
Cycle 4 – Technologie – Concevoir et réaliser un système domotique

Le projet

Réaliser un prototype, conception et programmation, de l’installation domotique d’une maison.

Problématique

Comment améliorer le confort, la gestion de l’énergie, la sécurité d’une maison  ?

Positionnement du projet dans le cycle
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Situation déclenchante possible
Partir d’un reportage ou d’une séquence télévisée sur les cambriolages en France.
Mettre en avant un client qui veut sécuriser sa maison et, par la même occasion, améliorer son confort et la
gestion de l’énergie avec de la domotique.

Principe de développement du projet

Le projet, réalisé avec des classes de 4ème consiste à développer la domotisation d’une maison. Les élèves
auront, à partir du besoin d’un client, à proposer un cahier des charges, choisir des solutions techniques,
représenter les solutions, réaliser une maquette et programmer le système.
Plusieurs scénarios seront développés :

- Gestion d’un système d’alarme
- Gestion automatique de l’éclairage extérieur
- Gestion d’une simulation de présence avec l’éclairage intérieur
- Gestion du chauffage et de la régulation

Liste des séquences et séances

Séance 0 - Problématique sociétale : Comment améliorer la sécurité dans une maison ? Comment éviter
de se faire cambrioler ?
Séquence 1 - Définir le projet
Séance 1.1 : Comment identifier les besoins et contraintes du projet de domotique ?
Séance 1.2 :  Comment adapter un cahier des charges de maison domotique ? 
Séance 1.3 : Comment représenter le projet de domotique de la maison de M. Groomy  ?
Séance 1.4&1.5 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation
Séquence 2 - Choisir les solutions techniques
Séance 2.1 : De quoi est composé un système domotique ?
Séance 2.2 :  Comment choisir les solutions techniques du système domotique  ? 
Séance 2.3&2.4 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation
Séquence 3 - Préparer la maquette du prototype
Séance 3.1 :  Comment schématiser l’installation domotique ? 
Séance 3.2 : Comment réaliser la maquette du prototype d’installation domotique  ?
Séance 3.3&3.4 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation
Séquence 4 - Programmer le système domotique
Séance 4.1 : Comment mettre en service le système domotique ?
Séance 4.2 :  Comment expliquer les programmes de fonctionnement du système domotique ? 
Séance 4.3 :  Comment programmer le système domotique à partir des algorithmes ? 
Séance 4.4&4.5 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation
Séquence 5 - Présenter la structure du projet
Séance 5.1 :  Comment schématiser la structure et le fonctionnement du système domotique ?   
Séance 5.2&5.3 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation

12 compétences et 25 connaissances abordées
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Séance 0 – Problématique : Comment améliorer la sécurité dans une
maison ?

Démarche d’investigation

Situation déclenchante

Télécharger le diaporama

Télécharger directement la vidéo

Problématique

Comment éviter de se faire cambrioler ? Comment améliorer la sécurité dans une maison ?

Les idées des élèves
…

Idées retenues
● Installer un système d’alarme
● Installer de la domotique dans la maison

https://docs.google.com/presentation/d/1gcq0D3ZTrYXd606M9p_7UglYn1UpCMUp/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1gcq0D3ZTrYXd606M9p_7UglYn1UpCMUp/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1ENAO48Ohzv_IPgQpPldD66D4xT42H0wA/view?usp=sharing
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Séquence 1 – Définir le projet de M. Groomy

Séance 1.1 – Identifier les besoins et les contraintes du projet de
domotique de M. Groomy

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme

Attendus de fin de cycle : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une dimension
design.
Domaine du socle :

D4 -Les systèmes naturels
et les systèmes techniques.

Compétences de technologie :

● DIC1.1- Identifier un besoin (biens matériels
ou services) et énoncer un problème
technique ; identifier les conditions,
contraintes (normes et règlements) et
ressources correspondantes, qualifier et
quantifier simplement les performances d'un
objet technique existant ou à créer.

