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RÉSUMÉ 
 

Ce manuel est destiné aux formateurs qui sont appelés à animer des sessions de formation pour les 

agriculteurs et à les accompagner vers l'industrie 4.0. 
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PRÉFACE 
 

Ce manuel a pour but d'aider les enseignants/formateurs à utiliser le modèle de formation Farmer4.0, y compris 

la plateforme E-learning MOODLE, pour construire des parcours de formation efficaces. 

L'accompagnement des agriculteurs vers l'agriculture 4.0 revêt une importance stratégique pour les pays 

européens car le nouveau plan de développement rural et la diffusion de nouvelles approches du monde 

agricole, comme l'agriculture sociale, transforment rapidement ce secteur, offrant de nouvelles opportunités 

d'inclusion sociale. Grâce à ces nouvelles formes de production, le secteur agricole offre des possibilités 

d'emploi intéressantes : l'agriculture emploie actuellement environ 7,8 millions de travailleurs dans l'UE, chiffre 

qui passe à 17 millions (7,6 % de l'emploi total et 3,5 % de la valeur ajoutée brute totale de l'UE) lorsqu'il s'agit 

de produits agroalimentaires. Dans le contexte actuel de l'Italie (données ISTAT) et de l'UE (données 

EUROSTAT), où la situation du chômage, en particulier chez les jeunes (40,1 % en Italie contre 23,5 % dans 

l'UE) et les femmes, devient de plus en plus critique (en Italie, le chômage a atteint le pire résultat négatif de 

ces dernières années, à 13 %, contre 12 % dans l'UE), un secteur créateur d'emplois représente une opportunité 

d'investissement. Si l'on considère que la demande alimentaire mondiale devrait augmenter de 70 % d'ici à 2050 

(données de la FAO) et que le secteur agricole de l'UE représente 18 % des exportations alimentaires mondiales 

(plus de 40 % de la production alimentaire totale dans l'OCDE), le potentiel d'emploi du secteur est évident 

(Com. EU 2012/79). 

Bien que la nouvelle PAC (Politique agricole commune) vise à promouvoir la centralité du secteur agricole en 

assurant un développement équitable et solidaire des pays membres, l'agriculture de l'UE est malheureusement 

à la traîne pour ce qui est de suivre les technologies et les compétences modernes, qui permettraient de 

préserver davantage son avantage concurrentiel par rapport à l'agression des marchés hors UE. 

Soutenues par les données du "Panorama des compétences de l'UE-Cedefop" selon lesquelles, dans les 5 

prochaines années, dans le secteur agricole, environ 50% de la main-d'œuvre actuelle souffrira d'une 

"obsolescence" de ses compétences et les agriculteurs auront besoin des bonnes compétences pour ne pas 

être dépassés par la concurrence en tenant compte de : 

1) les impacts de la révolution numérique dans la fabrication avec l'avènement des FabLabs ; 

2) la nécessité de rendre l'offre efficace en utilisant des stratégies typiques d'un entrepreneuriat ouvert et 

innovant ; 

3) la nécessité d'utiliser des approches plus orientées vers la durabilité (en termes de modèle d'entreprise et 

d'utilisation judicieuse des ressources naturelles) et la qualité des produits vis-à-vis des consommateurs, en 

assurant une rentabilité satisfaisante pour les producteurs ; 

4) la volonté du Plan de Développement Rural de varier la gamme d'activités d'une ferme vers l'agritourisme, 

l'agriculture sociale, les fermes éducatives, l'artisanat typique, etc. 

FARMER4.0 vise à proposer un nouveau modèle d'enseignement basé sur la révolution numérique qui aide les 

agriculteurs à se rapprocher de la ferme du futur. 

Le projet souhaite promouvoir l'esprit d'entreprise dans le domaine agricole et faciliter la transmission et 

l'adoption de nouveaux processus productifs et de nouveaux modèles d'entreprise basés sur des concepts tels 

que l'Open Source, le FabLab, l'impression 3D et les outils 3D, la réalité virtuelle, l'innovation ouverte, le Job 

Shadowing, le Coworking. 
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Avec FARMER4.0, nous favorisons la réalisation de la Ferme Globale 4.0, la ferme du futur, dans laquelle ces 

aspects sont fusionnés et fondus ensemble: 

- les connaissances traditionnelles   

- l’entrepreneuriat innovant   

- les technologies émergentes. 
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APERÇU GÉNÉRAL 
 

Pourquoi ce manuel du formateur ? Ce manuel est destiné aux formateurs qui seront appelés à conduire 
des sessions de formation avec le modèle et les outils de formation 
FARMER 4.0. 

 
 L'objectif global de cette formation est de soutenir les processus de 

réorganisation de la chaîne d'approvisionnement agricole, en 
améliorant la spécialisation et la qualification du secteur, en 
augmentant la capacité concurrentielle et innovante de 
l'entreprenariat agricole européen, dans le sens du concept de 
"multifonctionnalité de l'entreprise" : produire la matière première, la 
transformer, allant du marché alimentaire à la construction 
écologique, en réutilisant les déchets de la production agricole et 
viticole dans les cosmétiques, ou les produits pharmaceutiques. 

 

Public cible de ce manuel Enseignants/formateurs qui souhaitent utiliser le modèle de 

formation Farmer 4.0. 

Objectifs pédagogiques A la fin de la formation FARMER 4.0, les apprenants seront capables 

de : 

a) superviser le processus d'ingénierie du produit qui, grâce aux 

technologies utilisées (par exemple les imprimantes 3D) est 

hautement personnalisé, unique mais en même temps évolutif 

jusqu'à des milliers d'unités (Modules "CAD/CAM/CAE/RE" - 

emprunté au précédent projet WEB3D et adapté en fonction des 

besoins de formation de Farmer4.0 - et Module "Fabrication 

additive - Impression 3D"). 

b) savoir vérifier la faisabilité technique, évaluer les coûts de 

réalisation, produire selon la philosophie du "juste à temps zéro 

kilomètre" en utilisant des matériaux respectueux de 

l'environnement, s'organiser dans un contexte collaboratif 

innovant et flexible où l'innovation ouverte est réalisée dans le 

FarmerLab (Modules "Entrepreneuriat agricole selon l'approche 

FabLab" et "Internationalisation et durabilité de la ferme globale 

4.0") 

c) organiser le marketing et vendre les produits en utilisant les 

principaux médias sociaux en promouvant la mentalité de 

groupe, en dépassant les frontières géographiques de 

l'entreprise, en absorbant des informations, en publiant des 

mises à jour, en partageant des doutes et en cherchant des 

réponses (Module "Social Networking for Global Farm 4.0" et 

Module "On-line communication tools and techniques") 

d) expérimenter et pratiquer dans un environnement contrôlé 

(environnement de simulation). Il sera possible de visiter 
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virtuellement un 3DFablab. Là, des vidéos montreront comment 

concevoir avec la CAO quelques "objets agricoles", puis des 

imprimantes 3D virtuelles simulent l'impression de ces objets et 

des vidéos montrent l'impression réelle des mêmes objets. 

Méthodologie de la formation Cette formation comprend une variété d'activités et d'outils 

pédagogiques qui peuvent être utilisés par les formateurs pour 

soutenir les agriculteurs dans l'agriculture 4.0. 

 L'échange d'expériences professionnelles sera au cœur de cette 

formation, et les activités prévues seront définies de manière à être 

le plus proche possible de la réalité professionnelle des participants. 

 Le programme est basé sur diverses compétences sélectionnées par 

le partenariat sur la base d'une analyse précise des besoins. 

 

Principaux éléments de contenu Introduction à la philosophie de FARMER 4.0 

 Description et fonctionnalité de la plateforme Moodle 

 Session thématique sur les sujets suivants : 

• CAD/CAM/CAE/RE 

• Fabrication additive - Impression 3D 

• Entrepreneuriat agricole selon l'approche FabLab 

• Internationalisation et durabilité de la Ferme Globale 4.0 

• Réseaux sociaux pour la ferme globale 4.0 

• Outils et techniques de communication en ligne 

  

Durée1 MODULE 1 – 5h30 de cours (+ 10 heures d'approfondissement) 

 MODULE 2 – 2 h de cours (+ 2 heures d'approfondissement) 

 MODULE 3 – 2 h de cours (+ 28 heures d'approfondissement) 

 MODULE 4 – 1 h de cours (+ 58 heures d'approfondissement) 

 MODULE 5 – 3 h 30 de cours (+ 2 heures d'approfondissement) 

 MODULE 6 - 1 h 30 de cours (+ 3 h 30 d'approfondissement) 

Matériel 6 modules, 20 leçons 452 pages + aperçus, vidéos, liens 

 5 langues (anglais, italien, français, espagnol, turc) 

 
1Calculated on the base of TRIO project presented inside the document 
https://www.slideshare.net/PortaleconsulentiSic/come-calcolare-la-durata-di-un-corso-elearning 

https://www.slideshare.net/PortaleconsulentiSic/come-calcolare-la-durata-di-un-corso-elearning
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Introduction à la philosophie FARMER 4.0 
 

Le modèle Farmer4.0 est né pour organiser: 

1) la formation structurée traditionnelle (face à face) et l'apprentissage en ligne (E-learning) 

2) l'expérimentation et l'exercice dans un environnement contrôlé (simulations de réalité virtuelle) 

3) un apprentissage déconstruit où les participants découvrent eux-mêmes comment utiliser les ressources 

disponibles, soutenus par des mentors qui agissent comme des facilitateurs, dans la logique de l'apprentissage 

créatif et des 4P (projets, pairs, jeu, passion). L'accompagnement se déroule dans un atelier FarmerLab, un 

FabLab (Fabulous Laboratory ou Digital Fabrication Laboratory) dédié à la création de nouvelles pratiques 

agricoles étroitement liées à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, à la création juste à temps 

de produits innovants en termes de matériaux, de formes et d'applications (par exemple, des drones pour le 

contrôle des cultures ou la création d'outils utilisant des sources d'énergie renouvelables pour l'éclairage ou le 

chauffage de petites serres). 

Après une évaluation personnelle et une période de formation, à l'intérieur de certains "laboratoires physiques", 

l'agriculteur 4.0 travaillera d'abord dans le cadre d'un "Job Shadowing" (voir ANNEXE II) aux côtés: 

a) l'"agriculteur traditionnel", suite à l'expérimentation dans l'environnement RV, pour renforcer les 

connaissances sur les particularités territoriales d'insertion, en profitant de l'expérience du travailleur expert 

dans un dialogue intergénérationnel; 

b) l'expert en fabrication numérique habitué à travailler dans un contexte artisanal FabLab, pour comprendre le 

potentiel réel du contexte. 

Dans un second temps, fort de la période d'"observation" du Job Shadowing, l'agriculteur 4.0 se retrouvera dans 

l'atelier pour concevoir, expérimenter, créer en co-working (voir ANNEXE III) avec d'autres apprenants (Peer-to-

Peer Learning) et des mentors expérimentés. 

L'environnement Farmer4.0 veut être non seulement un lieu de formation (grâce aux contenus de formation 

fournis dans le cadre de l'apprentissage mixte) mais aussi un lieu d'innovation participative partagée où vous 

pouvez étendre vos connaissances, partager vos expériences, apprendre par la pratique à travers la création 

d'un réseau qui combine l'avantage particulier de la ressource individuelle aux synergies qui ne peuvent être 

réalisées que par une opération élargie au niveau du réseau. 
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Où trouver tout le matériel et l'accessibilité à la plateforme 
MOODLE 
 

Les modules sont accessibles par le site web de FARMER 4.0 : https://www.farmer4.eu/. 

Ici vous pouvez trouver les modules suivants: 

• CAE – CAD – CAM – RE 

• Fabrication additive - Impression 3D 

• Entrepreneuriat agricole et FabLab 

• Internationalisation et durabilité de la ferme globale 4.0 

• Réseaux sociaux pour l'agriculture globale 4.0 

• Outils et techniques de communication en ligne 
 

 

 

Comme le site Farmer4.eu, les cours sont disponibles dans les 5 mêmes langues : anglais, français, italien, 

espagnol ainsi que la langue turque sur une plateforme Moodle. Vous choisirez votre langue d'apprentissage 

une fois que vous serez entré dans le Moodle lui-même. 

Si vous voulez éviter de vous connecter au site web de farmer 4.0, vous pouvez trouver les mêmes modules 

directement sur la plateforme Moodle de farmer4.0:  https://farmer.csciformazione.eu 

https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/
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Comment rejoindre la plateforme Moodle FARMER 4.0 ? 

