
 

Cycle 4 – Technologie – Analyser le fonctionnement d’un détecteur de fumée 
 

 

 

Le projet 

Analyser le fonctionnement d’un détecteur de fumée lorsqu’il y a de la fumée. 

 

 

 

Problématique 

Pourquoi et comment se déclenche un détecteur de fumée ? 

Positionnement du projet dans le cycle 
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Situation déclenchante possible 

 
 

 

 
 
  

Principe de développement du projet :  
 
Le projet, réalisé avec des classes de 4ème , consiste à analyser le fonctionnement du détecteur de fumée 
en recherchant à l’aide d’un détecteur de fumée démontée et de documentation, le rôle des différents 
composants à l’intérieur du système grâce à la démarche d’investigation. 
 

Liste des séquences et séances  :  

 
Séance 0 - Problématique sociétale :  
Pourquoi et comment se déclenche un détecteur de fumée lorsqu’il a de la fumée ? 
 
Séance 1 : comment organiser l’analyse du fonctionnement d’un objet ? 
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Séance 0 – Problématique : Pourquoi et comment se déclenche un détecteur 

de fumée ? 
 

Démarche d’investigation 

 

Situation déclenchante 
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Problématique 

Pourquoi et comment se déclenche un détecteur de fumée ? 

Hypothèses des élèves 

Exemples d’hypothèse d’élève :  
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Hypothèses retenues 

●  
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Séance 1 –  Structurer l’analyse du fonctionnement de l’objet technique  
Démarche de résolution de problème technique 

 

Compétences et connaissances travaillées du programme 
 

Attendus de fin de cycle : Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet. 

Domaine du socle : 
D4 -Les systèmes naturels et les systèmes techniques. 

Compétences de technologie : 
● MSOST1.2 - Associer des solutions 

techniques à des fonctions. 

Connaissance: 
-Analyse fonctionnelle 
systémique. 

Critères des 
objectifs 

d’apprentiss
ages de la 

séance 

-Je sais distinguer les fonctions techniques et solutions techniques dans un  diagramme 
fonctionnel et expliquer le rôle de chacunes 

N1 Non atteint 

-et je sais lire, et expliquer les différentes parties d'un diagramme fonctionnel d'un objet. N2 Partiellement 
atteint 

-et je sais déterminer quelques fonctions techniques et associer des solutions techniques du 
diagramme fonctionnel d'un objet à partir du cahier des charges. 

N3 Objectif atteint 

-et je sais réaliser le diagramme fonctionnel d'un objet technique à partir d'un cahier des 
charges. 

N4 Objectif dépassé 

 

Situation déclenchante 

 

Problématique 
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Comment rendre  les résultats de l’analyse du fonctionnement du détecteur de fumée  ?  

 

Hypothèses des élèves 

… 

Hypothèses retenues 

● Faire un diagramme fonctionnel  

Activités des élèves 

Activités des élèves Ressources associées 

Niveaux N1&N2 : 

● Définir les fonctions et les solutions technique 

● savoir les rédiger et les retrouver 

● Vidéo “MSOST-1-2-C1-MF-Analyse-

fonctionnelle-milieu-fin-cycle” 
 

 

Niveaux N3&N4 : 

● compléter à l’aide du diagramme fonctionnel, 
des recherche , de la documentation et du 
détecteur de fumée démontée les solutions 
techniques 

● Vidéo “MSOST-1-2-C1-MF-Analyse-

fonctionnelle-milieu-fin-cycle” 
 

 

 

Structuration des connaissances 

http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c4-2022/MSOST-1-2-C1-MF-Analyse-

fonctionnelle-syste%CC%81mique.pdf

 

 

 

Séances 4 – Evaluation des compétences et correction 
Compétences évaluées 

 

● http://www.sti-ac-bordeaux.fr/sites/evaluer-college/fiches/c4-2022/MSOST-1-2-C1-MF-
Analyse-fonctionnelle-syste%CC%81mique.pd 

 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-2-analyse-fonctionnelle-systemique-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-2-analyse-fonctionnelle-systemique-mf/
http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-2-analyse-fonctionnelle-systemique-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-2-analyse-fonctionnelle-systemique-mf/