Connaissances:

- Besoin, contraintes,
normalisation.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais définir le vocabulaire : besoin, fonction d'usage, contraintes d'un
produit, N1 Non atteint

-et je sais expliquer comment déterminer le besoin et comment lister les
contraintes, N2 Partiellement atteint

-et je sais identifier un besoin et identifier quelques nouvelles contraintes du
produit pour compléter le cahier des charges,, N3 Objectif atteint

-et je sais réaliser une description du besoin et lister quelques contraintes
associées au produit à créer ou modifier.

N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante

https://docs.google.com/presentation/d/12uFg4JMct9fX9iOqUDP9SGhUy50OIpvR/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true


Cycle 4 – Technologie – Concevoir et réaliser un système domotique

Télécharger

Problématique

Comment identifier les besoins et contraintes du projet de domotique ?

Les idées des élèves
…

Idées retenues
● Déterminer tous les services attendus avec la domotique

● Lister les contraintes associées à son projet

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Définir ce qu’est un besoin et des contraintes
● Expliquer comment on détermine le besoin et

les contraintes

● Vidéo “Le besoin”

● Vidéo “Contraintes et normalisation”

Niveaux N3&N4 :
● Repérer à quoi sert la domotique
● Etudier les cas d’utilisation et les contraintes de

la maison domotique
● Ajouter des cas d’utilisation et des contraintes

au projet de M. Groomy

● Vidéo “C’est quoi la domotique ?”

Structuration des connaissances

● DIC-1-1-C1-DMF-Besoin.docx-1.pdf
● DIC-1-1-C1-DMF-Contraintes-Normalisation.pdf

https://docs.google.com/presentation/d/12uFg4JMct9fX9iOqUDP9SGhUy50OIpvR/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-1-le-besoin-2/
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/dic-1-1-le-besoin-2/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-1-contraintes-et-normalisation/
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/dic-1-1-contraintes-et-normalisation/
https://www.youtube.com/watch?v=O_BRUE2DFto
https://www.youtube.com/watch?v=O_BRUE2DFto
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2022/01/DIC-1-1-C1-DMF-Besoin.docx-1.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-1-C1-DMF-Contraintes-Normalisation.pdf
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Séance 1.2 – Adapter un cahier des charges de maison domotique

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme

Attendus de fin de cycle : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une dimension
design.
Domaine du socle :

D4 -Les systèmes naturels
et les systèmes techniques.

Compétences de technologie :

● DIC1.1- Identifier un besoin (biens matériels
ou services) et énoncer un problème
technique ; identifier les conditions,
contraintes (normes et règlements) et
ressources correspondantes, qualifier et
quantifier simplement les performances d'un
objet technique existant ou à créer.

Connaissances:

- Principaux éléments
d'un cahier des
charges.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais dire à quoi sert un cahier des charges et qui le rédige, , N1 Non atteint
-et je sais repérer et expliquer les différentes parties d'un cahier des charges :
capacités, contraintes et performances N2 Partiellement atteint
-et je sais lire et extraire quelques capacités ou contraintes d'un objet à modifier
avec ses performances à atteindre dans un cahier des charges N3 Objectif atteint
-et je sais lire et extraire intégralement les capacités ou les contraintes d'un
objet à modifier et avec ses performances dans un cahier des charges N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

  Situation déclenchante

Télécharger

Problématique

Comment adapter un cahier des charges de maison domotique ?

https://docs.google.com/presentation/d/1k1oF7k8fy8D7sS4YdkzyKpIr_3ZGhp_o/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1k1oF7k8fy8D7sS4YdkzyKpIr_3ZGhp_o/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true


Cycle 4 – Technologie – Concevoir et réaliser un système domotique

Les idées des élèves
…

Idées retenues
● Lister les fonctions de services supplémentaires

● Déterminer les caractéristiques attendues

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Définir ce qu’est un un cahier des charges
● Expliquer les différentes parties

