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1 Guide de démarrage rapide 

1.1 Connexion à Mecagenius : 
L’adresse de connexion et vos identifiants vous sont envoyés directement par courrier 
électronique. 

Pour accéder à Mecagenius il faut tout d’abord se connecter sur le site (dont l’adresse est 
précisée dans le mail) à l’aide d’un navigateur (Firefox, Chrome, Internet Explorer, …): 

 

 

Il est nécessaire d’avoir une version à jour de flash player 

Une fois l’identifiant et le mot de passe saisis, vous visualisez l’ensemble des 
contenus pédagogiques mis à disposition pour l’enseignant. L’élève ne pourra pas accéder 
aux contenus présents dans la mallette du professeur.  

 

Si vous cliquez sur Mecagenius, vous accédez au jeu. 

Si vous cliquez sur la mallette du professeur, vous pouvez accéder à la présentation des 
parcours pédagogiques, du glossaire de l’ensemble des mini-jeux, à l’outil de recherche et de 
sélection de mini-jeux pour vous aider à construire vos propres parcours pédagogiques. 

 

1.2 Utilisation du jeu mecagenius : 
Cliquer sur Mecagenius, puis choisir « Parcours » dans la nouvelle interface 
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Choisir alors le mode jeu (game mode) ou  le mode entrainement (training mode) 

 

 

Game mode permet d’utiliser Mecagenius comme un jeu vidéo (le joueur doit gagner  les 
activités qui se présentent  à lui pour obtenir les récompenses  qui lui permettront de 
progresser et de passer de salle en salle)  

Training mode permet d’utiliser Mecagenius comme un ensemble d’exercices  que 
l’enseignant peut agencer comme il le souhaite (accès à chaque mini jeu de façon 
indépendante) 
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1.2.1 Utilisation du mode Game de Mecagenius: 
 

Sélectionnez la langue puis le niveau de difficulté : 

 

 

Une fois le niveau de difficulté choisi, l’interface de Mecagenius s’affiche : 

 

Attention, si les menus n’apparaissent pas, zoomer ou dezoomer la fenêtre du navigateur 
(CTRL + roulette) 
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Analyse de l’interface : 

 

Pour se déplacer dans la salle, utiliser les flèches directionnelles droite et gauche du clavier 

.

Barre 
d’expérience 

Magasin 

Mecagold Compétence 

Barre 
d’énergie 

Mini-jeu 
spécifique 
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Barre d’expérience : Cette barre se remplit au fur et à mesure que l’on gagne des mini-jeux. 

Quand cette barre est pleine le niveau augmente de 1. 

 

Mecagold : C’est l’argent du jeu, il permet d’acheter des pièces, des plans, outils, matériaux 
ou des assemblages au magasin. 

 

Onglet Inventaire : L’inventaire permet au joueur de savoir le nombre de pièces, plans, 
outils, matériaux ou assemblages en sa possession. 

 

Prérequis : Un certain nombre de mini jeux nécessitent des prérequis pour pouvoir les 
démarrer 

 

Exemple : niveau requis : 2 ; Mecagold nécessaires : 40 ; Pré requis dans l’inventaire : 1 
Alliage, 1 Foret simple, 1 Plan de roue dentée 
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Onglet Assemblage : Celui-ci permet d’effectuer des assemblage à partir des outils, pièces, 
matériaux et plans collectés au fur et à mesure des mini-jeux. 

 

 

Onglet Talent : Il permet, grâce aux niveaux gagnés d’acquérir des compétences. Ces 
compétences peuvent être utilisé dans le jeu afin d’avoir des bonus ou autres. 

 

Compétence : Une compétence donne des améliorations pour permettre au joueur 
d’avancer plus vite dans sa quête. 

 

Barre d’énergie : La barre d’énergie permet l’utilisation des compétences. S’il y a peu de 
point d’énergie, on ne pourra pas utiliser une compétence. 

 

Le Magasin : Ce dernier permet d’acheter les pièces, plans, outils, matériaux et assemblages 
à partir des Mecagolds collectés au fur et à mesure des mini-jeux. 
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1.2.2 Utilisation du mode Training de  Mecagenius 

 

Sélectionner le mode training et lancer mecagenius 

 

 

 

Une fois sur l’interface de Mecagenius,  appuyez sur la touche F8 du clavier : un menu 
déroulant s’affiche : 

 

 

Sélectionnez l’exercice souhaité puis cliquer sur le 3ème menu déroulant pour désactiver les 
prérequis demandé dans les exercices, et cliquer sur le bouton  « load ». Pour plus 
d’information sur l’exercice que vous souhaitez effectuer, consultez le livret Formateur 
accessible dans la mallette du professeur. 