Pour rejoindre la plateforme Moodle Farmer 4.0, il vous suffit de cliquer sur le module que vous souhaitez suivre, 

par exemple Entrepreneuriat agricole & Fablab, et vous verrez sur le côté droit le lien de connexion - forme 

ovale rouge: 

 

 

 

Une fois que vous avez choisi votre langue sur la plateforme Moodle, vous pouvez soit : 

- Passer le test d'auto-évaluation et d'orientation 
- Commencer l'un des 6 modules 
- Entrer dans le simulateur 

 
Pour vous inscrire à un cours et suivre vos progrès dans les cours, vous devez créer un compte (ovale rouge) :   
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Comment visualiser le contenu du cours 

Vous pouvez découvrir un cours, même si vous n'êtes pas connecté via votre compte, vous aurez besoin de 

cette connexion pour vous inscrire - forme ovale rouge: 

 

 

 

Au sein du module, il y aura des leçons à utiliser en classe avec le professeur (leçons en face à face), des 

leçons à utiliser par l'étudiant en ligne (leçons d'apprentissage en ligne) et du matériel approfondi que 

l'étudiant peut lire (matériel de soutien). Les leçons en face à face ont une durée maximale de 2 heures. Les 

leçons d'apprentissage en ligne ont une durée maximale d'une heure. 

Pour accéder aux leçons, il suffit de sélectionner "cliquez ici pour entrer dans le cours". Par exemple, le 

module 1 est divisé en 5 leçons auxquelles vous pouvez facilement accéder depuis la page de présentation. 

 



ARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

MANUEL DU FORMATEUR ─ Intellectual Output 4 
 

16 
 

 

 

Pour passer d'une page à l'autre dans la leçon, il suffit de cliquer comme indiqué par les flèches sous les 

diapositives, le design pouvant être légèrement différent selon les modules. 

Pour mieux comprendre comment il est possible d'utiliser les plates-formes en tant qu'étudiant, veuillez lire le 

manuel de l'étudiant aux URLs suivants : 

ENGLISH version: https://www.farmer4.eu/utils/   

ITALIAN version: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

FRENCH version: https://www.farmer4.eu/fr/outils/ 

SPANISH version: https://www.farmer4.eu/es/utiles/ 

TURKISH version: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/ 

 

 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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Comment évaluer vos connaissances acquises 

A la fin de chaque module ou leçon, vous pouvez accéder au test pour évaluer vos compétences. Pour répondre 

aux questions du test, il suffit de cliquer sur "test". Pour certains modules, l'accès au test peut être restreint 

jusqu'à ce que vous ayez terminé le module: 
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Si vous vous êtes arrêté au milieu d'un cours, vous pouvez revenir et recommencer à partir de là où vous vous 

êtes arrêté et vous verrez la barre de réussite: 

 

 

Une fois le test sélectionné, il suffit de répondre aux questions : 
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Une fois que vous avez répondu aux questions du test, vous pouvez revoir votre tentative ou la soumettre ; 

vous verrez alors vos résultats et pourrez accéder aux corrections: 
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L'AUTO-ÉVALUATION ET L'ORIENTATION DANS LA ZONE 
D'ENTRÉE 
 

 

 

FARMER 4.0 website https://www.farmer4.eu/  au milieu de la page d'accueil de toutes les langues, vous 
trouvez un bouton qui invite à passer les tests d'évaluation. 
 

FARMER 4.0 MOODLE platform 

ENGLISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=6   

ITALIAN version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=13 

FRENCH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=4 

SPANISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=5 

TURKISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=36 

 

https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=6
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=13
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=4
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=5
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=36
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Introduction 

Avant de commencer le parcours de formation, il est recommandé à l'étudiant d'entrer dans la zone "Auto-

évaluation et orientation à l'entrée" pour mieux comprendre ce dont il/elle a besoin pour devenir un "Agriculteur 

4.0". 

Il/elle évaluera ses compétences clés et techniques, ainsi que les compétences générales nécessaires pour 

devenir un entrepreneur efficace. Grâce à ce profilage, il lui sera suggéré d'étudier les modules les plus 

appropriés proposés par le parcours de formation Famer 4.0. 

 

 

Le système FARMER 4.0 pour mesurer le degré entrepreneurial 

La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour 

l'éducation et la formation tout au long de la vie identifie "l'initiative et l'esprit d'entreprise" (c'est-à-dire la capacité 

de traduire des idées en actions) comme l'une des huit compétences clés à inculquer à chaque étape de 

l'éducation et de la formation. 

La Charte européenne des petites entreprises mentionne que "les petites entreprises doivent être considérées 

comme le principal moteur de l'innovation, de l'emploi et de l'intégration sociale et locale en Europe ....". L'esprit 

d'entreprise est une compétence humaine valable et productive, à tous les niveaux de responsabilité...". Nous 

avons l'intention d'encourager et de promouvoir les efforts entrepreneuriaux des jeunes et de développer des 

programmes de formation appropriés pour les gestionnaires de petites entreprises". 

Ces déclarations montrent clairement à quel point il 

est important de parler d'"esprit d'entreprise" dans 

le secteur agricole qui, en Europe, est davantage 

représenté par les PME, notamment les micro-

entreprises familiales dont la subsistance est due à 

la capacité entrepreneuriale du propriétaire.  

La recommandation du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences 

clés pour l'éducation et la formation tout au long de 
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la vie identifie "l'initiative et l'esprit d'entreprise" (c'est-à-dire la capacité de traduire des idées en actions) comme 

l'une des huit compétences clés à inculquer à chaque étape de l'éducation et de la formation. 

La Charte européenne des petites entreprises mentionne que "les petites entreprises doivent être considérées 

comme le principal moteur de l'innovation, de l'emploi et de l'intégration sociale et locale en Europe ....". L'esprit 

d'entreprise est une compétence humaine valable et productive, à tous les niveaux de responsabilité...". Nous 

avons l'intention d'encourager et de promouvoir les efforts entrepreneuriaux des jeunes et de développer des 

programmes de formation appropriés pour les gestionnaires de petites entreprises". 

Ces déclarations montrent clairement à quel point il est important de parler d'"esprit d'entreprise" dans le secteur 

agricole, qui, en Europe, est davantage représenté par les PME, notamment les micro-entreprises familiales 

dont la subsistance est due à la capacité entrepreneuriale du propriétaire. 

Le modèle Farmer4.0 utilise un outil d'évaluation des compétences qui mesure le "degré d'esprit d'entreprise" 

de l'individu. Par conséquent, il ne s'agit pas seulement des compétences "techniques" liées à la gestion d'une 

exploitation agricole qui utilise les dernières technologies et les derniers processus, mais aussi et surtout des 

compétences qui permettent d'identifier parmi de nombreux candidats, ceux qui peuvent être considérés / 

devenir des entrepreneurs capables, organisés et motivés, capables de diriger avec succès des entreprises 

et/ou des start-ups. L'outil, en plus d'orienter l'individu dans le choix de son parcours de formation, devient un 

moyen important de "sélection" et d'"identification" de l'excellence. 

Le système est intégré dans un module "d'orientation" qui a pour fonction de guider l'étudiant dans le choix du 

domaine de formation le plus approprié par rapport aux besoins pour combler les écarts entre ce qu'il possède 

en termes de compétences et ce qui est jugé nécessaire pour opérer dans le secteur de référence. 

Le système de mesure consiste en un ensemble de tests et de questionnaires développés par le partenariat 

dans une optique européenne (vision de l'UE donnée par le travail synchrone du partenariat intersectoriel et 

transnational), de genre et multiculturelle. 

Les compétences techniques sont mesurées par un système d'auto-évaluation selon les descripteurs du cadre 

européen des certifications (CEC).  

Seront mesurées les compétences 

transversales qui définissent le degré 

d'esprit d'entreprise (culture 

entrepreneuriale) d'un individu, telles 

qu'identifiées dans l'annexe de la 

recommandation du Parlement 

européen et du Conseil sur les 

compétences clés pour l'éducation et la 

formation tout au long de la vie du 10 

novembre 2005 : l'efficacité personnelle 

; la créativité ; le goût du risque ; le contrôle ; les intentions entrepreneuriales, c'est-à-dire l'intention de démarrer 

une activité indépendante à l'avenir ; la capacité à identifier les opportunités, la planification, l'organisation, la 

gestion, le leadership et la délégation, l'analyse, la communication, donner et recevoir du feedback, la 

négociation ; le travail en équipe, l'initiative, la capacité à anticiper les événements, l'indépendance et 

l'innovation, la détermination à atteindre les objectifs. 
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Description of the Assessment and Orientation tool 

Le système de mesure de l'aptitude 4.0 de l'apprenant à l'entrepreneuriat est totalement innovant et s'inspire de 

HEInnovate (https://heinnovate.eu/), un outil qui vise à aider et à guider les universités à entreprendre (ou à 

renforcer) un processus qui, partant d'une auto-évaluation, aboutit à la création d'un plan d'action pour devenir 

une "institution d'enseignement supérieur entrepreneuriale". 

 

Il s'agira de mesurer 

1) la propension à l'entreprenariat, grâce à un quiz développé par l'Initiative des femmes pour l'emploi 

indépendant 

2) l'expérience entrepreneuriale dans l'agriculture, grâce à un questionnaire qui détecte : 

- le domaine dans lequel les candidats aimeraient être entrepreneur 

- l'identification de leurs expériences professionnelles passées dans le même domaine choisi 

3) le niveau d'éducation des candidats 

4) les compétences des candidats en matière de TIC 

5) les compétences non techniques des candidats pour devenir des entrepreneurs prospères, grâce à des tests 

qui mesurent 

- la créativité 

- la capacité de communication, c'est-à-dire la capacité à interagir avec les autres 

- l'assertivité 

- la capacité à contrôler les situations, c'est-à-dire la tendance à garder le contrôle de quelque chose. 

À la fin de l'auto-évaluation en ligne, le candidat est profilé. A partir des résultats de cette auto-

évaluation/mesure, il/elle est guidé(e) pour choisir les modules appropriés parmi ceux proposés. 

Veuillez vous référer à l'ANNEXE I pour l'aperçu de l'outil d'ÉVALUATION et d'ORIENTATION. 
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LA STRUCTURE DE FORMATION 
 

 

 

FARMER 4.0 website 

ENGLISH version: https://www.farmer4.eu/courses-en/ 

ITALIAN version: https://www.farmer4.eu/it/courses-it/ 

FRENCH version: https://www.farmer4.eu/fr/cours/ 

SPANISH version:  https://www.farmer4.eu/es/nuestros-socios/ 

TURKISH version: https://www.farmer4.eu/tr/kurslar/ 

 

FARMER 4.0 MOODLE platform 

https://farmer.csciformazione.eu 

 

https://www.farmer4.eu/courses-en/
https://www.farmer4.eu/it/courses-it/
https://www.farmer4.eu/fr/cours/
https://www.farmer4.eu/es/nuestros-socios/
https://www.farmer4.eu/tr/kurslar/
https://farmer.csciformazione.eu/
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MODULE 1 : CAD/CAM/CAE/RE 
 

Le cours CAD, CAE, CAM, RE a la structure suivante : 

-5 leçons 

• Leçon Pourquoi utiliser CAD, CAE, CAM, RE? 

• Leçon CAO (conception assistée par ordinateur),   

• Leçon CAE (Ingénierie assistée par ordinateur),   

• Leçon RE (Reverse Engineering),   

• Leçon FAO (fabrication assistée par ordinateur) 

-Leçons en face à face, 

-Leçons en ligne, 

-Matériel de soutien. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Why use CAD, 
CAE, CAM and 

RE? 
E-learning 

Lessons 

Module CAD 

Face to Face 
Lessons 

E-learning 
Lessons 

Supporting Material 

Module CAE 

Face to Face 
Lessons 

E-learning 
Lessons 

Supporting Material 

Module RE 
Face to Face 

Lessons 
Supporting Material 

Module CAM E-learning 
Lessons 
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Leçon Pourquoi utiliser la CAO, CAE, FAO, RE ? 

Une courte description expliquant pourquoi les technologies CAO, IAO, FAO et RE sont nécessaires à la 

conception d'un objet est le premier module que l'utilisateur est prêt à lire une fois qu'il est entré sur la plateforme 

Moodle. 
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Module : CAO-Conception assistée par ordinateur 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

A l'issue de la formation, les étudiants seront capables : 

1.  d'identifier les différentes typologies de représentation graphique. 

2. de créer des géométries de croquis 2D 

3. de créer des modèles 3D à partir de croquis 2D 

4. créer des assemblages et établir des relations entre les pièces 

5. réaliser des dessins 2D multi-vues à partir de modèles 3D 

6.  insérer des dimensions et des notes de dessin 

Points clés 

1. Knowledge of the fundamental elements to be able to use SolidWorks software or a similar 3D modeler 

2. Knowledge of the fundamental commands to be able to build parametric 3D models of parts and 

assemblies starting from 2D sketches and make 2D drawings applying dimensions. 

3. Knowledge of the steps for design, model, validate, and communicate ideas before production and 

manufacturing with additive technologies. 

Étapes et durée de la session 

Le module CAO comprend 9 leçons : 4 leçons en Face à Face, 1 leçon en E-learning, 4 leçons dédiées à 

l'approfondissement. 

