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Ce manuel d’outils pédagogiques et didactiques regroupe une série d’exercices destinés à 

compléter, animer, illustrer et approfondir des cours de construction parasismique.

Il est important qu’un cours ne soit pas seulement un discours ex-cathedra ou un commentaire 

de projection. 

Les fiches de ce manuel devraient soutenir les efforts du formateur dans ce sens. Elles proposent 

des exercices, des jeux, des exemples, des illustrations, des métaphores ou des dessins qui 

permettront d’impliquer et d’intéresser les étudiants.

Il est important d’exercer ces outils avant de les utiliser. Des séances de formations de formateurs 

et des séances régulières de pratique des outils sont indispensables.

Le système de fiches permet au formateur d’avoir devant lui celles qui ont trait au cours qu’il traite. 

Attention, certaines demandent des préparatifs préalables! 

Le formateur est par ailleurs libre de modifier l’ordre des fiches en fonction de ses besoins.

Ce manuel n’est pas destiné à être utilisé seul.

ATTENTION: Ceci est une version réduite dudit manuel.

   Introduction
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Pour dispenser un cours sur la maçonnerie chainée il faut toujours avoir avec soi du matériel à 

présenter aux étudiants. 

Il ne faut pas oublier qu’il est toujours plus facile de se représenter les choses quand on les voit dans 

la réalité. 

Ayez des exemples bons mais aussi mauvais pour bien illuster ce que vous présenter en cours.

Voici une série d’objets à avoir avec soi, cette liste n’est pas exhaustive, si vous avez d’autres idées 

ajoutez les à cette liste; plus vous aurez de matériel plus vous pourrez expliquer de concepts !

.  Série de barres de fer (1/4, 1/2, 3/8), 20-30cm de long, avec le code de la barre

.  Etriers (3x) : un bon, un mauvais (par replié) un mauvais (retour trop court)

.  Ecarteurs (2x) : un rond et un carré

.  Matériel pour tester les niveaux : tuyau + récipient

.  Matériel pour le test du sable : bouteille en plastique transparente + sable + mètre (+ eau)

.  Matériel pour le test du béton : cône + tôle + barre + mètre

.  Types de sable dans des bocaux transparents (4) : sable de rivière lavé sec, sable de rivière pas lavé,   

.     sable blanc, sable concassé.

.  Types de gravier dans des bocaux transparents (3) : 3 dimensions

.  Types de sol dans des bocaux transparents (3) : rocheux, sableux, argile

.  Matériel pour charpente (3x) : straps, L en métal, tige avec boulon

.  Pièce de fixation de poteau de véranda

.  Blocs (3x) : 20cm (3 chambres) de bonne qualité, 20cm (2 chambres) de mauvaise qualité, 

Liste du matériel pour les cours
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Ce manuel d’outils pédagogiques regroupe une série d’exercices destinés à compléter, 

animer, illustrer et approfondir des cours de construction parasismique. Il est important 

qu’un cours ne soit pas seulement un discours ex-cathedra ou un commentaire.

1- Plans et coupes

2- Selection de sites

3- Définition de la maçonnerie chainée

4- Contreventement

5- Principes de maçonnerie chainée

6- Position de la traction

7- Connexion intérieure et extérieure

8- Noeuds et connexions en L et U

 

9- Les bons matériaux

10- Le test du sable

11- Le test d’affaisement 

12- Le test des blocs

Exercices Didactiques
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 01- PLANS ET COUPES
UN PLAN EST UNE COUPE HORIZONTALE À 1 M DU SOL.
LE BUT DES COUPES EST DE DONNER LE PLUS D’INFORMATION POSSIBLE.

Concept technique

Préparation

Démonstration

Les vue architecturales classiques ne sont pas forcément faciles à appréhender. 

Cet exercice permet de mieux comprendre ce qui est est représenté et pourquoi.

Pour commencer, rappelez que le but des dessins de construction est d’offrir l’information 

la plus claire et la plus exhaustive possible. Pour cela, un certain nombre de codes sont établis.

Fig. 2

Maquette decoupée

Fig.0

Plan de la maquette

Fig.1

Vue de la maquette

La Maquette

Construire la maquette à l’avance, en bois plutôt qu’en carton, afin que les épaisseurs soient 

manifestes. La maquette devrait faire 30 cm de large par 60 cm de long, 30 cm de hauteur de 

rive et 45 cm de hauteur de pignon environ. Utilisez du contre-plaquée de 10 mm d’épaisseur 

environ (3/8’’) Laissez le toit indépendant, et découpez physiquement les deux sections 

proposées (plan et coupe). 
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MAQUETTE

INFORMATIONS PRATIQUES

* Une maquette  à préparer en avance.
* Une scie (facultatif ).