1.3 Utilisation de la mallette du professeur :  
Apres avoir cliqué sur mallette du professeur, choisir « Glossaire des activités ». 

(Attention à être en vue apprenant) 
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L’utilisateur accède alors à une interface qui permet de choisir la présentation des parcours 
pédagogiques, le détail des activités du mode training, ou des guides d’utilisation 

1.3.1 Onglet Parcours pédagogique : 
 

 

Exemple de présentation des parcours pédagogiques par salle   

Il est possible de cliquer sur les activités pour avoir des détails,   sur la salle, sur les niveaux.  

 

 

Exemple de détails sur une activité 
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1.3.2 Onglet Glossaire des activités 

L’onglet Glossaire des activités permet d’accéder aux détails des activités par type de mini 
jeu, par catégorie, par capacité. 

L’exemple ci-dessous propose une liste de mini jeu (ou activités) en relation avec la 
compétence C1 du bac Pro TU.  

 

 

 

 

Il est également possible de télécharger l’ensemble des activités en fichier pdf. 
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2 Exemples de parcours : 

2.1 Les codes G de base 
Propositions de parcours pour l’apprentissage des codes G0, G1, G2, G3 : 

 

1er: DEA0_13_N1 

2ème:DEA0_13_N2 

3ème:DEA0_13_N3 

 

 

 

1er: DEA1_05_N1 

2ème: DEA1_05_N2 

 

 

 

4ème: DEA0_23_N1 

5ème: DEA0_23_N2 

6ème: DEA0_23_N3 

 

 

 

3ème: DEA1_35_N1 

4ème: DEA1_35_N2 
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2.2 Réglage de MOCN 
Proposition de parcours pour le calcul du vecteur OmOP dans le cas d’une fraiseuse : 

 

1er : Fraiseuse-01-1 (palper dessus) 

2ème : Fraiseuse-01-11 (palper côté gauche) 

3ème : Fraiseuse-01-12-1(palper côté gauche) 

4ème : Fraiseuse-01-12-Calc (palper dessus  + calcul vecteur) 

5ème:Fraiseuse-01-12-Calc (palper côté gauche + calcul vecteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de parcours pour le calcul du vecteur OmOP dans le cas d’un tour: 

 

5ème : Tour_N1 : Tour1 

6ème : Tour-01-2 : Tour2 

7ème : Tour-01-11-01 : Tour1 

8ème : Tour-01-1-1-Calc : Tour1 
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2.3 Ordonnancement des opérations 
Proposition d’un parcours pour apprendre à ordonnancer les opérations : 

1er : PF6_01_N1 (ordonnancer et nommer 4 opérations) 

2ème : PF6_01_N2 (ordonnancer et nommer 5 opérations) 

3ème : PF6_01_N3 (ordonnancer et nommer 5 opérations) 

4ème : PF6_02_N1 (ordonnancer, nommer et attribuer un outil à chacune des 5 opérations) 

5ème : PF6_02_N3 (ordonnancer, nommer et attribuer un outil à chacune des 5 opérations) 

6ème : PF6_03_N2 (ordonnancer, nommer et attribuer un outil ainsi que la bonne plaquette 
d’outil à chacune des 5 opérations) 
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2.4 Axes machines 

2.4.1 Axes machines : nommer 

Proposition de parcours pour reconnaitre et nommer les axes d’une MOCN : 

1er : DMAN2_01 (reconnaitre un axe en translation ou en rotation) 

2ème : DMAN2_06 (apprendre le nom des axes en translation ; aide : oui)  

3ème : DMAN2_07 (apprendre le nom des axes en translation ; aide : non) 

4ème : DMAN2_11 (apprendre le nom des axes en translation et rotation ; aide : oui) 

5ème : DMAN2_13 (apprendre le nom des axes en translation et rotation ; aide :non) 

6ème : DMAN3_07 (reporter le nom des axes sur un repère) 

7ème : DMAN4_12 (renseigner le code cinétique de la machine) 
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2.4.2 Axes machines : utiliser 