L'enseignant commence le module par des leçons en face à face d'une durée maximale de 3 heures. Après ces 

leçons, l'étudiant peut assister à la leçon E-learning qui peut être utilisée 24h/24 sans limite de temps. L'étudiant 

aura également la possibilité d'approfondir la modélisation grâce au matériel de support. A la fin de chaque leçon 

en face à face, l'enseignant peut demander aux étudiants de répondre à un test d'évaluation des compétences. 
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Matériel et ressources 

Liens vers des documents et des vidéos 

Séquences de la session 

Supports pédagogiques 

Leçon 1 : Les générations de la CAO 

-  Évolution historique de la modélisation 3D 

Leçon 2 : Les techniques de représentation des solides 

-  Wireframe representation 

-  B-Rep representation 

-  CSG representation (1 sur 5) 

-  CSG representation (2 sur 5) 

-  CSG representation (3 sur 5) 

-  CSG representation (4 sur 5) 

-  CSG representation (5 sur 5) 

Leçon 3 : la représentation paramétrique basée sur les caractéristiques 

-  La représentation paramétrique basée sur les caractéristiques 

Leçon 4 : la modélisation explicite 

-  Système basé sur la modélisation explicite 

Test final pour les leçons 1, 2, 3 et 4 

Face à face 

Leçon 1 : modélisation de base des pièces 

-  Etape 1 

-  Etape 2 

-  Etape 3 

-  Etape 4 

-  Test final 

Leçon 2 : Faire un dessin à partir d'une pièce 
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-  Etape 1 

-  Etape 2 

-  Etape 3 

-  Points de vue du dessin 

-  DimXpert 

-  Test final 

Leçon 3 : Modélisation de base d'un assemblage 

-  Introduction 

-  Composant 1 de l'assemblage 

-  Composant 2 de l'assemblage 

-  Composant 3 de l'assemblage 

-  Composant 4 de l'assemblage 

-  Composant 5 de l'assemblage 

-  Composant 6 de l'assemblage 

-  Etape 1 

-  Etape 2 

-  Etape 3 

-  Etape 4 

-  Etape 5 

-  Etape 6 

-  Etape 7 

-  Test final 

Leçon 4 : Faire un dessin à partir de l'assemblage 

-  Etape 1 

-  Etape 2 

-  Etape 3 
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-  Etape 4 

-  Test final 

E-learning 

Leç on : Boc aux  bi odégradabl es  

-  Modélisation de bocaux biodégradables avec SolidWorks 

Test 

Test final pour les leçons 1, 2, 3 et 4 du matériel de support. 

Question 1 (Vrai) 

Les modeleurs à base de fonctions permettent d'associer des opérations telles que la création de trous, de 

congés, de chanfreins, de bossages et de poches à des arêtes et des faces spécifiques. 

Question 2 (Vrai) 

Le wireframe est une abstraction du solide ; c'est un modèle 3D qui consiste en des lignes représentant les 

bords du modèle. 

Question 3 (Faux) 

Dans la représentation CSG, la topologie peut être représentée en utilisant une structure de données de type 

winged-edge où les nœuds sont des faces et les connexions représentent des arêtes partagées. 

Systèmes de représentation de solides 

Question 4 (Vrai) 

Dans la représentation B, un objet est construit en utilisant des opérations booléennes. 

Question 5 (2) 

La figure montre un groupe de trois primitives représentées en fil de fer. Indiquez les objets qui dérivent de 

l'opération booléenne (A ∩ B) U C 
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Test final pour la leçon 1 : Modélisation de base des pièces 

Question 1 (Vrai) 

Lorsque vous ouvrez un nouveau document pièce, vous devez créer une esquisse sur n'importe quel plan par 

défaut (Plan avant, Plan supérieur et Plan droit) ou sur un plan créé. 

Question 2 (Vrai) 

Les entités d'esquisse sont cotées en 2D ou 3D avec l'outil Smart Dimension. Une cote peut être glissée ou 

déposée lorsque l'outil Smart Dimension est actif. 

Question 3 (Faux) 

Vous ne pouvez pas créer d'entités sans ajouter de cotes aux esquisses. 

Question 4 (Faux) 

Vous ne pouvez pas créer une nouvelle esquisse en extrayant les entités d'une esquisse existante. 

Question 5 (Vrai) 

Dans une esquisse entièrement définie, la géométrie du modèle n'est pas affichée en noir. 

 

Test final pour la Leçon 2 : Faire un dessin à partir d'une pièce 

Question 1 (faux) 

Une pièce ou un assemblage ne doit pas être enregistré avant de créer le dessin associé. 

Question 2 (vrai) 



ARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

MANUEL DU FORMATEUR ─ Intellectual Output 4 
 

32 
 

Vous pouvez générer des mises en plan 2D de pièces et d'assemblages. Les pièces, les assemblages et les 

dessins sont des documents liés ; toute modification apportée à la pièce ou à l'assemblage implique l'édition 

du document de dessin. 

Question 3 (vrai) 

Les changements d'échelle dans les dessins sont applicables aux feuilles ou aux vues. Un dessin peut être 

mis à l'échelle même lorsqu'il est imprimé. 

Question 4 (vrai) 

Les vues standard 3, les vues du modèle (telles que les vues isométriques et éclatées) et les vues relatives 

sont créées automatiquement à partir de modèles. 

Question 5 (vrai) 

Les éléments dessinés suivent la norme spécifiée dans Outils > Options > Propriétés du document > Norme 

de dessin. 

 

Test final pour la Leçon 3 : Modélisation d'assemblage de base 

Question 1 (3) 

Dans un assemblage, laquelle des affirmations suivantes est fausse : 

1. Un composant fixe a un (f) devant son nom dans l'arbre de création FeatureManager. 2. 

2. Un composant mobile sous-défini est précédé du signe (-) dans l'arbre de création FeatureManager. 

3. 

3.  La première pièce placée dans un assemblage est fixe par défaut et ne peut pas être rendue 

mobile ultérieurement. 

Question 2 (vrai) 

Les assemblages peuvent être suspendus de la même manière que les fonctions. 

Question 3 (vrai) 

Un accouplement coïncident force deux faces planes à devenir coplanaires. Les faces peuvent se déplacer 

l'une le long de l'autre, mais ne peuvent pas être écartées. 

Question 4 (Faux) 

Une concordance concentrique force deux faces cylindriques à devenir concentriques. Les faces peuvent se 

déplacer le long de l'axe commun, et peuvent être éloignées de cet axe. 

Question 5 (3) 

Lequel de ces accouplements n'est pas un accouplement avancé : 

1. Matrices de limite 
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Les contraintes de limite permettent aux composants de se déplacer dans une plage de valeurs pour 

les contraintes de distance et d'angle. Vous spécifiez une distance ou un angle de départ ainsi qu'une 

valeur maximale et minimale. 

2. Contrainte de trajectoire 

Une contrainte de trajectoire contraint un point sélectionné sur un composant à suivre une trajectoire. 

Vous définissez la trajectoire en sélectionnant une ou plusieurs entités dans l'assemblage. Vous 

pouvez définir le tangage, le lacet et le roulis du composant lorsqu'il se déplace le long de la 

trajectoire. 

3. Contrainte d’engrenages 

Les engrenages forcent deux composants à tourner l'un par rapport à l'autre autour d'axes 

sélectionnés. Les sélections valides pour l'axe de rotation des engrenages incluent les faces 

cylindriques et coniques, les axes et les arêtes linéaires. 

4. Contrainte de symétrie 

Une contrainte de symétrie oblige deux entités similaires à être symétriques par rapport à un plan ou 

une face plane d'un composant ou un plan de l'assemblage. 

5. Contraintes de largeur 

Une contrainte de largeur contraint un onglet entre deux faces planes. 

 

Test final pour la Leçon 4 : Faire un dessin à partir d'un assemblage 

Question 1 (vrai) 

Si vous changez le numéro d'article dans un ballon empilé, le numéro d'article dans la nomenclature change 

également. 

Question 2 (vrai) 

Un dessin peut contenir une nomenclature créée sur un tableau ou une nomenclature créée dans Excel, mais 

pas les deux. 

Question 3 (5) 

Un ballon est ajouté à la pile pour chaque composant sélectionné. Lorsque vous ajoutez les ballons empilés, 

vous ne pouvez pas sélectionner dans le PropertyManager la direction de la pile parmi les suivantes 

1. Pile à droite 

2. Pile à gauche 

3. Pile vers le haut 

4. Pile vers le bas 

5. Pile circulaire 

Question 4 (vrai) 



ARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

MANUEL DU FORMATEUR ─ Intellectual Output 4 
 

34 
 

Lorsque vous créez une section (ou une section alignée) d'une mise en plan d'assemblage, vous pouvez 

exclure les fixations (laisser tout élément saisi par la boîte à outils SolidWorks ou désigné comme fixation non 

coupée). 

Question 5 (vrai) 

Pour insérer une nomenclature dans un assemblage, vous devez cliquer sur Nomenclature (barre d'outils 

Tableau) ou sur Insertion > Tableaux > Nomenclature. 
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Module : Ingénierie assistée par ordinateur (IAO) 

 

 

Objectifs pédagogiques   

L'objectif principal du module IAO est de prédire le comportement d'un composant soumis à des charges 

externes grâce à l'analyse par éléments finis. La technologie CAE permet d'effectuer des analyses linéaires, 

non linéaires, thermiques, de contraintes et dynamiques, d'étudier la géométrie et les propriétés physiques, afin 

de simuler les performances du produit. 

Le module CAE fournit à l'étudiant les outils nécessaires pour comprendre et créer différents types d'analyses : 

statique, thermique, charge de pointe et modale. 

A la fin de la formation, les étudiants seront capables de : 

1. connaître les bases de la mécanique des structures : déplacements, déformations et tensions dans les 

structures. 

2. de connaître les différentes conditions aux limites applicables au système 

3. de connaître les différents types d'éléments mono, bi, ou tridimensionnels pour discrétiser le domaine 

4.  analyser et idéaliser la géométrie CAO : défausse, idéalisation et nettoyage. 

5. Maillage 2D, 3D ou combiné d'une face ou d'un objet 

6. démontrer la capacité d'apprendre et d'appliquer différents types d'analyse : statique, thermique, 

charge de pointe et modale. 

Points clés 

1. Connaissance des différentes analyses par éléments finis en fonction du type de problème pour simuler 

et prédire le comportement de pièces ou d'assemblages.   

2. Connaissance des éléments fondamentaux pour pouvoir choisir l'étude correcte, appliquer des 

contraintes et des charges externes au système, et créer le maillage des éléments.   

Étapes et durée de la session   

Le module CAE contient 5 leçons en face à face et 4 leçons en e-learning. 
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L'enseignant commence le module par des leçons en face à face (leçons 1, 2, 3, 4 et 5) d'une durée maximale 

de 3 heures. À la fin de ces leçons en face à face, l'étudiant peut assister aux leçons en ligne (leçons 6, 7, 8 et 

9) qui peuvent être utilisées 24 heures sur 24 sans limite de temps. A la fin du module CAE, les étudiants 

disposeront d'un test final pour évaluer leurs compétences. 

Matériel et ressources 

Liens vers les documents et les vidéos 

Déroulement de la session 

Face à face   

Leçon 1 

- Fondements de la mécanique des structures 

- Introduction à l'analyse par éléments finis (FEA) 

- Types d'analyse 

Leçon 2 

- Projet et considérations pratiques 

- Sélection des éléments 

Leçon 3 

- Conditions limites 

- Types d'éléments (1 de 4) 

- Types d'éléments (2 de 4) 

- Types d'éléments (3 de 4) 

- Types d'éléments (4 de 4) 

- Propriétés des matériaux 

Leçon 4 

- Stratégies de maillage et considérations géométriques 

- Maillage 2D 

- Maillage 3D 

- Maillage combiné 2D et 3D 

- Précision et convergence 

Leçon 5 
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- Packs d'analyse SolidWorks 

- Analyse statique : plaque rectangulaire perforée 

- Analyse statique : flexion de l'équerre en L 

 

E-learning 

Leçon 6 

- Analyse thermique: poutre bimétallique 

- Analyse thermique: puce 

Leçon 7 

- Analyse thermique : micro-puce 

Leçon 8 

- Analyse de la charge de pointe: tabouret 

Leçon 9 

- Analyse modale: diapason 

- Analyse modale: tige 

 

Test 

Question 1 (2) 1 (2) 

Qu'est-ce que l'analyse par éléments finis ? 

1. L'analyse des contraintes pour déterminer les contraintes et les déformations dans les matériaux et 

les structures soumis à des forces.   

2.  La simulation de problèmes structurels, vibratoires et thermiques à l'aide d'une technique 

numérique.   

3. L'étude des comportements statiques et dynamiques d'une structure dans de nombreuses disciplines 

de l'ingénierie. 

4. L'analyse des propriétés thermiques des matériaux, et comment elles changent avec la température.     

 

Question 2 (4) 

Quelles sont les étapes préliminaires nécessaires avant d'exécuter le maillage ? 

1. Aucune, vous pouvez toujours exécuter le maillage 

2. Défaçage et idéalisation 

3. Idéalisation et nettoyage 

4.  Défaussements, idéalisation et nettoyage 
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Question 3 (1) 

Que sont les conditions aux limites ? 

1.  Les conditions aux limites sont des forces et des contraintes nécessaires à la 

résolution d'un problème de valeur limite. 

2. Les conditions aux limites sont des forces internes échangées par l'objet dans le système. 

3. Les conditions limites sont la température et le coefficient de convection dans l'analyse 

statique. 