* Un tableau pour dessiner ce qui est vu.

* Durée: 15mn

Démonstration

Maquette vue de haut

Proposez aux étudiants de regarder la maquette fermée

depuis le haut. Dessinez ce que vous voyez, c’est-à-dire 

un rectangle coupé dans sa longueur par une ligne faîtière. 

Faites remarquer qu’un tel dessin donne peu d’information. 

Il n’est utilisé que pour les plans masse.

Maquette en plan 

Soulever et enlevez la partie du haut (decoupe horizontale) 

Montrez et dessinez ce qu’on voit. Cette fois, on peut montrer 

toutes les informations! Montrez ce qui est coupé. Montrez 

ce qui est vu, et la différence entre les fenêtres (deux traits), les 

portes extérieures (un trait) et les portes intérieures (aucun trait).

Faites remarquer qu’avec le plan, il manque encore des 

informations. Par exemple la forme du toit. Pour cela, il 

faut une coupe. Remontez la maquette et enlevez la partie 

avant (decoupe verticale). Dessinez encore une fois ce qui 

est coupé et ce qui est vu. Faite remarquer qu’avec ces deux 

dessins uniquement (plan et coupe),  on a toute l’information 

nécessaire pour reconstituer la maison.

Maquette sans le toit 

Ensuite, enlevez le toit. Dessinez ce qu’on voit, c’est-à-dire deux carrés accolés.

Faites remarquer aux étudiants qu’on a déjà plus d’information (on a les murs 

intérieurs) mais encore aucune information sur les ouvertures.

Maquette en coupe

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

A  utiliser pendant le cours sur :
Lecture des plans
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 02- SELECTION DE SITES
NE PAS CONSTRUIRE EN HAUT OU EN BAS DES FALAISES, SUR LES SOMMETS, 
ET EN FOND DE VALLÉE.

Concept technique

Préparation

Le choix du site fait partie du 

”trépied du parasismique”, 

il est aussi important (ni plus, 

ni moins) que la conception 

et l’exécution de l’ouvrage. 

De plus, une déficience dans un des trois „pieds” met en péril l’ensemble, on ne peut pas 

”compenser” un mauvais site par une bonne conception ou une bonne execution. 

Le problème du choix du site est que le site est souvent imposé par le propriétaire, qui n’a lui-

même pas le choix! 

Il est essentiel de sensibiliser les propriétaires!

Découper le profil de 

sites ci-joint dans du 

polystyrène et préparer 

deux boites de punaises

une verte et une rouge.

Fig. 1 

Fig. 2

Préparez une maquette de sites 

Pente 
constructible
= pente faible

Falaise = 
presque 
verticale

ici : un 
petit”nid”

acceptable
Fond de Vallée
+ rivière

Sommet
2 x 45°, arrondi

45°45°
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MAQUETTE

INFORMATIONS PRATIQUES

* Une maquette 
(à tailler d’avance dans du polystyrène),

* Des punaises rouges et vertes 
(beaucoup de chaque).

* Durée: 20mn

Interprétation

Exercice

Demandez aux étudiants de placer chacun sur la maquette une ou deux ”bonnes” maisons, 

et autant de ”mauvaises”. 

Faites passer les plus timides en premier afin qu’ils ne se laissent pas influencer par les autres.

Expliquez les risques encourus sur les mauvais sites, en retirant peu à peu les punaises vertes 

correspondantes pour les remplacer par des rouges.

Si certains sites ont été négligés, ajouter une punaise de la couleur correspondante.

Enfin, expliquez les bons sites en listant les critères nécessaires.

Récapitulez les critères de choix du site.

Fig. 3 

Fig. 4 

A  utiliser pendant le cours sur :
La sélection du site
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03- DÉFINITION DE 
      LA MAÇONNERIE CHAÎNÉE

DANS LE SYSTÈME MAÇONNERIE CHAINÉE, 
LES MURS SONT LIÉS À LA STRUCTURE (ILS SONT PORTEURS).

Concept technique

Exercice

Dessin

Dans le système poteau-poutre, les murs ne participent pas à l’effort de résistance ils sont 

indépendants de la structure et peuvent se rompre sans endommager la structure.