● Vidéo “Principaux éléments du cahier des
charges”

Niveaux N3&N4 :
● Lire et comprendre le cahier des charges de

l’installation domotique

● Diagramme des exigences

Structuration des connaissances

● DIC-1-1-C2-DMF-Principaux-éléments-dun-cahier-des-charges.docx-3.pdf

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-1-principaux-elements-du-cahier-des-charges/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-1-principaux-elements-du-cahier-des-charges/
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/dic-1-1-principaux-elements-du-cahier-des-charges/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2022/03/DIC-1-1-C2-DMF-Principaux-e%CC%81le%CC%81ments-dun-cahier-des-charges.docx-3.pdf


Cycle 4 – Technologie – Concevoir et réaliser un système domotique

Séance 1.3 – Représenter le projet de domotique

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme

Attendus de fin de cycle : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une dimension
design.
Domaine du socle :

D4 -Les systèmes naturels
et les systèmes techniques.
D2- Les méthodes et outils
pour apprendre.

Compétences de technologie :

● DIC1.4- Imaginer des solutions pour produire
des objets et des éléments de programmes
informatiques en réponse au besoin

Connaissances:

- Représentation de
solutions (croquis,
schémas,
algorithmes).

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais reconnaître et définir un croquis et/ou un schéma et/ou un algorithme, N1 Non atteint
-et je sais décrire et expliquer une solution à partir d'un croquis et/ou schéma
et/ou algorithme, N2 Partiellement atteint

-et je sais imaginer et représenter une solution sous forme de croquis et/ou
schéma et/ou algorithme pour produire un objet technique ou un programme
informatique,

N3 Objectif atteint

-et je sais choisir un outil de représentation le mieux adapté entre le croquis, le
schéma ou l'algorithme pour imaginer une solution pour produire un objet
technique ou programme informatique adapté au besoin.

N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Attendus de fin de cycle : Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de description adaptés.
Domaine du socle :

D2-Les méthodes et outils
pour apprendre.

Compétences de technologie :

● OTSCIS2.1- Exprimer sa pensée à l'aide
d'outils de description adaptés : croquis,
schémas, graphes, diagrammes, tableaux.

Connaissances:

- Croquis à main levée.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais identifier et définir un croquis, N1 Non atteint
-et je sais expliquer les caractéristiques d'un croquis et ce qu'il représente, N2 Partiellement atteint
-et je sais exprimer ma pensée avec un croquis, N3 Objectif atteint
-et je sais choisir un croquis parmi d'autres outils pour exprimer ma pensée. N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante
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Télécharger

Problématique

Comment représenter le projet de domotique de la maison de M. Groomy ?

Les idées des élèves
…

Idées retenues
● Faire un dessin des différents composants à installer

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Déterminer les types de représentations
● Définir comment on représente un croquis

● Vidéo “Le croquis”

Niveaux N3&N4 :
● Réaliser le croquis de l’installation domotique

● Feuille remise avec le plan de base de maison
de M. Groomy

https://docs.google.com/presentation/d/1kF2cR-UqmEHDJRm9gwiBoXBpsvw3vlhD/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1kF2cR-UqmEHDJRm9gwiBoXBpsvw3vlhD/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-4-le-croquis/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-4-le-croquis/
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Structuration des connaissances

● DIC-1-4-C4-DMF-Représentation-des-solutions-Croquis.pdf

Séances 1.4&1.5 – Evaluation des compétences et correction
Compétences évaluées, associées aux connaissances suivantes

● DIC-1-1-C1-DMF-Besoin.docx-1.pdf
● DIC-1-1-C1-DMF-Contraintes-Normalisation.pdf
● DIC-1-1-C2-DMF-Principaux-éléments-dun-cahier-des-charges.docx-3.pdf
● DIC-1-4-C4-DMF-Représentation-des-solutions-Croquis.pdf

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-4-C4-DMF-Repr%C3%A9sentation-des-solutions-Croquis.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2022/01/DIC-1-1-C1-DMF-Besoin.docx-1.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-1-C1-DMF-Contraintes-Normalisation.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2022/03/DIC-1-1-C2-DMF-Principaux-e%CC%81le%CC%81ments-dun-cahier-des-charges.docx-3.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-4-C4-DMF-Repr%C3%A9sentation-des-solutions-Croquis.pdf
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Séquence 2 – Choisir les solutions techniques

Séance 2.1 – Déterminer les composants d’un système domotique

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 :

● MSOST1.6- Mesurer des grandeurs de
manière directe ou indirecte.