4. Les conditions limites sont les pressions et les forces centrifuges en analyse thermique. 

 

Question 4 (3) 

Qu'est-ce qu'un maillage dans la méthode des éléments finis ? 

1. Le maillage est une subdivision en triangles et autres formes irrégulières 

2. Le maillage est une subdivision non-continue d'un espace géométrique continu en cellules 

géométriques et topologiques discrètes. 

3. La maille est une subdivision d'un espace géométrique continu en cellules 

géométriques et topologiques discrètes. 4.   

4. Le maillage est la création de triangles qui augmentent la complexité de l'objet. 

 

Question 5 (2) 

Dans SolidWorks, le module qui utilise la méthode d'analyse par éléments finis pour prédire le comportement 

physique est : 

1. CAD 3D SOLIDWORKS 

2.  Simulation SOLIDWORKS 

3. Mouvement SOLIDWORKS 

4. SOLIDWORKS Plastics 

 

Question 6 (1) 

Quelles sont les étapes de base pour effectuer une analyse statique ? 

1.  Analyse de la géométrie CAO, création d'une étude "Analyse statique", définition des 

propriétés des matériaux et des conditions aux limites, définition du maillage du modèle, 

exécution de l'analyse.   

2. Création d'une étude "Static Analysis", définition des propriétés des matériaux et des 

conditions aux limites, définition du maillage du modèle, exécution de l'analyse. 3. 

3. Création d'une étude "Static Analysis", définition des propriétés des matériaux et des 

conditions aux limites, définition du maillage du modèle, analyse de la géométrie CAO, exécution de 

l'analyse. 4.   

4. Création d'une étude "Static Analysis", paramétrage des propriétés des matériaux et des 

conditions aux limites, paramétrage de la température initiale et du coefficient de convection, 

définition du maillage du modèle, application d'un contrôle de maillage, analyse géométrique CAO, 

exécution de l'analyse.   

 

Question 7 (3) 

Indiquez laquelle des affirmations suivantes est fausse, concernant l'analyse thermique dans SolidWorks : 

1. Il est nécessaire de spécifier le matériau et le coefficient de dilatation thermique. 

2. La chaleur peut être transférée par trois méthodes : conduction, convection et rayonnement. 
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3.  Seule la conduction thermique stationnaire peut être réalisée. 

4. Une analyse thermique transitoire est nécessaire pour analyser le changement de 

température dans le temps. 

 

Question 8 (4) 

Qu'est-ce que l'analyse modale ? 

1. L'analyse modale est l'étude du facteur de sécurité.   

2. L'analyse modale est l'étude des vibrations en présence d'une force appliquée.   

3. L'analyse modale est l'étude des facteurs de flambement critiques et des formes de mode de 

flambement associées. 4. 

4.  L'analyse modale est l'étude des propriétés dynamiques des systèmes dans le 

domaine fréquentiel.   
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Module : FAO-Fabrication assistée par ordinateur 

 

 

 

Objectifs pédagogiques   

L'objectif principal du module FAO est d'obtenir les instructions nécessaires pour qu'une machine-outil CNC 

suive un parcours et crée une certaine pièce à partir d'un projet CAO.   

A la fin de la formation, les étudiants seront capables de : 

1. le lien entre les systèmes logiciels de conception (CAO) et de fabrication (FAO). 

2. les principales opérations d'un logiciel de FAO 

3. générer les instructions pour la machine-outil (code de langage ISO) 

4. régler les paramètres du processus et les paramètres auxiliaires : finition de surface, tolérance 

dimensionnelle, taille de l'outil, taux d'enlèvement de matière, etc.   
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5. calculer et simuler les parcours d'outils dans SolidWorks CAM pour le tournage et le fraisage   

6. transmettre le fichier à la machine CNC (machine à commande numérique par ordinateur). 

Points clés 

1. Connaissance des éléments fondamentaux pour pouvoir, à partir d'un modèle CAO, choisir la bonne 

machine, fraisage ou tournage, et définir le type de traitement qui sera effectué dans SolidWorks CAM.   

2. Connaissance de la manière de générer les instructions pour une machine-outil CNC afin de suivre un 

parcours d'outils 3D et obtenir le modèle final. 

3. Connaissance de la manière de prendre en compte les dimensions de la plaquette et du porte-outil, 

ainsi que la matière première précédemment travaillée pour éviter les collisions et les passes à vide.   

Étapes et durée de la session   

Le module CAM comporte une leçon E-learning à laquelle les étudiants assisteront en ligne. L'apprentissage 

en ligne est structuré en sous-unités substantielles qui peuvent être utilisées 24h/24 sans limite de temps. 

 

Matériels et ressources 

Liens aux documents et vidéos 

Déroulement de la session 

Enseignement à distance 

Leçon 

- Introduction à la fabrication assistée par ordinateur (FAO) 

- La FAO dans SolidWorks 

- Tournage   

- Exercice : fraisage 

- Exercice : fraisage 
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Module: RE-Reverse Engineering 

 

 

 

Objectifs pédagogiques   

A l'issue de la formation, les étudiants seront capables de : 

1. les principaux types de scanners 3D : avec ou sans contact. 

2. de savoir comment scanner un objet. 

3. de connaître les étapes nécessaires à la création d'un modèle numérique incluant le volume, la texture 

et la couleur d'un objet réel par numérisation 3D. 

4. la préparation de l'objet à scanner : traitement de surface et positionnement des points de référence. 

5. la phase de post-traitement : traitement du nuage de points pour augmenter la précision de l'acquisition, 

processus de triangulation, formation d'un maillage polygonal pour obtenir le modèle CAO. 

Points clés 

1. Connaissance des éléments fondamentaux pour pouvoir réaliser toutes les étapes de calibration du 

système, de préparation du scan et de post-traitement afin d'obtenir un modèle optimisé dans un format 

standardisé.   

2. Connaissance des éléments fondamentaux pour pouvoir réaliser toutes les étapes de calibration du 

système, de préparation du scan et de post-traitement afin d'obtenir un modèle optimisé dans un format 

standardisé.   

Étapes et durée de la session   

Le module RE contient 3 leçons en face à face et du matériel de soutien pour plus d'informations. 

L'enseignant commence le module par des leçons Face à Face (Leçons 1,2,3) d'une durée maximale de 3 

heures. A la fin de ces leçons en face à face, l'étudiant aura la possibilité de tester ses compétences. En outre, 
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les étudiants peuvent approfondir l'ER grâce au matériel de soutien et répondre à d'autres tests pour évaluer 

leurs compétences. 

Matériel et ressources 

Liens vers des pages web, des documents et des vidéos 

Déroulement de la session 

Face à face 

Leçon 1 Introduction à la rétroconception (RE) 

- De la CAO à l'impression 3D 

Leçon 2 Lumière structurée 

- Technologie 

- Applications 

- Systèmes 

- Test final 

Leçon 3 

- Exercice : balayage de bocaux biodégradables 

Matériel de support 

Bras anthropomorphes 

- Technologie 

- Applications 

- Systèmes 

- Test final 

Machine à mesurer les coordonnées (CMM) 

- Technologie 

- Applications 

- Systèmes 

- Test final 

Photogrammétrie 

- Technologie 

- Applications 
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- Systèmes 

- Test final 

Interférométrie laser 

- Technologie 

- Applications 

- Systèmes 

- Test final 

Scanner laser 

- Technologie 

- Applications 

- Systèmes 

- Test final 

Holographie 

- Technologie 

- Applications 

- Systèmes 

- Test final 

Temps de vol 

- Technologie 

- Applications 

- Systèmes 

- Test final 

Echographie 3D 

- Technologie 

- Applications 

- Systèmes 

- Test final 
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Systèmes d'acquisition magnétique 

- Technologie 

- Applications 

- Systèmes 

- Test final 

TEST 

Test final pour les bras anthropomorphes 

Question 1 (T) 

Il s'agit d'une méthode de mesure manuelle. 

 

Question 2 (F) 

Cette méthode peut être classée dans la catégorie des systèmes sans contact. 

 

Question 3 (T) 

C'est une série de transducteurs qui déterminent la position de la sonde. 

 

Question 4 (F) 

Un secteur d'utilisation de cette technologie est le domaine de l'architecture pour la détection de grandes 

zones de bâtiments. 

 

Question 5 (2) 

La précision de cette catégorie est d'environ : 

1. 0.00005 - 0.0001 mm 

2. 0,005 - 0,01 mm 

3. 0,0005 - 0,001 mm 

4. 0,1 - 0,5 mm 

5. 1 - 5 mm 

 

Test final pour la machine à mesurer les coordonnées (CMM) 

Question 1 (F) 

C'est une méthode de mesure manuelle. 

Question 2 (F) 

Cette méthode peut être classée dans la catégorie des systèmes sans contact. 

Question 3 (V) 

La rigidité de la structure garantit une bonne précision à cette technologie. 

Question 4 (F) 

Ce système est indépendant des conditions thermiques de l'environnement. 
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Question 5 (V) 

Cette technologie est utilisée dans le processus de contrôle de la qualité. 

 

Test final pour la photogrammétrie 

Question 1 (T) 

Cette méthode peut être classée dans la catégorie des systèmes sans contact. 

Question 2 (F) 

Cette méthode exploite les phénomènes dits d'interférence. 

Question 3 (F) 

C'est le système optimal pour obtenir un nuage de points représentant l'objet. 

Question 4 (T) 

La chirurgie esthétique est un domaine d'application de cette technologie. 

Question 5 (F) 

Cette technologie se caractérise par une mise en place rapide. 

 

Test final pour la leçon 2 : Lumière structurée 

Question 1 (F) 

Il s'agit d'une méthode de mesure manuelle. 

Question 2 (T) 

Cette méthode peut être classée dans la catégorie des systèmes sans contact. 

Question 3 (T) 

Cette technologie est adaptée à la reproduction de parties du corps humain. 

Question 4 (F) 

Ces systèmes sont indépendants de l'éclairage. 

Question 5 (T) 

Cette technologie est caractérisée par une mise en place lente. 

 

Test final pour l'interférométrie laser 

Question 1 (F) 

Cette méthode peut être classée dans la catégorie des systèmes de contact. 
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Question 2 (T) 

Cette technologie est indépendante des conditions thermiques de l'environnement. 

Question 3 (T) 

Il s'agit d'une série de transducteurs qui déterminent la position des points scannés. 

Question 4 (T) 

Le contrôle des profils aérodynamiques est un domaine d'application de cette technologie. 

Question 5 (F) 

Cette technologie est caractérisée par une mise en place lente. 

 

Test final pour le scanner laser 

Question 1 (T) 

Cette technologie est basée sur la triangulation laser. 

Question 2 (F) 

Cette méthode peut être classée dans la catégorie des systèmes de contact. 

Question 3 (T) 

Dans le secteur automobile, cette technologie est utilisée pour détecter les petits composants tels que les circuits 

imprimés. 

Question 4 (F) 

Ces systèmes sont indépendants de l'éclairage. 

Question 5 (F) 

Ces systèmes sont caractérisés par un grand volume de travail. 

 

Test final pour l'holographie 

Question 1 (F) 

Cette méthode peut être classée dans la catégorie des systèmes de contact. 

Question 2 (T) 

Il s'agit d'une technologie optique. 

Question 3 (T) 

Cette technologie est basée sur l'interférométrie. 

Question 4 (T) 
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Un domaine d'application de cette technologie est la modélisation de statues. 

Question 5 (F) 

Cette technologie est indépendante de l'éclairage. 

Test final pour : Temps de vol 

Question 1 (F) 

Cette méthode peut être classée dans la catégorie des systèmes de contact. 

Question 2 (T) 

Cette technologie est basée sur la caractéristique de réflexion de l'objet examiné. 

Question 3 (T) 

Il s'agit d'un système utilisé dans le domaine de la protection civile. 

Question 4 (T) 

Ces systèmes ont la particularité de pouvoir travailler sur de grands volumes. 

Question 5 (3) 

La précision de cette technologie est d'environ : 

1. 0,1 - 0,5 mm 

2. 0,5 - 10 mm 

3. 10 - 100 mm 

4. 0,002 - 0,025 mm 

5. 0,01 - 2 mm 

 

Test final pour : Echographie 3D 

Question 1 (T) 

Cette méthode peut être classée dans la catégorie des systèmes sans contact. 

Question 2 (T) 

Cette technologie est basée sur le calcul du temps de vol. 

Question 3 (F) 

Cette technique est utilisée dans le domaine ferroviaire pour le contrôle des rails. 

Question 4 (T) 

Cette technologie est indépendante de l'éclairage. 

Question 5 (5) 
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La précision de cette technologie est d'environ : 

1. 0,1 - 0,5 mm 

2. 0,5 - 10 mm 

3. 10 - 100 mm 

4. 0,002 - 0,025 mm 

5. 0,01 - 0,1 mm 

 

Test final pour les systèmes d'acquisition magnétique 

Question 1 (F) 

Cette méthode peut être classée dans la catégorie des systèmes de contact. 

Question 2 (T) 

Le paramètre principal de cette méthode est la fréquence de résonance. 