Fig. 1

Montez les deux structures suivantes:

Les deux structures à comparer

Faites remarquer aux étudiants que les deux structures sont de taille et de masse semblables, 

ces aspects ne sont donc pas à prendre en compte.
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MAQUETTE

INFORMATIONS PRATIQUES

* 18 briques.
* 6 demi-boîtes, toutes remplies de sable.

* Du bois de petite section.
* Des petits clous et des gros élastiques.

* Durée: 10mn

A  utiliser pendant le cours sur :
La maçonnerie chainée

Interprétation

Secouez-les.

Dans la structure en poteau-poutre, les murs s’effondrent rapidement, mais les poteaux tiennent toujours. 

Les murs serrés par un élastique résistent bien : c’est la maçonnerie chainée.

Expliquez que : 

1- dans le système poteau-poutre, la maçonnerie ne sert que de remplissage 

(elle s’est effondrée sans dommage pour la structure).

2- le système poteau-poutre doit être plus largement dimensionné, c’est-à-dire que les colonnes 

sont  plus grosses que des chaînages verticaux et les poutres que des chaînages horizontaux.

La maçonnerie chaînée est donc plus économique.

Mais comme le mur est porteur, il faut aussi que son exécution soit plus soignée.

Fig. 2 
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04- CONTREVENTEMENT
LES CONTREVENTEMENTS DOIVENT ÊTRE BIEN LIÉS

Les murs de contreventement doivent être liés les uns aux autres pour être efficaces.

Préparation 2x4 planches de 30x30cm. Et une boite de gros elastiques. 

La moitié des planches doit avoir été entaillé aux deux extremités de façon à 

ce que l’ensemble s’emboite bien. 

(A défaut, préparez des clous qui dépassent.)

Faites deux boites chacune avec 4 planches.

Lier l’une d’elle avec des élastiques en haut et en bas.

Fig. 1 Fig. 3 Fig. 4

Concept technique

Préparation
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MAQUETTE

INFORMATIONS PRATIQUES

* 8 planches apprétées avec des encoches
*  Une boîte de gros élastiques

*  1 table vibrante

* Durée : 10mn

Installez les deux boites sur une table vibrante, celle non liée et celle liée par les deux élastiques.

Faites vibrer la table.

Les planches non liées s’effondrent. Pas les autres. 

Il faut donc lier les murs de contreventement pour résister à un séisme !

À défaut d’un gros élastique, prenez du scotch. 

Mais veillez à ce que les étudiants comprennent que ce n’est pas le pouvoir collant du scotch qui joue ici.

Option

Exercice

A  utiliser pendant le cours sur :
La maçonnerie chainée

Fig. 4

Poser

vibrer
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05- PRINCIPES DE 
      MAÇONNERIE CHAÎNÉE

CHAQUE ÉLÉMENT DE MAÇONNERIE DOIT ÊTRE CHAÎNÉ ET RATTACHÉ AU SOL.

Les éléments d’une maçonnerie tendent à se désolidariser pendant un séisme,

(”le mortier n’est pas une colle”). Pour éviter cela, il convient de chaîner tous les éléments 

maçonnés (c’est-à-dire les ceinturer comme les douelles d’un tonneau) et les attacher au sol.

Maquettes à préparer 

Construisez deux petites maquettes de maison avec les boîtes d’allumettes pleines: trois 

boîtes de long par côté et trois rangées de haut.

Chaînez une des maisons : entourez chaque mur avec un(des) ellastique(s).

1- Plaque de contreplaqué

     (½’’ = 12 mm) de 60 x 80 cm 

2- Lisses périphériques (2baguettes de 

     1½’’ x 1½’’’ = 4 x 4 cm) longueur 80cm.

3- Lisse superieure (baguette de 

     1½’’ x 1½’’’= 4 x 4 cm) longueur 80cm.

4- Marque de l’emplacement de la maquette en maçonnerie chaînée.

5- Marque de l’emplacement de la maquette non chaînée.

6- 4 trous pour fixer la maquette à la table.

Fig. 1

La table vibrante à préparer 

Fig. 2 

Concept technique

Préparation 1
3

6

4

5

2

1

Préparation 2
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MAQUETTE

INFORMATIONS PRATIQUES

* Une table vibrante 
* Des clous

* Des boîtes d’allumettes pleines (environ 75).
* Des gros élastiques de bureau.

* Durée : 30mn

Première étape: Disposez (ou constrcuisez) sur la table vibtrante la petite maison sans chainages.

Secouer la table. La double vibration du lancement et de l’arrêt suffisent largement à détruire la maison.