Connaissances:

- Principe de
fonctionnement d'un
capteur, d'un codeur,
d'un détecteur.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais reconnaître et nommer des capteurs et/ou des codeurs et/ou des
détecteurs, N1 Non atteint

-et je sais expliquer les différences entre un capteur et/ou un codeur et/ou un
détecteur, N2 Partiellement atteint

-et je sais utiliser un capteur et/ou un codeur et/ou un détecteur et indiquer la
grandeur physique ainsi que son unité mesurée, N3 Objectif atteint

-et je sais choisir un capteur et/ou un codeur et/ou un détecteur suivant une
grandeur physique à mesurer. N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

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 :

● MSOST1.6- Mesurer des grandeurs de
manière directe ou indirecte.

Connaissances:

- Nature du signal :
analogique ou
numérique

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais associer un composant à la nature du signal transmis : analogique ou
numérique, N1 Non atteint

-et je sais expliquer la forme d'un signal analogique ou numérique, N2 Partiellement atteint
-et je sais lire et indiquer les grandeurs mesurées par un composant grâce à la
nature du signal, N3 Objectif atteint

-et je sais choisir un composant en fonction de la nature du signal à mesurer. N4 Objectif dépassé
Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

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 :

● MSOST1.6- Mesurer des grandeurs de
manière directe ou indirecte.

Connaissances:

- Nature d'une
information : logique
ou analogique

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais associer un composant à la nature de l'information transmise : logique
ou analogique, N1 Non atteint

-et je sais expliquer le type d'information logique ou analogique transmis, N2 Partiellement atteint
-et je sais lire et indiquer les grandeurs mesurées par un composant grâce à la
nature de l'information, N3 Objectif atteint

-et je sais choisir un composant en fonction de la nature de l'information à
mesurer.

N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet
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Attendus de fin de cycle : Ecrire, mettre au point et exécuter un programme.
Domaine du socle :

D1.3-Langages
mathématiques,
scientifiques et
informatiques.
D2-Les méthodes et outils
pour apprendre

Compétences de technologie :

● IP2.3- Écrire un programme dans lequel des
actions sont déclenchées par des
événements extérieurs

Connaissances:

- Capteur, actionneur,
interface.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais reconnaître et classer des composants suivant s'ils sont des capteurs
et/ou des actionneurs et/ou des interfaces, N1 Non atteint

-et je sais repérer et nommer les capteurs et/ou actionneurs et/ou l'interface
dans un système, N2 Partiellement atteint

-et je sais expliquer le fonctionnement des capteurs et/ou actionneurs et/ou
l'interface dans un système et les liens entre eux, N3 Objectif atteint

-et je sais choisir un capteur et/ou actionneur et/ou une interface pour
répondre aux besoins d'un cahier des charges.

N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante

Télécharger

Problématique

De quoi est composé un système domotique ?