Question 3 (T) 

Cette technologie est appliquée dans l'étude des matériaux. 

Question 4 (T) 

Cette technologie est indépendante de l'éclairage. 

Question 5 (1) 

La précision de cette technologie est d'environ : 

1. 0,05 - 1 mm 

2. 1 - 10 mm 

3. 10 - 100 mm 

4. 0,002 - 0,025 mm 

5. 0,001 - 0,005 mm 
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MODULE 2 : Fabrication additive - Impression 3D 
 

Le cours d'impression 3D a la structure suivante : 

-3 leçons 

• Qu'est-ce que l'impression 3D 

• Pourquoi l'impression 3D 

• Comment imprimons-nous en 3D 

-Leçons en face à face, 

-Leçons en e-learning, 

-Matériel de support. 

 

 

Leçon : Qu'est-ce que l'impression 3D 

 

Objectifs pédagogiques    

Ce module présente un aperçu historique de l'impression 3D, les principales technologies utilisées et les 

matériaux les plus courants utilisés dans le processus d'impression 3D.   

À la fin de la leçon, les élèves devraient savoir : 

1. l'origine des techniques d'impression 3D 

2. ce qui est actuellement utilisé comme matériau lors d'une impression 3D 

3. quelles sont les principales technologies à l'origine de ce processus d'impression. 

Points clés 

1. Connaissance de l'impression 3D 

2. Connaissance des processus impliqués 

 

Étapes et durée de la session   

Pour ce module, il est suggéré de commencer et de terminer les activités par une leçon en face à face d'une 

durée maximale de 2 heures. 

L'apprentissage en ligne est structuré en sous-unités substantielles qui peuvent être utilisées 24h/24 sans 

limite de temps. 
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Matériels et ressources 

Liens vers des pages web, des documents et des vidéos 

Test 

EN QUELLE ANNÉE LE CONCEPT D'IMPRESSION 3D EST-IL APPARU DANS LA REVUE NEW 
SCIENTIST ? 

A. 1935 

B. 1956 

C. 1974 

D. 1993 

E. 2002 

F .2014 

RÉPONSE : C 
 

DANS QUEL PAYS CHARLES HULL A-T-IL OBTENU LE PREMIER BREVET POUR LA 
TECHNOLOGIE DE STEREOLITHOGRAPHIE en 1986 ?   
A. Japon 

B. France 

C. U.R.S.S. 
D. Suède 

E. USA 

F. Israël 
RÉPONSE : E 
 

LEQUEL DES ÉLÉMENTS SUIVANTS N'EST PAS UNE TECHNOLOGIE D'IMPRESSION 3D ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
A. La stéréolithographie (SLA) 
B. Addition sur base nucléaire (NBA) 
C. Phaseur à résine de thrilithium (TRP) 
D. Modélisation par dépôt en fusion (FDM) 
E. Frittage sélectif par laser (SLS) 
F. Addition de polymères par laser (PLA) 
RÉPONSE : A 

RÉPONSE : D 

RÉPONSE : E 
 

QUELLE EST LA TECHNOLOGIE D'IMPRESSION 3D LA PLUS RÉPANDUE ? 

A. FDM 

B. SLS 

C. SLA 

RÉPONSE : A 
 

QUELS SONT LES MATÉRIAUX D'IMPRESSION 3D ? (Plusieurs réponses possibles) 
1. Les polymères thermoplastiques 

2. Pâtes alimentaires 

3. Matériaux biologiques 
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4. Métaux 

5. Céramique et argiles 

6. Composites à matrice polymère 

RÉPONSE : A 

RÉPONSE : B 

RÉPONSE : C 

RÉPONSE : D 

RÉPONSE : E 

RÉPONSE : F 
 

Leçon : Pourquoi l'impression 3D 

 

Objectifs pédagogiques   

Cette leçon présente les avantages et les inconvénients de l'impression 3D, par rapport aux techniques 
traditionnelles.   
 
A la fin de la formation, les étudiants seront capables de :  

1.  De comprendre les avantages et les inconvénients de l'utilisation de l'impression 3D. 
2.  D'évaluer si un problème peut être résolu en utilisant l'impression 3D ou non.  
3.  Connaître les situations où l'impression 3D est une solution viable.  

 

Points clés 

3. Connaissance des critères de choix de l'impression 3D adéquate. 

4. Connaissance de la viabilité de l'impression 3D 

 

Étapes et durée de la session   

Pour ce module, il est suggéré de commencer et de terminer les activités par une leçon en face à face d'une 

durée maximale de 2 heures. 

L'apprentissage en ligne est structuré en sous-unités substantielles qui peuvent être utilisées 24 heures sur 24 

sans limite de temps. 

 

Matériels et ressources 

Liens vers des pages web, des documents et des vidéos 

 

Test 

L'IMPRESSION 3D EST UN BON MOYEN DE RÉALISER UN PROTOTYPAGE RAPIDE ?   
A. Vrai  
B. Faux  
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RÉPONSE : A  
  
L'ACCESSIBILITÉ EST-ELLE UN AVANTAGE DE L'IMPRESSION 3D ?  
A. Vrai  
B. Faux  
RÉPONSE : A  
  
L'IMPRESSION 3D PEUT AIDER LES PETITS AGRICULTEURS DES RÉGIONS ÉLOIGNÉES ?  
A. Vrai  
B. Faux  
RÉPONSE : A  
  
L'IMPRESSION 3D PRODUIT PLUS OU MOINS DE DÉCHETS QUE LA FABRICATION 
SOUSTRACTIVE ?  
A. Moins de  
B. Plus  
RÉPONSE : A  
  
QUELS SONT LES SCÉNARIOS POSSIBLES D'UTILISATION DE L'IMPRESSION 3D DANS 
L'AGRICULTURE ? (Plusieurs réponses possibles)  
A. Recycler le plastique ou le métal qui traîne dans la ferme pour créer de nouveaux outils.  
B. Imprimer des pièces de rechange pour les machines agricoles.  
C. Imprimer des machines agricoles complexes.  
RÉPONSE : A  
RÉPONSE : B  
 

Leçon : Comment imprimons-nous en 3D ? 

 

Objectifs pédagogiques   

Cette leçon présente le manuel de base pour imprimer une pièce avec une imprimante 3D. Elle explique étape 

par étape la procédure pour passer du modèle CAO au prototype imprimé en 3D. 

À la fin de la formation, les étudiants seront capables   

1. d'exporter le fichier requis à partir du logiciel de CAO,   

2. de fixer les différents paramètres dans le logiciel de l'imprimante 3D 

3. de télécharger le fichier vers l'imprimante 3D et de commencer à imprimer la pièce. 

Points clés 

5. Connaissance du fonctionnement d'une imprimante 

6. Connaissance de la manière d'imprimer une pièce 
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Étapes et durée de la session   

Pour ce module, il est suggéré de commencer et de terminer les activités par une leçon en face à face d'une 

durée maximale de 2 heures. 

L'apprentissage en ligne est structuré en sous-unités substantielles qui peuvent être utilisées 24 heures sur 24 

sans limite de temps. 

Matériels et ressources 

Liens vers des pages web, des documents et des vidéos 

Séquences de la session 

2.1 Qu'est-ce que l'impression 3D ? 

2.2 Pourquoi l'impression 3D 

2.3 Comment imprimons-nous en 3D 

 

Test 

QUELLES SONT LES ÉTAPES NÉCESSAIRES POUR DÉMARRER UNE SESSION 

D'IMPRESSION ? (Plusieurs réponses possibles)  

A. Une photo de l'objet  

B. Un modèle CAO de l'objet  

C. Un fichier STL  

D. Du papier pour l'imprimante  

E. Une imprimante 3D  

F. Un logiciel Slicer  

RÉPONSE : B  

RÉPONSE : C  

RÉPONSE : E  

RÉPONSE : F  

  

PARMI LES ÉLÉMENTS SUIVANTS, QUELS SONT LES PARAMÈTRES DE L'IMPRESSION 3D ? 

(Plusieurs réponses possibles)  

A. Matériau  

B. L'épaisseur de la couche  

C. Météo  
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D. Format du papier  

E. Densité de remplissage  

F. Le chevron  

RÉPONSE : A  

RÉPONSE : B  

RÉPONSE : E  

RÉPONSE : F  

  

POUVEZ-VOUS IMPRIMER DIRECTEMENT UN MODÈLE CAO ?   

A. Vrai  

B. Faux  

RÉPONSE : B  

  

L'UTILISATEUR DOIT-IL VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT LA PROGRESSION DE L'IMPRESSION 

?   

A. Vrai  

B. Faux  

RÉPONSE : A  

  

EST-CE QUE LA Z-ZUITE EST LA SEULE TRANCHEUSE QUI PEUT ÊTRE UTILISÉE ?   

A. Oui, je peux l'utiliser pour toutes les imprimantes 3D  

B. Non, d'autres slicers comme CURA peuvent être utilisés.  

RÉPONSE : B  

 

 

 

Les sessions d'apprentissage en ligne sont disponibles sur le site web de FARMER 4.0 : 
https://www.farmer4.eu/ 

 

https://www.farmer4.eu/
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MODULE 3 : Entrepreneuriat agricole selon l'approche FabLab 

 

 

 

Objectifs pédagogiques   

A l'issue de la formation, les étudiants seront capables : 

1. De savoir ce qu'est une FERME 4.0 et de comprendre l'importance de l'innovation technologique en 

agriculture. 

2. De comprendre comment il est possible de travailler à la création d'un réseau d'"agriculteurs 

numériques", à l'échange de bonnes pratiques et à la mise en œuvre d'activités au niveau international, 

en partant de la transformation de l'exploitation agricole en "Ferme 4.0". 

3. Comprendre comment compiler un plan d'affaires simple. 

4. Comprendre l'importance pour une exploitation agricole d'adopter un modèle de gouvernance 

approprié. 

5. Connaître les principaux points du règlement européen sur la protection des données (GDPR). 

Points clés 

1. Connaissance des avantages de la révolution technologique agricole. 
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2. Connaissance du lien entre les techniques d'entrepreneuriat, les technologies de l'industrie 4.0 et le 

monde agricole. 

3. Connaissance des étapes pour remplir un business plan simple 

4. Connaissance des éléments fondamentaux pour pouvoir mettre en place et gérer un système de 

gouvernance efficace pour votre entreprise. 

5. Connaissance de la manière de gérer les données de vos clients, votre site web et autres plateformes 

sociales conformément au GDPR 2016/679. 

 

Étapes et durée de la session   

Pour ce module est suggéré de commencer et de clôturer les activités avec une leçon en face à face de pas 

plus de 3 heures de durée. 

L'apprentissage en ligne est structuré en sous-unités substantielles qui peuvent être utilisées 24h sans limite 

de temps. 

 

Matériels et ressources 

Liens vers des pages web, des documents et des vidéos 

Séquence des leçons 

3.1 Introduction à la ferme 4.0 

3.2 Entrepreneuriat agricole et fablabs 

3.3 Le plan d'affaires 

3.4 La gouvernance de la Ferme 4.0 

3.5 La gestion de la vie privée conformément au RGPD 

Les sessions d'e-learning sont sur le site web de FARMER 4.0 : https://www.farmer4.eu/ 

 

Test 

Test final pour l'entrepreneuriat agricole et les fablabs 

Question 1 (1) 

Outre la culture, la transformation et la vente de produits agricoles, les exploitations agricoles peuvent exercer 

d'autres activités 

VRAI  

FAUX 

 

Question 2 (2)   

https://www.farmer4.eu/
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L'information sur le changement climatique n'est pas indispensable pour comprendre toutes les variables qui 

affectent directement les agriculteurs 

VRAI 

FAUX 

 

Question 3 (2) 

Il n'existe pas de sources de financement dédiées aux exploitations agricoles 

VRAI 

FAUX 

 

Question 4 (1) 

La marque décrit l'identité de l'entreprise, représentant la qualité de ses produits et l'unicité de ses 

caractéristiques 

VRAI 

FAUX 

 

Question 5 (1) 

FabLab signifie "Laboratoire de fabrication". 

VRAI 

FAUX 

 

Test final pour le Business Plan 

Question 1 (2) 

Le Business Plan n'est pas destiné aux agriculteurs 

VRAI 

FAUX 

 

Question 2 (2) 

Le plan d'affaires est facile à mettre en œuvre 

VRAI 

FAUX 
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Question 3 (2) 

Le business plan ne doit pas préciser l'origine du financement de l'entreprise 

VRAI 

FAUX 

 

Question 4 (1) 

Le business plan doit comprendre le compte de résultat prévisionnel sur au moins 5 ans. 

VRAI 

FAUX 

 

Question 5 (1) 

Les annexes sont utiles pour clarifier ce qui a été dit dans les différentes sections. 

VRAI 

FAUX 

 

Test final pour la gouvernance de la Ferme 4.0 

Question 1 (2) 

QUI EST LE DIRECTEUR DE LA FERME ? 

1. Il est le professionnel appelé à résoudre les questions juridiques et fiscales 

2. C'est la personne qui assure la gestion financière et organisationnelle de l'exploitation.  

3. C'est la personne qui délègue tout aux autres et se contente de montrer le chemin 

Question 2 (2) 

QU'EST-CE QUE L'ON ENTEND PAR GOUVERNANCE ? 