Fig. 4 

Fig. 3 

A  utiliser pendant le cours sur :
La maçonnerie chainée

Assemblage

Démonstration

Troisième étape: Rappelez que TOUS les éléments doivent être chaînés. Coupez l’un des chaînages.

Secouer la table. Trois murs tiennent, mais le quatrième, déchaîné, se rompt progressivement, 

puis entraîne les autres murs dans sa ruine.

Rappel : Principes de maçonnerie chaînée: tous les éléments doivent être chaînés et rattachés au sol!

Deuxième étape: Reconstruisez la maison et en 

même temps, disposez à côté, sur l’emplacement 

prévu, la même maison chaînée et fixez la sur la 

table avec des éllastiques. 

Secouer la table. 

La maison chaînée ne bouge pas.
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06- POSITION DE LA TRACTION 
DANS UNE POUTRE SIMPLE SUR DEUX APPUIS, LA TRACTION EST MAXIMALE DANS 
LA ZONE INFÉRIEURE DE LA POUTRE, TANDIS QUE LA COMPRESSION MAXIMALE 
SE CONCENTRE DANS LA ZONE SUPÉRIEURE.

Concept technique

Exercice

Fig. 3

Première partie: la compression

Mettez la poutre en position de 

franchissement (par exemple entre 

deux tables. L’entaille doit être dirigée 

vers le haut. Appuyez pour simuler les charges. L’entaille se resserre, montrant qu’à ce niveau, 

la poutre travaille à la compression (pincement). Vous pouvez demander à un étudiant 

de mettre son doigt sur la fente pour appuyer: il se fait pincer!

Fig. 1 

Une poutre sur deux appuis est en flexion, 

elle subit deux forces: 

la flexion et la compression. 

L’exercice permet de visualiser où se concentrent les forces de flexion (la traction et la 

Fig. 2

La Maquette

La baguette en bois represente une poutre.

Prévoir une entaille (centrée, profonde 

sur deux tiers environ) et des clous aux 

extrémités afin de fixer la ficelle. Prévoir un fil de fer (ou une ficelle) dont les deux extrémités 

peuvent venir s’accrocher à ces clous.

Pincement
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MAQUETTE

INFORMATIONS PRATIQUES

Une maquette (à construire avant le cours): 
Une baguette de bois souple d’env. 5 x 15 mm x 1m, 

Du fil de fer ou de la ficelle, 
Des clous.

* Durée: 30mn

Option 1:  Vous pouvez retourner la poutre encore une fois, pour montrer qu’un fer en partie supérieure ne sert 

à rien (il se détend).

Options 2:  Si les étudiants suivent bien, vous pouvez leur demander de deviner où passeront les forces dans 

une pièce en porte-à-faux. Utilisez la même maquette sur un rebord de table avec une charge qui la retient. 

Cette fois, la traction est dans le haut de la pièce.

Fig. 4

Deuxième partie: la traction

Retournez la poutre (entaille vers le bas, même 

franchissement, mêmes appuis).

Appliquez la même charge.

L’entaille s’ouvre. Si tous les étudiants ne 

le visualisent pas parfaitement, vous pouvez 

mettre une pièce de monnaie légèrement 

en force dans la fente: sous charge, 

la traction libère la pièce, qui tombe.

Fig. 5

Troisième partie: la position des fers

Placez le fil de fer.

Sous charge, il se tend, puis reprend l’effort.

Montrez qu’à charge égale, la poutre fléchit 

moins. C’est le fil de fer qui reprend l’effort.

C’est exactement ce qui se passe 

dans le béton armé.

Ouverture

Pression

Pression

A  utiliser pendant le cours sur :
Les armatures et Les dalles
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07- CONNEXION
      INTÉRIEURE ET ÉXTERIEURE

LES CONNEXIONS SE FONT TOUJOURS DE L’INTERIEUR VERS L’EXTERIEUR

Fig. 0

Dans les angles les barres se disposent toujours de 

l’intérieur vers l’extérieur afin de rendre la connexion plus 

résistante. Elles doivent se croiser comme les doigts  des 

mains !

Fig. 1

Matériel de base

Préparer deux baguettes de bois de 2’’x2’’ ou 4’’x4’’, l’une de 1m de long et l’autre de 2m de 

long. Faites dépasser un clou sur l’extrémité de la petite baquette et au centre de la grande 

percez un trou permettant de recevoir le clou.

Préparez deux barres 3/8’’ de 1m60-2m de long et pliez les à angle droit.

