel et de construction. 

 

 

2.  CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 

     2.1 Capacités 

  

A partir d’une structure informatique opérationnelle équipée d'un logiciel de DAO ou de CAO, 

en disposant d’un modèle représenté en perspective et dans des délais fixés : 

 élaborer une stratégie de travail en vue de sa réalisation ; 

 établir la représentation volumique ; 

 la visualiser ; 

 l'imprimer. 
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2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Dessin assisté par ordinateur en trois 

dimensions » code N° : 29 81 02 U21 D1 dispensée dans l’enseignement secondaire supérieur 

de transition 

 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

 

3.1. Dénomination du cours 

 

 

Classement 

du cours 

 

Code U 

 

Nombre de 

périodes  

Laboratoire de dessin assisté par ordinateur en trois 

dimensions paramétré  
CT S 224 

3.2. Part d’autonomie P 56 

Total des périodes  280 

 

4. PROGRAMME DU COURS 

 

L’étudiant sera capable : 

dans le respect du RGIE, de l’environnement, du Code du Bien-être au travail, et des 

normes du dessin technique 

- au départ d’applications ou de projets relevant des secteurs industrie et construction 

définis par le conseil des études, 

- en disposant d’une structure informatique opérationnelle de CAO ou de DAO équipée de 

logiciels appropriés et connectée à l’Internet, 

- en élaborant un portfolio contenant de la documentation technique : 
 

 de réaliser un dessin unifilaire ; 

 de dessiner une esquisse fermée en vue de créer un profil ; 

 d’extruder le profil créé ; 

 d’établir un rendu et de visualiser le modèle obtenu ; 

 de dessiner un profil quelconque comprenant des contraintes géométriques et dimensionnelles ; 

 de modifier des contraintes géométriques et dimensionnelles pour obtenir un profil conforme à 

l’application ou au projet donné ; 

 de créer des modèles à partir du profil créé par extrusion, par révolution, par lissage et par 

balayage, … ; 

 d'extraire un élément d'un ensemble en projection orthogonale ou isométrique pour en établir les 

vues nécessaires à sa conception ; 

 de paramétrer des éléments 2D et 3D ; 

 d’insérer des éléments provenant d’une bibliothèque existante, créée ou disponible sur l’Internet 

dans un ensemble (portes, fenêtres, escaliers, vis, écrous, cartouche,…) ; 

 de générer des profils  2D à partir de modèles 3D, manuellement ou automatiquement ; 

 d’apporter des modifications à l’objet en intervenant sur des paramètres dimensionnels 3D ou 

2D ; 
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 de créer des assemblages au départ de différents modèles en y apportant les contraintes 

nécessaires ; 

 d’associer les surfaces au modèle (opérations booléennes) ; 

 d’exploiter les propriétés physiques des différents modèles ou assemblages ; 

 d’établir des coupes, sections, vues en 2D et en 3D nécessaires à la réalisation de l’application ou 

du projet ; 

 de dessiner des pièces telles que prismes, cylindres droits ou tronqués, coupes obliques dans les 

pyramides et cônes, en vue de leur développement ; 

 de créer des détails au départ des résultats 2D et 3D en y apportant les informations nécessaires ; 

 de procéder à l’habillage de l’application ou du projet selon les lois fondamentales du dessin 

technique (3 vues, raccordements, cotation, formats, tolérances de forme et de position, état de 

surface, nomenclature, mise en page des résultats, cartouche, …) ; 

 de résoudre un exercice appliquant la méthode américaine ; 

 de choisir les éléments nécessaires à l’élaboration d’images de synthèse simples (texture, 

éclairage, matière, rendu, …) ; 

 d’imprimer les résultats sur différents supports (mise en plan, formats divers, papier, ...) ; 

 de transférer un fichier de sauvegarde CAO ou DAO vers une autre station informatique ; 

 d’élaborer une stratégie de travail permettant de réaliser un assemblage complexe en utilisant les 

commandes appropriées.  

 

5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

dans le respect du RGIE, de l’environnement, du Code du Bien-être au travail et des 

normes du dessin technique 

- au départ d’un avant-projet relevant des secteurs industrie et/ou construction définis par 

le conseil des études, 

- en disposant d’une structure informatique opérationnelle de CAO ou de DAO équipée de 

logiciels appropriés et connectée à l’Internet : 

d’élaborer et d’appliquer une stratégie de travail en vue : 

 de dessiner au moins deux éléments de l’avant-projet avec l’habillage y afférent ; 

 de les visualiser ; 

 d’effectuer la mise en plan automatique ou manuelle ; 

 de réaliser une nomenclature ; 

 d'imprimer le projet à l’échelle et dans les normes imposées et de le sauvegarder sur support 

informatique pour permettre son référencement en réseau ; 

 de présenter son portfolio selon les consignes données. 

 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 l'utilisation judicieuse des commandes, 

 la qualité de la stratégie mise en œuvre, 

 la rapidité d’exécution,  
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 le degré de finition ; 

 la qualité et l’exhaustivité des informations contenues dans le portfolio.  

 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique. 

 

 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le laboratoire de DAO, il est conseillé de travailler avec un étudiant par poste de travail. 