1. La gouvernance est l'ensemble des règles dictées par les parties prenantes 

2. La gouvernance est le modèle de gestion et de contrôle choisi par la direction de l'entreprise.  

3. La gouvernance est l'ensemble des contrats signés avec les clients 

Question 3 (2) 

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DE LA GOUVERNANCE ? 

1. Stabilité économique, chiffre d'affaires très élevé 
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2. Outils, règles, relations, processus visant à une gestion correcte et efficace de l'entreprise.  

3. Capacité à gérer le risque financier 

Question 4 (1) 

QUELS SONT LES PILIERS D'UNE ORGANISATION ? 

1. L'éthique, le changement et l'innovation, l'évaluation des risques commerciaux et l'identification de 

stratégies gagnantes, des structures organisationnelles très flexibles.  

2. L'éthique, les structures organisationnelles et le budget 

3. Changement, innovation et ressources humaines 

Question 5 (2) 

Y A-T-IL UNE GOUVERNANCE ÉGALE POUR TOUTES LES ENTREPRISES ? 

1. Oui, en effet. C'est toujours le même modèle de gouvernance qui est valable 

2. Non. Il n'y a pas un seul modèle de gouvernance.  

3. C'est possible. Cela dépend du nombre d'employés 

 

Test final pour la gestion de la vie privée conformément au RGPD 

Question 1 (3) 

QU'EST-CE QUE LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES ? 

1. PPE (Protection de la vie privée en Europe) n. 2018/474 

2. PER (Règlement européen sur la protection de la vie privée) n. 2019/575 

3. GDPR (General Data Protection Regulation) n. 2016/679  

Question 2 (1) 

QU'EST-CE QUE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

1. C'est le document qui informe l'utilisateur sur la manière dont ses données seront traitées.  

2. Indique les données de l'exploitant du site qui ne sont pas immédiatement disponibles sur les pages web. 

3. C'est la section du site qui contient le curriculum du webmaster 

Question 3 (2) 

LA LÉGISLATION IMPOSE-T-ELLE À L'EXPLOITANT DU SITE DE PRÉVOIR UNE PROCÉDURE 

D'EFFACEMENT ET DE PORTABILITÉ DES DONNÉES PAR L'UTILISATEUR ? 

1. Non 

2. Oui  

3. Oui, uniquement pour les sites des entreprises publiques 
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Question 4 (1) 

QUELLE EST LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES ? 

1. Il s'agit du document qui informe l'utilisateur sur la manière de gérer les cookies sur ce site. 

2. C'est le document qui informe l'utilisateur sur la façon de gérer les images sur le site 

3. Il s'agit de la section du site qui contient les références à la politique de confidentialité. 

Question 5 (2) 

LORS DE L'INSCRIPTION À LA NEWSLETTER, EST-IL OBLIGATOIRE DE DEMANDER LE 

CONSENTEMENT DE L'UTILISATEUR AU TRAITEMENT DES DONNÉES ? 

1. Non, jamais 

2. Oui, toujours.  

3. Seulement dans des cas exceptionnels 
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MODULE 4: Internationalisation et durabilité de l'exploitation 
agricole mondiale 4.0 

 

 

 

Objectifs pédagogiques   

A la fin de la leçon 1, les étudiants seront capables de : 

1. De démontrer leur compréhension du concept d'internationalisation 

2. D'articuler certains processus tels que 

a. L'exploration des connaissances 

b. Le leadership international 

A la fin de la leçon 2, les élèves seront capables de : 

1. De démontrer leur compréhension des éléments clés de la définition de la durabilité 

2. de considérer les différentes options et d'être capables de faire des choix pertinents pour eux-
mêmes. 

3. Articuler certains processus tels que : 

o  La protection des ressources 

o  La recherche de ressources 
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Points clés 

Ces leçons seront l'occasion : 

1. De réfléchir à l'internationalisation de l'agriculture en tant que processus historique continu. 

2. D'examiner les différents aspects des processus d'internationalisation afin de faire des choix 
conscients. 

3. Articuler les éléments clés de la définition de la durabilité dans le secteur agricole. 

4. Réfléchir sur les différentes questions telles que : 

a. Clé d'entrée environnementale - c'est-à-dire, protection des ressources - sols, eau, 
biodiversité 

b.  La clé d'entrée économique, c'est-à-dire la réduction des coûts par la réduction des engrais. 

c. Clé d'entrée sociale, c'est-à-dire le réseau d'agriculteurs, l'approche communautaire de 
l'agriculture, la posture du créateur numérique. 

d. Approche intersectorielle, c'est-à-dire changement climatique, recherches. 

Étapes et durée de la session   

Pour ce module, il est suggéré de commencer et de terminer les activités par une leçon en face à face d'une 

durée maximale de 3 heures. 

L'apprentissage en ligne est structuré en sous-unités substantielles qui peuvent être utilisées 24 heures sur 24 

sans limite de temps. 

 

Matériels et ressources 

Liens vers des pages web, des documents et des vidéos 

Séquence des leçons 

- 4.1 L'internationalisation en agriculture 

- 4.2 À propos de la durabilité en agriculture 

Test 

Leçon 1 - L'internationalisation 

L'INTERNATIONALISATION, LES ALLIANCES STRATÉGIQUES OU L'ORIENTATION VERS DE NOUVEAUX 

MARCHÉS RÉPONDENT À LA NÉCESSITÉ DE TROUVER DE NOUVEAUX MARCHÉS, DE RÉDUIRE LES 

COÛTS D'EXPLOITATION, D'AMÉLIORER LES POSITIONS DE POUVOIR ET DE DIVERSIFIER LE 

RISQUE GÉOGRAPHIQUE DES ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES COOPÉRATIVES. 

A. Vrai 

B. Faux 

RÉPONSE : A 

 

Les coopératives s'internationalisent dans le but 
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De ne pas augmenter la part de marché de l'entreprise, 

Pour augmenter le prix de vente moyen, 

Ne pas réduire ou diversifier les risques. 

RÉPONSE : B 

 

L'ENTREPRISE CHOISIT DE S'IMPLANTER SUR UN MARCHÉ ÉTRANGER, CE QUI POURRAIT ÊTRE 

UTILE POUR ACQUÉRIR DE NOUVELLES RESSOURCES ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À 

L'INNOVATION DE PRODUITS ET DE PROCESSUS, JETANT AINSI LES BASES DE L'ACQUISITION DE 

NOUVEAUX AVANTAGES OU DE L'EXPANSION DE L'ENTREPRISE - INNOVATION DE 

PRODUIT/PROCESSUS. 

A. Vrai 

B. Faux 

RÉPONSE : A 

 

LA RÉDUCTION DES COÛTS LOGISTIQUES CONSISTE À RÉDUIRE LES COÛTS LOGISTIQUES ET À 

CRÉER DES CENTRES SUR PLACE POUR LE STOCKAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES OU DES 

PRODUITS FINIS, SI LES PAYS CIBLES SONT PLUS PROCHES DES MARCHÉS 

D'APPROVISIONNEMENT OU DE DISTRIBUTION. 

A. Vrai 

B. Faux 

RÉPONSE : A 

UNE ENTREPRISE PEUT CHOISIR DE S'INTERNATIONALISER POUR MAINTENIR DES RELATIONS, 

SUIVRE SON CLIENT OU SON FOURNISSEUR AFIN DE DÉFENDRE LES AVANTAGES DES RELATIONS 

INTER-ORGANISATIONNELLES QUI ONT ÉTÉ CRÉÉES 

A. Vrai 

B. Faux 

RÉPONSE : A 

 

Leçon 2 - A propos de la durabilité 

L'APPROCHE DE LA DURABILITÉ CONSISTE À PRENDRE EN COMPTE LES IMPÉRATIFS 

ÉCONOMIQUES, LES PRÉOCCUPATIONS SOCIALES ET LES PRÉOCCUPATIONS 

ENVIRONNEMENTALES. 

A. Vrai 

B. Faux 
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RÉPONSE : A 

 

CHOISISSEZ LA BONNE PROPOSITION 

A. L'agriculture durable est une activité qui renonce définitivement aux engrais et aux pesticides 

B. L'agriculture durable est une activité qui satisfait en permanence à un ensemble de conditions données 

pendant une période indéfinie. 

C. L'agriculture durable est une activité qui permet en permanence à l'agriculteur d'augmenter ses revenus. 

RÉPONSE : B 

 

LA DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE CHERCHE À PROTÉGER LES SOURCES DE MATIÈRES 

PREMIÈRES EN VEILLANT À CE QUE 

A. Les puits pour les déchets humains ne soient pas dépassés afin de ne pas nuire à l'humanité. 

B. les besoins d'une population croissante soient toujours satisfaits 

C. Les ressources en eau conservent une qualité raisonnable pour arroser les cultures avec de l'eau propre. 

RÉPONSE : A 

 

UNE GESTION EFFICACE DES COÛTS - LA RÉDUCTION DES COÛTS EST GÉNÉRALEMENT LE 

PRINCIPAL MOYEN PRATIQUE D'ATTEINDRE LA DURABILITÉ. 

A. Vrai 

B. Faux 

RÉPONSE : B 

 

LA DURABILITÉ SOCIALE CONCERNE LES VALEURS, LES IDENTITÉS, LES RELATIONS ET LES 

INSTITUTIONS SOCIALES. 

A. Vrai 

B. Faux 

RÉPONSE : A 

 

Les sessions d'apprentissage en ligne se trouvent sur le site web de FARMER 4.0 :   https://www.farmer4.eu/ 

 

https://www.farmer4.eu/
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MODULE 5: Les réseaux sociaux pour la ferme mondiale 4.0 
 

 

 

Objectifs pédagogiques   

A l'issue de la formation, les étudiants seront capables : 

1. De comprendre l'ampleur de la diffusion des outils numériques (internet, mobile, réseaux sociaux, 

ecommerce) pour pouvoir concevoir leur propre stratégie commerciale en ligne. 

2. De concevoir le contenu d'un site web et de développer une stratégie SEO (Search Engine 

Optimization) efficace pour améliorer le positionnement et la visibilité de son site web dans les moteurs 

de recherche. 

3. Apprendre les potentialités et les modalités opérationnelles de l'utilisation de Facebook, Pinterest, 

Instagram, YouTube pour les activités de marketing des médias sociaux de votre entreprise. 

4. Être capable de rédiger des contenus en ligne selon les règles du web-writing. 

5. Savoir ce qu'est un plan éditorial et connaître les phases de mise en œuvre d'un plan éditorial. 

Points clés 

1. Connaissance du scénario numérique dans le monde et du scénario numérique en particulier en Italie, 

France, Danemark, Turquie et Espagne. 

2. Présentation des éléments de conception de base des activités d'optimisation d'un site web visant à 

améliorer son classement dans les résultats des moteurs de recherche. 

3. Connaissance des principaux réseaux sociaux utilisés pour planifier une stratégie de marketing des 

médias sociaux. 

4. Connaissance des règles de base de la nétiquette et des techniques de rédaction web. 
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5. Connaissance de la conception d'un plan éditorial 

Étapes et durée de la session   

Pour ce module, il est suggéré de commencer et de terminer les activités par une leçon en face à face d'une 

durée maximale de 3 heures. 

L'apprentissage en ligne est structuré en sous-unités substantielles qui peuvent être utilisées 24 heures sur 24 

sans limite de temps. 

Matériels et ressources 

Liens vers des pages web, des documents et des vidéos 

Séquence des leçons 

5.1 Une vision sociale dans le monde (leçon en face à face) 

5.2 Définir une stratégie en ligne : créer un site Web compétitif (E-learning) 

5.3 Définir une stratégie en ligne : Les réseaux sociaux (E-learning) 

5.4 Écrire pour le Web et les médias sociaux (E-learning) 

5.5 Concevoir un plan éditorial (cours en présentiel) 

Test 

Test final pour : "Définir une stratégie en ligne : créer un site Web compétitif". 

Question 1 (3) 

VEUILLEZ INDIQUER LA SIGNIFICATION CORRECTE DE L'ACRONYME SEO 

1. SEO est l'acronyme de Service Employer Optimization et indique l'optimisation des employés qui 

s'occupent des services web. 

2. SEO est l'acronyme de Super Ecology Optimization et indique l'utilisation de serveurs écologiques. 

3. SEO est l'acronyme de Search Engine Optimization qui indique l'amélioration du positionnement et 

de la visibilité du site dans les moteurs de recherche _ CORRECT _ 

Question 2 (1) 

QU'EST-CE QUE LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE ? 

1. Le commerce électronique est la gestion sur le web de la vente de biens et de services en utilisant 

votre site _ CORRECT _ 

2. Le commerce électronique est la virtualisation des paiements à travers le web. 3. 

3. Le commerce électronique désigne les relations de vente avec l'interface d'un robot 

Question 3 (2) 

QU'EST-CE QU'UN BLOG ? 

1. Le blog est un site web dont le contenu est très confus et peu accessible 
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2. Le blog est un journal intime sur le net où l'on peut mettre à jour le contenu _ CORRECT _. 