Concept technique

Préparation

80

80

90

20

90

90
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A  utiliser pendant le cours sur :
Les armatures

MAQUETTE

INFORMATIONS PRATIQUES

* 1  Baguettes de bois 2’’x2’’ ou 4’’x4’’, de 2m de long
* 1  Baguettes de bois 2’’x2’’ ou 4’’x4’’, de 1m de long

* 2 barres de 3/8’’ de 160cm de long, à plier en L
* Durée : 10mn

Fig. 2 

Fig. 3

Fig. 4 

La Démonstration

Rappellez : 

Dans une connexion d’angle les barres vont toujours de l’intérieur vers l’extérieur !

Placer une barre en L dans l’un des trous qui traversent 

la longue baguette, montrer qu’elle va de l’intérieur vers 

l’extérieur. 

Emboîtez les deux baquettes afin d’avoir un angle droit. 

Sur la longue baquette percez deux trous de 1/2’’ , de 

part et d’autre de la baquette courte. 

Placer la deuxième barre en L dans l’autre des trous qui 

traversent la longue baguette, montrer qu’elle aussi va de 

l’intérieur vers l’extérieur. 

Demandez aux étudiants de tirer sur les extrémités des 

barres : rien ne bouge, la connexion est très résistante. 



24 manuel CCR du formateur

08- NŒUDS ET CONTINUITÉ – 2-L ET U
ON PEUT FAIRE DES ASSEMBLAGES SIMPLES ET SOLIDES EN L ET EN U

Concept technique

Préparation

Le meilleur assemblage possible est la continuité des fers.

Cette continuité est cependant difficile à mettre en œuvre.

Il existe deux autres assemblages, beaucoup plus simples : 

Les assemblages en L et en U

Fig. 1

Préparation

Voici le matériel à avoir pour commencer l’exercice:

1-  Deux barres en U peint en blanc 

2-  3 Barres en L peintes respectivemenet en rouge, bleu et blanc

3-  3 armatures de chainage de 1m20 de long avec les étriers

 

90

1m20

1m20
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MAQUETTE

INFORMATIONS PRATIQUES

* Du fer de 1/2’’ mm pour les barres
* Du fer de 3/8’’ mm pour les étriers

*De la peinture rouge, bleue  et blanche

* Durée: 10mn

Exercice

Option

Pour l’assemblage en U, il faut deux pièces similaires, peintes en blanc.

Pour l’assemblage en L, il faut trois pièces identiques, peintes de trois différentes couleurs.

Expliquez les dimensions: le fer de 12 mm demande des recouvrements de 72 cm; le fer rentre de 17 cm 

dans la colonne (= 20 cm – 3 cm d’enrobage); total = 89 cm, arrondi à 90 cm.

Ensuite, montrez comment ces éléments sont mis en œuvre:

Conservez ces barres colorées pour des démonstrations sur le terrain.

A  utiliser pendant le cours sur :
Les armatures

Fig. 2

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 3
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09- LES BONS MATÉRIAUX
UN BÉTON NE PEUT PAS ÊTRE PLUS SOLIDE QUE SES CONSTITUANTS: 
MEILLEURS SONT LES MATÉRIAUX, MEILLEUR EST LE BÉTON.

Concept technique

Présentation

Pour faire un bon béton, 

il faut de bons matériaux!

Il faut que les étudiants aient vu 

et touché ces différences de qualités.

Présentez les différents matériaux dans des seaux ou des grands bocaux fermés.

Ayez au minimum:

> Du bon gravier roulé

> Du bon gravier concassé

(expliquez que tous deux sont de bons matériaux de construction)

> Du gravier mal lavé (poussière, sable)

> Du gravier fragile, cassable (gravier blanc d’Haïti, latérite ailleurs)

> Du gravier trop gros

Fig. 1



27

OBJET

INFORMATIONS PRATIQUES

* Gravier (bonne et mauvaise qualité)
* Sable (bonne et mauvaise qualité)

* Ciment (bonne et mauvaise qualité)
* Eau (bonne et mauvaise qualité)

* Durée: 15mn

Option

Une fois les bons éléments identifiés, remplissez 1 : 2 : 3 : ½ bokits afin de garder une image 

non seulement des bons matériaux mais aussi de la bonne proportion (suite du cours).