Les idées des élèves
…

Idées retenues
● Des capteurs qui récupèrent des informations

● Des actionneurs qui réalisent des actions

● Un programmateur pour faire fonctionner l’ensemble du système

Activités des élèves

https://docs.google.com/presentation/d/1sw3_1M1OrG5D50Vr9r7PBjJavHofOTto/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sw3_1M1OrG5D50Vr9r7PBjJavHofOTto/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Reconnaître et nommer des actionneurs,
capteurs, interface

● Déterminer le fonctionnement d’un capteur,
actionneur, interface

● Définir les signaux et informations véhiculés par
les composants de la domotique

● Vidéo “Principe de fonctionnement d’un
capteur, d’un codeur, d’un détecteur”

● Vidéo “Nature du signal : analogique ou
numérique”

● Vidéo “Nature de l’information : logique ou
analogique”

● Vidéo “Capteur, actionneur, interface”

Niveaux N3&N4 :
● Compléter un tableau des composants

utilisables pour la domotique attendue
● Préciser les particularités des composants :

capteur/actionneur, type de signaux, types
d’informations ….

● Site internet des composants de l’espace
Groomy :
http://www.espace-groomy.fr/Ressources/Cara
cteristiques_Capteur_IR_Passif.html

● Mettre à disposition les capteurs, actionneurs et
interface Groomy non disposés sur la maquette

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-6-principe-de-fonctionnement-dun-capteur-dun-codeur-dun-detecteur-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-6-principe-de-fonctionnement-dun-capteur-dun-codeur-dun-detecteur-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-1-6-principe-de-fonctionnement-dun-capteur-dun-codeur-dun-detecteur-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-6-nature-du-signal-analogique-ou-numerique/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-6-nature-du-signal-analogique-ou-numerique/
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-1-6-nature-du-signal-analogique-ou-numerique/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-6-nature-dune-information-logique-ou-analogique/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-6-nature-dune-information-logique-ou-analogique/
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-1-6-nature-dune-information-logique-ou-analogique/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-3-capteur-actionneur-interface-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/ip-2-3-capteur-actionneur-interface-mf/
http://www.espace-groomy.fr/Ressources/Caracteristiques_Capteur_IR_Passif.html
http://www.espace-groomy.fr/Ressources/Caracteristiques_Capteur_IR_Passif.html
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Structuration des connaissances

● MSOST-1-6-C2-MF-Principe-de-fonctionnement-d’un-capteur-d’un-codeur-d’un-détecteur.pd
f

● MSOST-1-6-C3-DMF-Nature-du-signal-_-analogique-ou-numérique.docx.pdf
● MSOST-1-6-C4-DMF-Nature-d’une-information-_-logique-ou-analogique.pdf
● IP-2-3-C6-MF-Capteur-actionneur-interface.pdf

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-6-C2-MF-Principe-de-fonctionnement-d%E2%80%99un-capteur-d%E2%80%99un-codeur-d%E2%80%99un-d%C3%A9tecteur.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-6-C2-MF-Principe-de-fonctionnement-d%E2%80%99un-capteur-d%E2%80%99un-codeur-d%E2%80%99un-d%C3%A9tecteur.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2022/05/V2MSOST-1-6-C3-DMF-Nature-du-signal-_-analogique-ou-nume%CC%81rique.docx.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-6-C4-DMF-Nature-d%E2%80%99une-information-_-logique-ou-analogique.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C6-MF-Capteur-actionneur-interface.pdf


Cycle 4 – Technologie – Concevoir et réaliser un système domotique

Séance 2.2 – Choix des solutions techniques

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.

Connaissances:

- 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

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante

Télécharger

Problématique

Comment choisir les solutions techniques du système domotique ?

Les idées des élèves
…

Idées retenues

https://docs.google.com/presentation/d/1VmowzCE7wvhMO7AWg4aMxElngJmLdpKs/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1VmowzCE7wvhMO7AWg4aMxElngJmLdpKs/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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● Lister les fonctions attendues qui nécessitent des composants

● Choisir les composants que chaque fonction attendue

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Définir ce qu’est une fonction technique et une
solution technique

● Déterminer comment on choisit des solutions
techniques

● Vidéo “Analyse fonctionnelle systémique”

Niveaux N3&N4 :
● Compléter le diagramme fonctionnel du

système domotique

● Site internet des composants de l’espace
Groomy :
http://www.espace-groomy.fr/Ressources/Cara
cteristiques_Capteur_IR_Passif.html