3. Le blog est un site web où les auteurs préservent leur anonymat 

Question 4 (3) 

QUE SIGNIFIE LE TERME "DOMAINE" ? 

1. Indique le nom du propriétaire de l'espace web enregistré 

2. Indique la nationalité dans laquelle le site a été enregistré 

3. Indique l'adresse du site web _ CORRECT _ 

Question 5 (2) 

QU'EST-CE QUE L'ON ENTEND PAR JEU DE MOTS-CLÉS 

1. C'est l'ensemble des mots-clés à insérer dans l'adresse web de votre site pour être visible dans les résultats 

des moteurs de recherche 

2. C'est l'ensemble des mots-clés à insérer dans le contenu du site pour être visible parmi les résultats 

des moteurs de recherche _ CORRECT _ 

3. C'est l'ensemble des mots-clés à insérer dans les documents d'achat de l'adresse web de votre site pour 

être visible dans les résultats des moteurs de recherche 

 

Test final pour : Définir une stratégie en ligne : Les réseaux sociaux 

Question 1 (2) 

QU'EST-CE QUE LE MARKETING DES MÉDIAS SOCIAUX ? 

1. Le marketing des médias sociaux est une agence européenne qui contrôle la publicité sur Internet. 

2. Le marketing des médias sociaux est une forme de marketing qui utilise le web comme canal 

principal dans sa stratégie de communication _ CORRECT _. 

3. Le marketing des médias sociaux est la personne qui gère le budget de communication. 

Question 2 (1) 

DE QUOI A BESOIN FACEBOOK ? 

1. Facebook est le premier média social et il est conçu pour mettre en relation des individus et des 

entreprises _ CORRECT _. 

2. Facebook est un service dédié aux étudiants universitaires 

3. Facebook est une collection de livres publiés sur Internet avec le visage de l'auteur du livre. 

Question 3 (2) 

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS D'INSTAGRAM ? 

1. Instagram est un réseau social réservé aux célébrités 
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2. Istagram est un réseau social qui se concentre sur les images : photos et vidéos _ CORRECT _ 

3. Instagram est un programme pour créer des photos 

Question 4 (3) 

QU'EST-CE QU'UNE CHAÎNE YOUTUBE ? 

1. La chaîne YouTube est l'espace disponible pour les diffuseurs de télévision pour être présents sur le web. 

2. La chaîne YouTube définit les points de géoréférencement de ceux qui entendent proposer leurs vidéos 

3. La chaîne YouTube est l'espace que l'utilisateur crée au sein de YouTube pour proposer ses vidéos _ 

CORRECT _ 

Question 5 (2) 

QU'EST-CE QUE FACEBOOK INSIGHT ? 

1. C'est un outil fourni par Facebook qui vous permet de publier des messages multimédias sur votre page. 

2. Il s'agit d'un outil d'analyse fourni par Facebook qui vous permet d'analyser la progression de votre 

page _ CORRECT _. 

3. C'est un outil fourni par Facebook qui vous permet de répondre automatiquement aux messages publiés 

par vos followers.   

 

Test final pour : Écrire pour le Web et les médias sociaux 

Question 1 (2) 

QU'ENTEND-ON PAR RÉPUTATION EN LIGNE ? 

1. Le document numérique délivré par le gouvernement indiquant l'absence de condamnation de l'exploitant 

du site. 

2. C'est la collecte et la surveillance de ce qui est dit en ligne par une personne ou une entreprise _ 

CORRECT _. 

3. C'est le certificat délivré par l'opérateur du site certifiant qu'il n'y a pas de fake news sur le site. 

 

Question 2 (3) 

QUE SIGNIFIE LE TERME " TROLL " SUR LE WEB ? 

1. Rappelons le personnage des forêts nordiques qui dans le web collecte des virus malveillants. 

2. Dans le dark web se trouvent les opérateurs de sites pirates 

3. Le comportement d'un utilisateur qui interagit avec des messages provocants, irritants ou 

complètement hors contexte _ CORRECT _ 
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Question 3 (1) 

EST-IL POSSIBLE DE BLOQUER UN TROLL SUR VOTRE PROPRE PAGE OU FORUM ? 

1. Oui. Chaque réseau social dispose de fonctions de blocage _ CORRECT _ 

2. Non. Vous ne pouvez pas 

3. Oui, au cas où le troll est abonné à une newsletter 

 

Question 4 (1) 

QUELLE EST LA FONCTION DES REVUES DE WEB ? 

1. Ils vous permettent de véhiculer une image positive de votre entreprise et de créer un canal de 

communication direct avec le client _ CORRECT _. 

2. Ils vous permettent de publier les coûts et les services de votre entreprise. 

3. Ils vous permettent de collecter les données personnelles de vos clients. 

 

Question 5 (3) 

LES AVIS NÉGATIFS DOIVENT-ILS ÊTRE SUPPRIMÉS ? 

1. OUI. Toujours 

2. Non, mais ils doivent être ignorés 

3. Non, mais elles doivent être traitées correctement _ CORRECT _ 
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MODULE 6: Outils et techniques de communication en ligne 
 

 

 

Objectifs pédagogiques   

A l'issue de la formation, les étudiants seront capables de : 

1. de rédiger le contenu d'une newsletter, de connaître les plateformes web les plus importantes pour 

l'envoi systématique des newsletters, d'utiliser les modes opératoires selon la législation en vigueur 

pour trouver des abonnés. 

2. d'utiliser le storytelling comme outil de marketing des médias sociaux pour promouvoir votre entreprise 

3. connaître les outils à adopter pour construire la réputation web de votre entreprise et les stratégies 

pour gérer efficacement les conversations en ligne avec une attention particulière à la critique 

Points clés 

1. Présentation des modalités opérationnelles pour la gestion de la newsletter. 

2. Présentation des principales caractéristiques du storytelling et de son utilisation dans le marketing web. 

3. Présentation des stratégies pour construire la réputation web de votre entreprise et gérer efficacement 

les conversations en ligne. 
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Étapes et durée de la session   

Ce module est proposé à ceux qui savent déjà ce qu'est un réseau social et qui veulent approfondir les outils et 

les techniques pour être plus efficaces dans la communication en ligne. 

L'apprentissage en ligne est structuré en sous-unités substantielles qui peuvent être utilisées 24h/24 sans limite 

de temps. 

Matériels et ressources 

Liens vers des pages web, des documents et des vidéos 

Séquence des leçons 

3.1 La newsletter (formation en ligne) 

3.2 Un outil de marketing des médias sociaux pour promouvoir votre entreprise : le Storytelling (E-

learning) 

3.3 Gestion des conversations en ligne et réputation de l'entreprise (E-learning) 

Test 

Test final pour : Le bulletin d'information 

Question 1 (1) 

QU'EST-CE QU'UNE NEWSLETTER ? 

1. Il s'agit d'une mise à jour informative périodique envoyée via le web _ CORRECT _ 

2. C'est une communication qui a lieu de manière exceptionnelle pour informer d'une nouveauté via le web. 

3. C'est la nouvelle forme de communication utilisée par les gouvernements pour envoyer des informations par 

voie électronique aux citoyens. 

Question 2 (2) 

LES PLATEFORMES D'ENVOI DE NEWSLETTERS SONT-ELLES TOUTES PAYANTES ? 

1. Oui, elles sont toutes payantes 

2. Non. Il existe des plateformes qui peuvent aussi être utilisées gratuitement avec des fonctionnalités 

limitées _ CORRECT _. 

3. Il n'existe pas de plateformes pour l'envoi de newsletters 

Question 3 (2) 

QU'ENTEND-ON PAR LE CORPS D'UNE NEWSLETTER ? 

1. Le contenu de la newsletter est constitué exclusivement de texte 

2. Le contenu de la newsletter se compose de texte, d'images, de vidéos _ CORRECT _. 

3. Le format de la newsletter 

Question 4 (1) 
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QUE SONT LES APPELS À L'ACTION ? 

1. Des boutons ou des images qui invitent le lecteur à prendre des mesures immédiates _ CORRECT _. 

2. Les films multimédias 

3. Les annonces publicitaires 

Question 5 (3) 

LA NEWSLETTER DOIT AVOIR UNE MISE EN PAGE RÉACTIVE. QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ? 

1. Une mise en page qui vous permet de répondre automatiquement aux messages envoyés par les 

destinataires de la newsletter. 

2. Une mise en page qui vous permet d'insérer des films multimédias dans votre newsletter. 

3. Une mise en page qui s'adapte automatiquement graphiquement au dispositif avec lequel la 

newsletter est affichée (ordinateur, tablette, smartphone) _ CORRECT _. 

Test final pour : Un outil de marketing sur les médias sociaux pour promouvoir votre entreprise : le Storytelling. 

Question 1 (3) 

QUE SIGNIFIE LE TERME " STORYTELLING " ? 

1. Le storytelling est la capacité de ne pas dire la vérité sur votre entreprise. 

2. Le storytelling est une personne qui raconte des histoires sur les exploitations agricoles 

3. Les compétences et les techniques pour raconter une histoire qui attire l'attention d'un public 

spécifique _ CORRECT _ 

Question 2 (1) 

LE STORYTELLING PEUT-IL ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE STRATÉGIE DE MARKETING ? 

1. Oui _ CORRECT _ 

2. Non 

3. En partie oui et en partie non, selon le type d'entreprise. 

Question 3 (2) 

QUEL EST LE POINT FORT DU STORYTELLING ? 

1. L'étude graphique des personnages et des environnements 

2. L'implication émotionnelle du public. _ CORRECT _ 

3. La possibilité d'utiliser des personnalités publiques comme acteurs 

Question 4 (2) 

LE STORYTELLING PEUT-IL ÊTRE ÉCRIT AVEC DES OBJECTIFS DIFFÉRENTS ?   

1. Non, le storytelling ne peut être écrit que pour raconter l'histoire de votre entreprise. 
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2. Oui, le storytelling peut être écrit avec différents objectifs _ CORRECT _. 

3. Non, le storytelling n'est jamais écrit avec un objectif en tête 

Question 5 (1) 

QU'ENTEND-ON PAR " STORYTELLING SOCIAL " ? 

1. L'utilisation de la narration dans les médias sociaux.  _ CORRECT _ 

2. L'analyse de la société à travers le storytelling 

3. Le storytelling avec les clients 

 

Test final pour : La gestion des conversations en ligne et la réputation de l'entreprise 

Question 1 (2) 

QU'ENTEND-ON PAR RÉPUTATION EN LIGNE ? 

1. Le document numérique émis par le gouvernement indiquant l'absence de condamnations de l'opérateur du 

site. 

2. C'est la collecte et la surveillance de ce qui est dit en ligne par une personne ou une entreprise _ 

CORRECT _. 

3. C'est le certificat délivré par l'opérateur du site certifiant qu'il n'y a pas de fake news sur le site. 

Question 2 (3) 

QUE SIGNIFIE LE TERME " TROLL " SUR LE WEB ? 

1. Rappelons le personnage des forêts nordiques qui dans le web collecte des virus malveillants. 

2. Dans le dark web se trouvent les opérateurs de sites pirates 

3. Le comportement d'un utilisateur qui interagit avec des messages provocants, irritants ou 

complètement hors contexte _ CORRECT _ 

Question 3 (1) 

EST-IL POSSIBLE DE BLOQUER UN TROLL SUR VOTRE PROPRE PAGE OU FORUM ? 

1. Oui. Chaque réseau social dispose de fonctions de blocage _ CORRECT _ 

2. Non. Vous ne pouvez pas 

3. Oui, au cas où le troll est abonné à une newsletter 

Question 3 (1) 

QUELLE EST LA FONCTION DES REVUES DE WEB ? 

1. Ils vous permettent de véhiculer une image positive de votre entreprise et de créer un canal de 

communication direct avec le client _ CORRECT _. 

2. Ils vous permettent de publier les coûts et les services de votre entreprise. 



ARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

MANUEL DU FORMATEUR ─ Intellectual Output 4 
 

75 
 

3. Ils vous permettent de collecter les données personnelles de vos clients. 

Question 4 (3) 

LES AVIS NÉGATIFS DOIVENT-ILS ÊTRE SUPPRIMÉS ? 

1. OUI. Toujours 

2. Non, mais ils doivent être ignorés 

3. Non, mais ils doivent être traités correctement _ CORRECT _ 

 

 

Les sessions d'e-learning sont sur le site web de FARMER 4.0 : https://www.farmer4.eu/ 

 

https://www.farmer4.eu/
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AGRICULTEUR 4.0 VALIDATION, RECONNAISSANCE ET 
CERTIFICATION DES COMPÉTENCES ACQUISES 
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AGRICULTEUR 4.0 SYSTÈME DE VALIDATION ET DE RECONNAISSANCE 

 

A la fin de chaque leçon, les étudiants peuvent passer un test : les partenaires ont établi les résultats 

d'apprentissage en termes de connaissances, d'aptitudes et de compétences. Des tests sont réalisés pour 

mesurer le degré d'acquisition des connaissances, des capacités et des compétences. 