> Du bon sable de rivière lavé

> Du bon sable concassé

> Du sable mal lavé

> Du sable trop fin

> Du mélange sable-gravier (mauvais car incontrôlable)

> Du ciment frais

> Du vieux ciment, granuleux

> De la bonne eau

> De l’eau croupie

> De l’eau salée

A  utiliser pendant le cours sur :
Le béton

ciment  gravier  sable  eau

Fig. 2
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 10- LA QUALITÉ DU SABLE

LE SABLE DOIT ÊTRE PROPRE, SANS POUSSIÈRES NI SEL 

Concept technique

Exercice

Le sable est un des éléments majeurs constituant 

un mortier ou un béton. Il doit donc être d’excellente 

qualité. La résistance de l’ensemble en dépend.

Premièrement: le sable doit être composé de grains 

solides (pas de latérite, par exemple).

Deuxièmement: le sable doit être pur 

et propre, c’est-à-dire sans particules 

fines et sans sel.

Préparation

Préparez des bouteilles de différents sables afin de pouvoir montrer les résultats du test sans attendre.

1- Prendre du sable humide dans la main. 

2- L’observer: quelle est la taille des grains ?

3- Le goûter: a-t-il le goût de sel ?

4- Les grains sont-ils friables ?

5- Observer sa main ensuite: est-elle sale ?

Résultat : La main doit être propre !

Fig. 2

Test rapide 

On prend du sable dans la main.

Fig. 1

NON OUI



29

DÉMONSTRATION

INFORMATIONS PRATIQUES

* Différentes qualités de sable
* Des bouteilles de plastique transparent

* De l’eau

* Durée: 30mn

Option

Bien suivre toutes les étapes. Comparer plusieurs qualités de sable 

dans plusieurs bouteilles différentes.

Faites calculer 8% de plusieurs hauteurs , si c’est trop difficile, 

utiliser le rapport connu: 12 mm maximum pour 15 cm de sable.

NONOUI

Fig. 3

Test complet

Test de la bouteille.

Fig. 4

Laver le sable.

Si vous disposez du matériel et du temps 

nécessaire, montrez comment on lave du sable, et 

testez le sable lavé.

Eau

15
cm

 (6
”)

12mm ( 0.5”)

3hres

A  utiliser pendant le cours sur :
Le béton et La maçonnerie
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 11- TEST D’AFFAISSEMENT

UN BON BÉTON EST NI TROP SEC NI TROP MOUILLE.

Concept technique

Préparation

Exercice

Il faut l’exacte quantité d’eau nécessaire dans le béton, ni plus, ni moins. 

Toute eau excédentaire crée de la porosité et du retrait.

Préparez ou achetez un cône d’Abraham (cône métallique ouvert aux extrémités), 

une tôle métalique d’env. 60x60 cm, et une barre de 1/2’’ de 45 cm de long.

Veillez à ce que votre matériel soit bien propre. Graissez légèrement le cône.

Fig. 2

1 - Remplissage

Remplir le cône de béton 

en trois couches de 10 cm 

d’épaisseur.

Compacter chaque étape avec 

25 coups de barre.

Fig. 1

30cm
Tôle :

60x60 cm

Tige : 45 cm

Cône d’Abraham

20cm

10
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DÉMONSTRATION

INFORMATIONS PRATIQUES
* Un cône métallique d’Abraham

* Une tige de 1/2’’
* Un peu d’huile

* Du béton
* Outils et protection correspondants

* Durée: 30mn

2 – Egalisation

Finissez la surface en talochant à la truelle.

3 - Démoulage

Démoulez en tirant doucement, verticalement et sans tourner.

4 - Mesure 

Mesurez l’affaissement. Les cônes du commerce sont fournis avec un cadre. 

Autrement, mesurez à partir d’un niveau posé sur le sommet du cône. 

L’affaissement doit être inférieur à 10 cm.  De 5 à 10 cm si vibré à la main et de 3 à 8 cm avec une aiguille vibrante. 

Faite remarquer aux étudiants que si le béton s’affaise il est trop liquide !

MAUVAIS: Trop liquide BON

>10 cm
3-10 cm

A  utiliser pendant le cours sur :
Le béton

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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 12- TEST BLOCS

LE BLOC DOIT ÊTRE SOLIDE !

Concept technique

Exercice

Dans la maçonnerie chainée les murs sont porteurs, les blocs doivent donc avoir une excellente 

résistance à la compression.

Tester cette résistance est difficile sur chantier (il faut une presse). Par contre, on peut en avoir 

une approximation en testant la résistance au choc.

