
	  
Préparation	  écrite	  de	  la	  séquence	  pédagogique	  

	  
Nom	  et	  prénom	  :	  Smitz	  Jonathan	  
	  
Date	  de	  la	  séquence	  :	  12/05/2015	  (2	  périodes	  successives)	  
	  
Sujet	  de	  la	  séquence	  précédente	  :	  les	  différents	  types	  de	  toiture	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  plate.	  
	  
Ecole	  où	  est	  dispensée	  la	  séquence	  :	  Institut	  des	  Travaux	  Publics	  
	   	   	   	   	   	   	   de	  Liège.	  
	  
Classe	  et	  option	  :	  6eme	  technicien	  en	  construction	  et	  travaux	  
	   	   	   	  	  	  	  publics.	  
	  
Intitulé	  du	  cours/UE	  dispensé	  :	  Technologie	  :	  techniques	  spéciales	  
	   	   	   	   	   	   	  32	  20	  16	  U21	  D1	  
	  
Nombre	  d’élèves	  prévus	  :	  4	  
	  
Matériel	  prévu	  :	  1 ordinateur, un projecteur, un écran de 
     projection ; 1 bic et 1 feuille par apprenant.	  
	    
Prérequis	  à	  l’installation	  de	  la	  séquence	  :	  principe	  de	  construction	  

d’un	  mur	  de	  façade	  avec	  diverses	  finitions	  
(enduits/parements)	  

	   	  
Objectif	  général	  de	  la	  séquence	  :	  savoir	  comparer	  deux	  types	  de	  
	   compositions	  de	  façades	  d’un	  point	  de	  vue	  thermique,	  
	   économique	  et	  difficulté	  de	  mise	  en	  œuvre.	  
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Accueil du groupe 
 

 

Objectifs :  

Prise des présences. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Pouvoir s’exprimer en français devant un groupe de personnes de manière claire et audible. 

 

Activités mises en place : 

Aucune, appel des différents élèves successivement. 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative. 

 

Temps : 

1 minute 

 

Matériel : 

néant 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduction de la thématique 
 

 

Objectifs :  

Montrer la multitude de possibilités de construire une façade et démontrer le lien avec la 
thématique du travail de fin d’études d’un des étudiants. Rappeler aux étudiants qu’ils seront 
susceptibles de devoir travailler sur tout les types de façade que l’on rencontre en Belgique.  

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable d’identifier le sujet dont il est question et de manifester sa 
compréhension en réagissant de manière appropriée. 

 

Activités mises en place : 

Exposé transmissif informel du plan de la séance ; 

Rappel des différentes méthodes constructives d’une façade. 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative 

 

Temps : 

6 minutes 

 

Matériel : 

1 ordinateur, 1 projecteur et 1 écran de projection. 

 

 

 

 

 



Corps de la séquence 
Objectifs :  

Comparer d’un point de vue thermique, économique et de facilité de mise en œuvre, différents 
types de murs de façade. 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable d’identifier la nature du message. D’identifier le sujet dont il est 
question et de s’exprimer oralement pour expliquer, informer autrui. 
Pouvoir s’exprimer en français devant un groupe de personnes de manière claire et audible. 

Activités mises en place : 

Q : Comment calcule-t-on la résistance thermique d’une paroi ? (rappel) 

Présentation succincte, mais formelle du logiciel PEB de la Région wallonne. 

Découverte du logiciel et de sa manipulation par les élèves de manière individuelle. 

Suivant les principes constructifs cités en début de cours, demander aux élèves quelle en est 
la composition. Q : Quelle est la composition de chacune des méthodes constructives ? (mur 
creux avec brique de parement/mur avec revêtement en bardage/mur enduit) 

À partir des compositions données, les apprenants devront essayer de créer les trois types de 
façades dans le logiciel PEB. 

Q : vos parois répondent-elles aux exigences actuelles de performance énergétique ? Donner 
une notion des minima requis au niveau des épaisseurs et des performances des isolants à 
mettre en œuvre. 

À partir des trois types de façades et des compositions définies à l’aide du logiciel PEB, 
déterminer un prix unitaire au mètre carré pour chacune des 3 parois différentes. 

Par la méthode interrogative, et ce de manière collégiale, dresser un tableau des avantages et 
inconvénients de chacune des méthodes constructives. 

Méthodes : 

Méthode expérimentale individuelle sauf pour la dernière partie qui est une méthode 
interrogative et collective. 

Temps : 

Rappel : 5 minutes 

Découverte du logiciel : 10 minutes 

Prix unitaire : 15 minutes 

Présentation du logiciel : 2 minutes 

Encodage des parois : 25 minutes 

Avantages et inconvénients : 15 minutes

Matériel : 

1 ordinateur, 1 projecteur, 1 écran de projection ; pour les apprenants 1 feuille, 1 bic et un 
ordinateur par personne avec le logiciel PEB d’installé dessus. 



 

Synthèse/évaluation 
 

 

Objectifs :  

Vérifier que les informations données durant le cours ont été retenues. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable de faire une synthèse et de retirer l’information importante d’un 
discours complet. 
 

Activités mises en place : 

Q : Pour vous, quels sont les éléments importants que l’on a vus aujourd’hui ? 

R. : 

* les deux méthodes de calcul de la résistance thermique d’une paroi (manuel/via le 
logiciel PEB) 

* le coût au m2 de chaque type de construction de façade et des trois types d’isolants 
utilisés 

* citer les points d’attentions lors de la mise en œuvre pour les trois types de 
construction. 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative collective 

 

Temps : 

10 minutes 

 

Matériel : 

1 tableau et une craie. 

 

 



 

Conclusion 
 

 

Objectifs :  

Le choix de la méthode constructive des façades doit donc dépendre à la fois à des critères 
urbanistiques, mais également de choix économique et de possibilité de mise en œuvre aisée 
ou non, surtout dans la rénovation. 

Préciser l’impact sur leur futur métier. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Reformuler : modifier la forme d’une information tout en préservant le sens. 
 

Activités mises en place : 

Rappeler l’importance que leur analyse aura sur leur crédibilité en tant que professionnel et 
donc, qu’ils soient capable de réaliser une analyse financière et de déterminer la faisabilité 
de la méthode constructive en fonction de chaque situation réelle. 

 

 

Méthodes : 

Exposé formel. 

 

 

Temps : 

2 minutes 

 

 

Matériel : 

1 ordinateur, 1 projecteur et 1 écran de projection. 
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