Proposition de parcours pour déterminer le nombre d’axes nécessaires pour l’usinage d’une 
pièce : 

1er : DEA0_24_N1 

2ème : DEA0_24_N2 

3ème: DEA0_24_N2 
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2.5 Sélection d’outils de métrologie 
Proposition de parcours pour découvrir quelques outils de métrologie : 

1er::DEA2_05_N1 

2ème :DEA2_05_N2 

3ème :DEA2_05_N3 

 

2.6 Connaitre le vocabulaire en anglais 
Proposition de parcours pour apprendre le vocabulaire anglais du Génie Mécanique : 

 

1er : DEA0_30_N1 

2ème : DEA0_30_N2 

3ème : DEA0_30_N3 

4ème : DEA0_30_N4 

5ème : DEA0_30_N5 
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3 Exemple d’utilisation pour une classe de Bac pro TO 
 

Parcours pédagogique des TO : 

 

C1. S’informer, Analyser, Communiquer : 

- C1.1 Analyser un outillage 
- C1.2 Analyser le processus général de réalisation ou de modification de 

l’outillage et le processus opératoire de réalisation d’un constituant 
- C1.3 Analyser la gamme de l’assemblage de l’outillage 
- C1.4 Analyser des données et rendre compte 

 

C2. Préparer, Organiser : 

- C2.1 Exploiter et proposer des améliorations du plan prévisionnel de 
réalisation de l’outillage et du plan de charge des machines 

- C2.2 Établir la chronologie des étapes de fabrication d’un constituant et 
les modes opératoires associés 

- C2.3  Élaborer un protocole de contrôle 
- C2.4  Optimiser un processus opératoire 

 
 

C3. Mettre en œuvre, réaliser, contrôler : 
 

- C3.1 Mettre en œuvre la ou les machine(s) pour réaliser le constituant 
- C3.2 Assembler les constituants de l’outillage et valider sa conformité au 

contrat 
- C3.3 Mettre au point l’outillage après essais et rendre compte 
- C3.4 Recenser et appliquer les consignes de sécurité et les procédures 

d’hygiène, de sécurité, de qualité et de respect e l’environnement 
 

C4. Remettre en état ou modifier un outillage : 
 

- C 4.1. Identifier les éléments ou les constituants défaillants ou à modifier. 
Rédiger une proposition d’intervention 

- C 4.2. Mettre en œuvre les moyens de retouche et de remise en état et 
vérifier la conformité. 

 

 

Compétences présentes dans Mecagenius: 
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Codes des mini-jeux associés aux compétences présentes : 

 

ARA0 Réglage de la MOCN 

DEA1_05 Associer une trajectoire à un code ISO G0/G1/G2/G3 (Débutant). 

DEA1_35 Associer une trajectoire à un code ISO G0/G1/G2/G3 (Expert). 

DEA0_13Associer un déplacement à un code ISO G0/G1/G2/G3 (Confirmé) 

DEA0_23Associer un déplacement à un code ISO G0/G1/G2/G3 (Expert) 

FUI5Choisir des gammes d’outil et une stratégie d’usinage. 

PF6Associer les surfaces aux opérations et ordonnancer les opérations.  

FUI0Optimiser le débit copeaux (Agir sur la vitesse de coupe, Rayon du bec de l’outil et 
l’avance). 

DEA0_05Sélectionner les outils de métrologies pour le contrôle des tolérances 
géométriques et dimensionnelles 

 



Parcours pédagogique possible : 

 

  

 

 

 

Parcours pédagogique 

COMPETENCES 

Réglage de la MOCN 

Associer une trajectoire 
à un code ISO 
G0/G1/G2/G3 

Associer un 
déplacement à un code 

ISO G0/G1/G2/G3 

Choisir des gammes 
d’outils et une stratégie 

d’usinage. 

Associer les surfaces 
aux opérations et 
ordonnancer les 

opérations.  