Lâchez des blocs dans les conditions suivantes:

Trou
vers le haut

Hauteur
1m50 =

niveau regard

Sol dur,
maccadam
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DÉMONSTRATION

INFORMATIONS PRATIQUES

* Des blocs de provenance et de qualité différentes.
* Une surface dure (maccadam)

* Durée: 15mn

Note

Il faut veiller à ce que:

> Les trous soient vers le haut, 

> Le bloc tombe bien à plat sur la face inférieure et non de travers,

> La hauteur soit celle du regard d’un ouvrier, 

> Le sol soit dur (maccadam).

Tester plusieurs blocs d’un même fabricant. Il faut tester au moins 5 blocs!

Aucun bloc ne devrait casser (au maximun un bloc sur cinq !).

Jeter les blocs ainsi testés: ils peuvent avoir des microfissures.

A  utiliser pendant le cours sur :
Les blocs béton 
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L’ART D’ENSEIGNER

Le role du formateur

Le formateur est comme un grand frère qui guide et 

accompagne sur le chemin de la connaissance.

C’est un facilitateur.

Les réponses que l’on retient le mieux sont celles qu’on a 

découvertes soi-même: le rôle du formateur  est d’aider 

à trouver des solutions, pas les asséner.

Enseigner, c’est comme enfoncer un clou: il faut de 

nombreux coups de marteau pour que le clou pénètre 

bien.

Les 3 règles :

1- Répéter, répéter, répéter

2- Reformuler

3- Écouter
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01- PRÉSENTATION INDIVIDUELLE 

Concept technique

Exercice

Vous réunissez en général des groupes hétérogènes. 

Les étudiants, ne se connaissant pas entre eux, peuvent 

être sur la défensive ou du moins sur la réserve. C’est 

pourquoi il est important de les aider à se connaître.

Par ailleurs, en tant que formateur, il est capital que vous 

ayez une idée précise du niveau de compétence et donc 

d’exigence de vos élèves. Après les avoir écoutés se

présenter, vous devez ajuster le niveau de difficulté et 

d’approfondissement de vos cours.

1-Mélangez les étudiants

Les étudiants ont tendance à former des groupes de gens se connaissant déjà plus ou moins. 

Pour qu’ils s’intéressent aux autres, il est essentiel de commencer par briser ces groupes.

Il existe de nombreuses méthodes pour mélanger les étudiants. Les plus simples consistent à 

les ranger dans un ordre arbitraire (âge croissant ou ordre alphabétique par exemple) puis de 

reformer les groupes (pour cet exercice, des binômes).

Exemple: 

1 - demandez aux étudiants de se ranger dans l’ordre alphabétique de leurs prénoms 

. Cela leur impose de se demander leur nom. 

2 - Formez les binômes en groupant le premier (Aa) et le dernier (Zz), et ainsi de suite. 

Il est bon que le ou les formateur(s) participe(nt). 
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JEU DE GROUPE

INFORMATIONS PRATIQUES

* Tous les étudiants 

* Durée: 15mn + 3mn par étudiant

2-Faire connaissance

Pendant 10minutes, les binômes apprennent à se connaître.

Annoncez-leur qu’ils vont devoir présenter l’autre. 

Donnez-leur les points listés ci-dessous, afin qu’ils se préparent efficacement.

3-Présentation

Chaque étudiant présente son binôme en 2 minutes.

Présenter en particulier:

 1 Nom, prénom, âge (éventuellement situation familiale)

 2 Parcours professionnel, scolaire

 3 Sport et loisirs

 4 Une compétence inattendue (par exemple jouer d’un instrument de musique, ou pratiquer   

                   un sport), tout ce à quoi on ne s’attend pas forcément en apercevant la personne pour la première          

                   fois). Cela donne une spécificité aux gens. 

Conclusion 

 Ainsi, chacun entre en interaction avec les autres lors du mélange, apprend à connaître une personne 

un peu mieux et apprend un petit quelque chose de chacun.

Cela  permet aussi de créer, ou de commencer à créer, un esprit de groupe, très important pour assurer la 

motivation des apprenants.
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02- LES COURS EN SALLE

Concept technique

Règles

Les cours en salle sont importants 

pour fixer quelques principes, 

par contre ils ne remplacent 

jamais la pratique.

1-Préparez vos cours

La préparation d’un cours est essentielle. Il est normal que la préparation prenne aussi longtemps 

que le cours lui-même (révision des concepts, essais de diction, réunion du matériel nécessaire 

pour les exercices, etc.). Organisez-vous avec vos collègues pour vous partager ce travail (division 

des chapitres, etc.). Arrangez-vous pour avoir beaucoup de temps de préparation la veille de tous 

les cours importants que vous avez à donner. Chronométrez vos présentations, un cours 

se prépare en connaissance du temps que l’on a à disposition pour le donner!