Le partenariat reconnaît les compétences acquises et, grâce à la signature du protocole d'accord, ces 

compétences sont également reconnues par les organisations signataires. 

 

 

SYSTÈME DE CERTIFICATION FARMER 4.0 - LES BADGES NUMÉRIQUES 

 

En répondant correctement au test à la fin de chaque module (au moins 80% de bonnes réponses), l'étudiant 

reçoit, à titre de certification, un badge de progression. 

Chaque badge est téléchargeable sur les ordinateurs, tablettes, smartphones des étudiants. 

Ci-dessous, il est possible de comprendre où et comment les télécharger. 

 

Et ci-dessous, il est possible de voir les badges numériques FARMER 4.0 
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A la fin de chaque module et après avoir passé le test, il est possible d'obtenir un badge numérique qui atteste 

des compétences acquises. Lorsque l'étudiant réussit tous les tests de tous les modules, il obtient un "super 

badge". 

Si vous souhaitez approfondir le système de validation, de reconnaissance et de certification FARMER 4.0, nous 

vous invitons à visiter les URL suivants : 

ENGLISH version: https://www.farmer4.eu/about-us/ 

ITALIAN version: https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/ 

FRENCH version: https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/ 

SPANISH version: https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/ 

TURKISH version: https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/ 

  

https://www.farmer4.eu/about-us/
https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/
https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/
https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/
https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/
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L’ENVIRONNEMENT DU SIMULATEUR 3D 

 

 

 

 

Site web FARMER 4.0 https://www.farmer4.eu/ au bas de la page d'accueil de toutes les langues, 

vous trouvez un bouton qui invite à passer les tests d'évaluation. 

FARMER 4.0 Plateforme MOODLE 

ENGLISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=43 

ITALIAN version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=44 

FRENCH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=45 

SPANISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=46 

TURKISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=47 

Plateforme FARMER 4.0 POLITECNICO DI TORINO 

https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/ 

  

https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=43
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=44
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=45
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=46
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=47
https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/
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Pourquoi un environnement virtuel pour la formation ? 

 

Il y a deux raisons principales d'utiliser un environnement virtuel pour la formation. La première est d'accroître 

l'engagement des utilisateurs par les interactions, car celles-ci jouent un rôle crucial dans l'engagement de 

l'apprenant. La cohabitation simultanée de l'environnement physique et de l'environnement virtuel peut 

permettre d'éliminer les faiblesses de chaque environnement et, en même temps, de renforcer leurs forces. Le 

second objectif est d'accroître l'apprentissage par l'expérience, c'est-à-dire le processus d'apprentissage par 

l'expérience ou l'apprentissage par la pratique. Les environnements de réalité virtuelle, qui simulent des 

situations de la vie réelle, constituent le moyen d'apprentissage le plus engageant. 

Ces affirmations sont étayées par le modèle d'apprentissage et de développement 70:20:10 et le cône 

d'expérience de Dale. 

Le modèle d'apprentissage et de développement 70:20:10 montre que les gens apprennent mieux si : 

• les 70% de l'apprentissage proviennent de l'expérience liée au travail. Ce type d'apprentissage vous 

permet de découvrir : les compétences que vous possédez, celles qui doivent être développées, de 

prendre des décisions et de résoudre des problèmes. 

• 20 % de l'apprentissage provient des interactions avec d'autres personnes par le biais d'une série 

d'activités, telles que le mentorat, le coaching et l'apprentissage en groupe. Le soutien et le retour 

d'information sont les principaux avantages de cette approche. 

• 10 % de l'apprentissage provient d'événements éducatifs formels, tels que des cours de formation. 

La réalité virtuelle (VR - Virtual Reality) s'inscrit dans la partie expérientielle du modèle d'apprentissage 70-20-

10, ce qui en fait un moyen efficace d'apprendre de nouvelles compétences et de nouveaux processus. 

Le cône d'expérience de Dale confirme la théorie selon laquelle l'apprentissage des étudiants est plus efficace 

si le canal expérientiel est stimulé. La technologie, et en particulier la RV, peut offrir des avantages que 

l'enseignement traditionnel basé sur les conférences et la mémoire ne peut offrir. Si nous avons une participation 

passive, le pourcentage de ce que nous nous souvenons de ce que nous lisons, entendons ou voyons est très 

faible. Mais si nous participons à une discussion, si nous faisons une présentation, si nous simulons l'expérience 

réelle, en résumé, si nous avons une implication active, le pourcentage augmente. 
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L'environnement virtuel est un simulateur 3D, inclus dans le parcours d'apprentissage en ligne pour permettre 

aux utilisateurs de s'approcher des logiciels de modélisation 3D et d'impression 3D, en interagissant directement 

avec les objets dans la salle du FabLab, en stimulant le canal expérientiel de l'apprentissage. 
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Procédure guidée pour accéder au Simulateur 3D et comment l'utiliser 

Pour accéder au simulateur 3D, utilisez Microsoft Edge ou Firefox comme navigateur et connectez-vous à la 

page  https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/ 

1. Sélectionnez la langue et appuyez sur le bouton START 

 

2. Entrez et découvrez l'environnement virtuel. Il se compose de deux parties principales : un PC, situé 

à gauche, et une imprimante 3D, située à droite.  

 

https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/
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3. Déplacez-vous vers la gauche et cliquez sur le PC pour démarrer l'activité d'apprentissage sur la 

modélisation 3D. Ici, il sera possible d'apprendre à modéliser un objet agricole à l'aide de la CAO. 

 

 

 

4. Sélectionnez l'un des trois objets proposés à modéliser et à imprimer. 
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Les objets à modéliser sont : 

 

 

le tube d'eau d'irrigation 

 

 

  

file:///C:/Users/SCHNNA000/Desktop/Immagini%20manual/TuboVenturi.PDF


ARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

MANUEL DU FORMATEUR ─ Intellectual Output 4 
 

85 
 

 

 

lame de l'outil de coupe du foin 

 

 

  

file:///C:/Users/SCHNNA000/Desktop/Immagini%20manual/Pala.PDF
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ciseaux agricoles 

 

 

 

5. Pour chaque objet, il est possible de voir la vidéo de la modélisation 3D réalisée avec SolidWorks 

CAD et de télécharger le fichier pdf avec l'explication pas à pas pour apprendre à le modéliser. 

file:///C:/Users/SCHNNA000/Desktop/Forbice.PDF
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6. À la fin de cette phase d'apprentissage, déplacez-vous vers la droite et cliquez sur l'imprimante 3D 

pour lancer l'activité d'apprentissage sur l'impression 3D avec la technologie de fabrication additive 

Fused Deposition Modeling (FDM). 
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7.  Pour chaque objet (le tuyau d'irrigation, la lame de l'outil de coupe du foin et les ciseaux agricoles), il 

est possible de voir l'imprimante 3D virtuelle fabriquer l'objet choisi et la vidéo enregistrant la 

fabrication réelle avec une voix expliquant la fabrication. 
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ANNEXES 
 

Annexe I. Aperçu de l'outil d'ÉVALUATION et d'ORIENTATION 

Annexe II. Lignes directrices pour l'observation au poste de travail 

Annexe III. Lignes directrices sur le coworking 

Annexe IV. Questions techniques 

Annexe V. Visualisation de modèles 3D interactifs et d'animations 

 

 

 

 



ARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

MANUEL DU FORMATEUR ─ Intellectual Output 4 
 

90 
 

Annexe I. SYSTÈME D'ÉVALUATION ET D'ORIENTATION À L'ENTRÉE - Comment 
est construit le résultat intellectuel 1 de FARMER 4.0 

 

Vous pouvez trouver le rapport (version anglaise) sur l'outil d'évaluation et d'orientation FARMER 4.0 aux 

URLs suivants :   

Version ANGLAISE : https://www.farmer4.eu/about-us/ 

Version ITALIENNE : https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/ 

Version FRANCAISE : https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/ 

Version ESPAGNOLE : https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/ 

Version TURQUE: https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/ 

 

 

https://www.farmer4.eu/about-us/
https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/
https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/
https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/
https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/
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Annexe II. Directives pour l'observation au poste de travail 

 

Vous pouvez trouver les lignes directrices du Job Shadowing aux URLs suivants : 

 

Version ANGLAISE : https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines.pdf 

Version ITALIENNE: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines_IT.pdf 

Version FRANCAISE : https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines_FR.pdf 

Version ESPAGNOLE : https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines_ES.pdf 

Version TURQUE : https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines_TR.pdf 

 

https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_IT.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_IT.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_TR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_TR.pdf


ARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

MANUEL DU FORMATEUR ─ Intellectual Output 4 
 

92 
 

Annexe III. Directives pour le coworking 

 

Vous pouvez trouver les lignes directrices sur le coworking aux URL suivants : 

 

ENGLISH version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Coworking-guidelines.pdf 

ITALIAN version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-

FR.pdf 

FRENCH version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-

FR.pdf 

SPANISH version: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-

ES.pdf 

TUR K IS H version: htt ps:/ /www.farmer4.eu/wp - c ontent/upl oads/20 21/03/Farme r - 4.0 -

C oworking - guidelines_TR.pdf  
 

 

https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Coworking-guidelines.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines_TR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines_TR.pdf
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Annexe IV. Questions techniques 

 

La plupart des pages du cours de CAO, IAO, FAO et RE sont donc utilisables avec n'importe quel navigateur et 

système d'exploitation. 

En plus des descriptions textuelles, des images 2D, des vidéos, des liens externes et des modèles et animations 

3D interactifs ont été ajoutés aux contenus de formation du cours de CAO, IAO, FAO et RE, utiles pour 

promouvoir et augmenter la compréhension du contenu utilisateur. Les modèles et animations 3D interactifs 

peuvent être tournés, translatés et zoomés pour mieux observer tous les détails et comprendre leur 

fonctionnement. Ces modèles et animations 3D interactifs sont visibles sur le navigateur, sans avoir à 

télécharger de fichiers. Il n'est pas nécessaire d'avoir un moteur de recherche spécifique sur votre PC, mais leur 

visualisation n'est possible que si une version du logiciel SolidWorks Composer est incluse sur votre ordinateur. 

Les pages qui contiennent les modèles 3D interactifs et les animations ne fonctionnent donc correctement que 

si: 

nous utilisons un PC avec Windows 

SOLIDWORKS Composer Player pour Windows est installé sur l'ordinateur 

nous utilisons Internet Explorer comme navigateur 

SOLIDWORKS Composer Player peut être téléchargé gratuitement sur le site web solidworks.com : 

• connectez-vous à la page https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm 

• cliquez sur FREE TOOLS 

• télécharger SOLIDWORKS Composer Player 

Internet Explorer est présent sur tous les PC équipés du système d'exploitation Windows. 

 

 

 

https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm
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Annexe V. Visualisation des modèles 3D interactifs et des animations 

 

Interactive 3D models 

Dans l'exemple suivant, vous allez vous rendre compte de ce qu'est un modèle 3D interactif. Pour cela, faites 

Ctrl+clic sur l'image. Pour faire pivoter le modèle 3D, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et 

déplacez votre souris. 

 

 

Un fichier PDF dans Adobe Acrobat Reader apparaîtra. Afin de voir ce modèle 3D, il est parfois nécessaire de 

cliquer sur Options -> Trust this document always. 
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Une fois le logiciel SolidWorks Composer Player installé, vous pourrez interagir avec les modèles 3D présents 

dans le cours CAD, CAM, CAE, RE. Pour voir l'animation 3D interactive, il suffit de cliquer sur les commandes 

sous la fenêtre comme indiqué par la flèche. 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez expérimenter la rotation, veuillez consulter le Manuel de l'étudiant où vous trouverez des 

modèles en rotation : 

ENGLISH version: https://www.farmer4.eu/utils/ 

ITALIAN version: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/ 

FRENCH version: https://www.farmer4.eu/fr/outils/ 

SPANISH version: https://www.farmer4.eu/es/utiles/ 

TURKISH version: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/ 

 

 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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Pour faire pivoter, zoomer ou translater le modèle 3D interactif, il suffit de cliquer avec la souris sur la zone 

graphique selon les indications données par les flèches. Le bouton droit de la souris permet de faire pivoter le 

modèle, la molette de la souris permet de zoomer tandis qu'en appuyant sur le bouton central de la souris, vous 

pouvez déplacer le modèle. 

 

 

 

Pour changer le type d'animation 3D à afficher dans la fenêtre, il suffit de double-cliquer sur les images indiquées 

dans la zone gauche de la fenêtre (selon les indications données par la flèche). 
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Comment voir les vidéos 

Les contenus de formation contiennent également des vidéos. Pour l'exécution correcte des vidéos, il suffit de 

cliquer directement sur la vidéo comme indiqué par la flèche dans les images suivantes. 
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Comment afficher les liens externes 

Dans les contenus de formation, il y a aussi des références externes. Pour accéder à ce matériel, il suffit de 

cliquer directement sur le lien. 

 

 

 

Comment télécharger des modèles 3D 

Dans certaines leçons, il y a des exercices qui nécessitent de télécharger le modèle 3D afin de réaliser l'exercice 

lui-même comme indiqué par la flèche. 
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