Optimiser le débit 
copeaux 

Sélectionner les outils 
de métrologies pour 

contrôler la pièce 

 

 

ARA0 

DEA1 

DEA0 

FUI5 

PF6 

FUI0 

DEA0 

Mini-jeux 

ARA0-             
TOUR_01-12-01 

ARA0-Fraiseuse-
01-2-4 

ARA0-Fraiseuse-
01-12-Calc 

ARA0-Fraiseuse-
01-11-Calc 

ARA0-             
TOUR_01-1-2 

ARA0-             
TOUR_01-11-01-

Calc 

DEA1_05_N1 DEA1_05_N2 DEA1_35_N2 

DEA0_13_N1 DEA0_13_N3 DEA0_23_N2 

FUI5_13 

FUI0_11 

FUI0_14 

FUI0_16 

FUI5_25 FUI5_36 

PF6_01_N2 PF6_01_N32 PF6_02_N1 

DEA0_05_N1 DEA0_05_N2 DEA0_05_N3 

Objectifs 
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4 Annexe : Rappel sur la dénomination des axes 

4.1 Définitions 
Une machine est composée d'éléments mobiles indépendants, pouvant être commandés 
individuellement, chacun selon sa direction propre. Les mouvements de base ainsi définis 
représentent les « axes de la machine ». Une machine est caractérisée par son nombre d’axes 

 2 (ou 3) axes classiquement pour un tour,  

 3 axes et plus pour une fraiseuse ou un centre d'usinage  

Plus précisément, on appelle « axe » une direction de déplacement linéaire ou rotatif contrôlée en 
position et en vitesse, donc interpolable avec une ou plusieurs autres directions.  

On appelle « demi-axe » une direction de déplacement linéaire contrôlée uniquement on position 
(pas en vitesse) et donc non interpolable avec une autre direction. On parle d’axe  indexé lorsqu'une 
seule position d'arrêt est possible Exemples : ½ axe C de la broche d’un tour 2 axes ½,  ½ axe B du 
plateau tournant d’un centre d’usinage horizontal 

4.2 Dénomination et sens des axes (AFNOR)  
D’après la norme, l'opérateur suppose que la pièce est fixe et que l’outil se déplace par rapport au 
système de coordonnées associé à la pièce Le système normal de coordonnées est un repère 
orthonormé direct « lié à la pièce placée sur la machine, et ayant des arêtes parallèles aux glissières 
principales de la machine. Il est désigné par les lettres X, Y, Z non munies du signe prime. Le sens 
positif du mouvement d'un chariot de la machine est celui qui provoque un accroissement sur la 
pièce de la coordonnée correspondante » (AFNOR) 

Axe Z : 

Si l'axe de la broche principale reste constamment parallèle à l'un des trois axes du système normal 
(cas le plus fréquent pour les machines-outils classiques), cet axe est l'axe Z.  

Axe X : 

 Sur les machines comportant des pièces en rotation (tours, rectifieuses cylindriques,...), l’axe 
X du mouvement est radial.  Le sens positif du mouvement d'un chariot de la machine est 
celui qui provoque un accroissement sur la pièce de la coordonnée correspondante (AFNOR) 

 Sur les machines comportant des outils en rotation (fraiseuses, …) :  

o Si l'axe z est horizontal le sens positif de l’axe X est dirigé vers la droite quand on 
regarde de la broche principale vers la pièce.  

o Si l'axe Z est vertical,  le sens positif de l’axe x est dirigé vers la droite pour les 
machine à montant unique, quand on regarde de la broche principale vers le 
montant, et pour les machines à portique quand on regarde de la broche principale 
vers le support gauche du portique ». 

Axe Y : 

 L’axe Y du mouvement forme avec les axes X et Z un trièdre orthogonal direct. 

Mouvements de rotation A, B, C 

« Les angles A, B et C définissent les mouvements de rotation effectués respectivement autour d'axes 
parallèles X, Y, et Z. Le sens positif est le sens trigonométrique »  

Origine du repère : 

La position de O, origine du repère (O, X, Y.Z), est arbitraire.  
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4.3 Résumé : 
La pièce est considérée fixe et l’outil mobile 

Z :  

 Z est l’axe de broche. 

 En Z+, l’outil s’éloigne de la pièce. 

X, sur un tour : 

 Sur un tour, X est l’axe radial de la pièce.  

 En X+, le diamètre de la pièce augmente 

X, sur une fraiseuse : 

Sur une fraiseuse verticale à montant unique, regarder le montant à partir de la broche et X+ est à 
droite 

Sur une fraiseuse verticale à portique, regarder le montant gauche à partir de la broche et X+ est à 
droite 

Sur une fraiseuse horizontale, « s’assoir » sur la broche et regarder la pièce. X+ est à droite. 

Y : 

Y+ est tel que (X, Y, Z) soit un trièdre direct. 

 

 