2-Préparez la salle

Arrivez avant les étudiants. Vérifier que tout le matériel dont vous avez besoin est là et fonctionne. 

Installez-vous. Indiquez au tableau la date, le sujet et les grandes lignes de votre cours.

3-Maîtrisez votre sujet

Afin de pouvoir répondre aux questions des étudiants et être convainquant en général, il faut en 

savoir bien plus que ce que l’on enseigne. Documentez-vous sur votre sujet, bien au-delà du cours 

que vous avez à délivrer (livres, wikipedia). Si possible, suivez des cours de perfectionnement. 

Dans tous les cas, pratiquez vous-même ce que vous enseignez.
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RECOMMANDATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES

* Durée: dépend du cours

Note

4-Soyez créatif et animé

Du pire au meilleur:

 Lire un cours imprimé sur papier (très mauvais)

 Lire des diapositives power point sans action (mauvais)

 Dire un cours sans soutien, de mémoire (bon)

 Créer un cours avec les étudiants, en suscitant des questions  et en y répondant (excellent).

5-Utilisez des outils pédagogiques

Utilisez des objets de démonstration, des maquettes, des métaphores, des exercices pratiques, du chantier 

en extérieur, des exercices théoriques, etc. Un cours n’est pas un discours! Intercalez ces outils régulièrement 

dans le discours pour réveiller le public (par exemple toutes les 30 minutes).

6-Cadrez votre auditoire

Sachez susciter l’intérêt et les questions, mais ne perdez pas le contrôle du déroulement du cours. 

Ayez une montre sur le bureau afin de rester dans le cadre temporel que vous vous étiez imparti.

N’hésitez pas à renvoyer une réponse à un moment plus opportun (”bonne question, mais nous la traiterons 

plus tard, dans le chapitre „tel et tel”), ou répondez-y brièvement en expliquant que vous détaillerez dans 

une autre partie.

L’idéal est de prévoir du temps pour les questions à intervalles réguliers (avant les pauses), mais il ne faut pas 

non plus dissuader toute spontanéité. 

Pourcentage de l’information retenue selon Roger Muchielli, ”Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes”:

Lire     10%

Écouter, entendre   20%

Visualiser, voir    30%

Écouter + visualiser   50%

Exprimer, expliquer   80%

Expliquer + faire + être impliqué 90%
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Concept technique

Règles

Il est bon de se rendre sur des sites de construction à divers états d’avancement, 

afin d’illustrer les cours.

Mais pour que l’exercice soit fructueux, il faut que les principes suivants soient respectés.

1-Allez sur vos propres chantiers

Lors d’une visite de chantier, on est en général critique. 

Il ne convient donc pas d’aller critiquer le travail des autres. 

Aussi faut-il n’effectuer des visites de chantier que sur vos propres chantiers, ou sur ceux de 

collaborateurs avec leur autorisation préalable.

03- LES VISITES DE CHANTIERS

Concept technique

Règles

Il est bon de se rendre sur des sites de construction à divers états d’avancement, 

afin d’illustrer les cours.

Mais pour que l’exercice soit fructueux, il faut que les principes suivants soient respectés.
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RECOMMANDATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES

* Durée: Une journée 
de temps en temps

2-Préparez votre visite

N’improvisez jamais une visite de chantier. 

Allez à l’avance voir l’état d’avancement du chantier pour vérifier la pertinence d’une visite.

Choisissez un chantier qui vous permettra d’illustrer les derniers cours que vous avez donné 

(c’est-à-dire vérifier l’état d’avancement du chantier).

3-Logistique

N’oubliez pas de prévenir de votre passage!

Prévoyez les déplacements. Attention, un groupe est lent à se mouvoir.

Distribuez casques et gants. Vérifiez que les participants ont des chaussures fermées. 

Encouragez les étudiants à prendre des photos s’ils le peuvent.

4-Suscitez la participation

Avant de faire vos commentaires, écoutez ceux des étudiants. Réagissez à leurs avis. 

Seulement une fois que les étudiants sont à cours de commentaires, complétez éventuellement 

avec ce que vous aviez prévu d’aborder.

5-Trouvez du positif

Critiquer est toujours facile.

Il est tout aussi important, dans chaque situation, de trouver au moins 

un élément positif à faire remarquer. C’est également pédagogique!

RECOMMANDATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES

* Durée: Une journée 
de temps en temps
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