● Mettre à disposition les capteurs, actionneurs et
interface Groomy non disposés sur la maquette

● Logiciel de PAO pour compléter le diagramme
fonctionnel

Structuration des connaissances

● MSOST-1-2-C1-MF-Analyse-fonctionnelle-systémique-V2-2.pdf

Séances 2.3&2.4 – Evaluation des compétences et correction
Compétences évaluées, associées aux connaissances suivantes

● MSOST-1-6-C2-MF-Principe-de-fonctionnement-d’un-capteur-d’un-codeur-d’un-détecteur.pd
f

● MSOST-1-6-C3-DMF-Nature-du-signal-_-analogique-ou-numérique.docx.pdf
● MSOST-1-6-C4-DMF-Nature-d’une-information-_-logique-ou-analogique.pdf
● IP-2-3-C6-MF-Capteur-actionneur-interface.pdf
● MSOST-1-2-C1-MF-Analyse-fonctionnelle-systémique-V2-2.pdf

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/
http://www.espace-groomy.fr/Ressources/Caracteristiques_Capteur_IR_Passif.html
http://www.espace-groomy.fr/Ressources/Caracteristiques_Capteur_IR_Passif.html
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2021/01/MSOST-1-2-C1-MF-Analyse-fonctionnelle-syste%CC%81mique-V2-2.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-6-C2-MF-Principe-de-fonctionnement-d%E2%80%99un-capteur-d%E2%80%99un-codeur-d%E2%80%99un-d%C3%A9tecteur.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-6-C2-MF-Principe-de-fonctionnement-d%E2%80%99un-capteur-d%E2%80%99un-codeur-d%E2%80%99un-d%C3%A9tecteur.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2022/05/V2MSOST-1-6-C3-DMF-Nature-du-signal-_-analogique-ou-nume%CC%81rique.docx.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-6-C4-DMF-Nature-d%E2%80%99une-information-_-logique-ou-analogique.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C6-MF-Capteur-actionneur-interface.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2021/01/MSOST-1-2-C1-MF-Analyse-fonctionnelle-syste%CC%81mique-V2-2.pdf
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Séquence 3 – Préparer le prototype sous forme de maquette

Séance 3.1 – Schématiser le système domotique

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme

Attendus de fin de cycle : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une dimension
design.
Domaine du socle :

D4 -Les systèmes naturels
et les systèmes techniques.
D2- Les méthodes et outils
pour apprendre.

Compétences de technologie :

● DIC1.4- Imaginer des solutions pour produire
des objets et des éléments de programmes
informatiques en réponse au besoin

Connaissances:

- Représentation de
solutions (croquis,
schémas,
algorithmes).

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais reconnaître et définir un croquis et/ou un schéma et/ou un algorithme, N1 Non atteint
-et je sais décrire et expliquer une solution à partir d'un croquis et/ou schéma
et/ou algorithme, N2 Partiellement atteint

-et je sais imaginer et représenter une solution sous forme de croquis et/ou
schéma et/ou algorithme pour produire un objet technique ou un programme
informatique,

N3 Objectif atteint

-et je sais choisir un outil de représentation le mieux adapté entre le croquis, le
schéma ou l'algorithme pour imaginer une solution pour produire un objet
technique ou programme informatique adapté au besoin.

N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Attendus de fin de cycle : Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de description adaptés.
Domaine du socle :

D2-Les méthodes et outils
pour apprendre.

Compétences de technologie :

● OTSCIS2.1- Exprimer sa pensée à l'aide
d'outils de description adaptés : croquis,
schémas, graphes, diagrammes, tableaux.

Connaissances:

- Différents schémas.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais identifier et définir un schéma, N1 Non atteint
-et je sais expliquer les caractéristiques d'un schéma et ce qu'il représente, N2 Partiellement atteint
-et je sais exprimer ma pensée avec un schéma, N3 Objectif atteint
-et je sais choisir un schéma parmi d'autres outils pour exprimer ma pensée. N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante



Cycle 4 – Technologie – Concevoir et réaliser un système domotique

Télécharger

Problématique

Comment représenter le câblage des différents composants du système domotique ?

Les idées des élèves
…

Idées retenues
● Faire un schéma avec les liaisons entre tous les composants

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Savoir reconnaître un schéma
● Savoir les particularités d’un schéma

● Vidéo “Le schéma”

● Vidéo “Différents schémas”

https://docs.google.com/presentation/d/1Nyd41WKT_crp4n-uNH9lzWa7NfHfxbkY/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Nyd41WKT_crp4n-uNH9lzWa7NfHfxbkY/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-4-le-schema/
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/dic-1-4-le-schema/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-2-1-differents-schemas-mf/
http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
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Niveaux N3&N4 :
● Créer ou compléter le schéma de câblage de la

maquette du prototype avec affectant à chaque
actionneur et capteur un numéro d’entrée/sortie

● Utiliser un logiciel de PAO ou de réalisation de
schémas.

Structuration des connaissances

● DIC-1-4-C4-DMF-Représentation-des-solutions-Schémas.pdf
● OTSCIS-2-1-C2-MF-Différents-schémas.pdf

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-2-1-differents-schemas-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-4-C4-DMF-Repr%C3%A9sentation-des-solutions-Sch%C3%A9mas.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/OTSCIS-2-1-C2-MF-Diff%C3%A9rents-sch%C3%A9mas.pdf


Cycle 4 – Technologie – Concevoir et réaliser un système domotique

Séance 3.2 – Assemblage de la maquette du prototype

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme

Attendus de fin de cycle : Réaliser, de manière collaborative, le prototype d'un objet communicant.
Domaine du socle :

D4 -Les systèmes naturels
et les systèmes techniques.

Compétences de technologie :

● DIC2.1- Réaliser, de manière collaborative, le
prototype d'un objet pour valider une solution.

Connaissances:

- Prototypage rapide de
structures et de
circuits de commande
à partir de cartes
standard.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais identifier et définir des prototypes rapides de structure et/ou de
commande et décrire ses composants, N1 Non atteint

-et je sais décrire et expliquer comment est réalisé, avec quel matériel, le
prototype d'une structure et/ou son circuit de commande, N2 Partiellement atteint

-et je sais réaliser une partie du prototype de structure et/ou circuit de
commande à partir de cartes standard, N3 Objectif atteint

-et je sais valider une nouvelle solution en réalisant une modification de la
structure du prototype et/ou circuit de commande. N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante

Télécharger

Problématique

Comment réaliser la maquette du prototype d’installation domotique ?

Les idées des élèves

https://docs.google.com/presentation/d/1afuAFC8V6oQQj49HycWD68rTABoNHw2U/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1afuAFC8V6oQQj49HycWD68rTABoNHw2U/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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…

Idées retenues
● Connecter les capteurs/actionneurs avec l’interface en fonction du schéma de câblage

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Définir à quoi correspond un prototype
● Expliquer comment on réalise un prototype

● Vidéo “Prototypage rapide de structures et de
circuits de commande à partir de cartes
standard.”

Niveaux N3&N4 :
● Câbler le prototype de système domotique avec

le schéma de câblage de l’interface Groomy
avec les capteurs et actionneurs

● Schéma de câblage déterminé dans l’activité 3.1
précédente

● Maquette “Maison 3D”
● Interface, capteurs, actionneurs

Structuration des connaissances

● DIC-2-1-C1-MF-Prototypage-rapide-de-circuits-de-commande.pdf

Séances 3.3&3.4 – Evaluation des compétences et correction
Compétences évaluées, associées aux connaissances suivantes

● DIC-1-4-C4-DMF-Représentation-des-solutions-Schémas.pdf
● OTSCIS-2-1-C2-MF-Différents-schémas.pdf
● DIC-2-1-C1-MF-Prototypage-rapide-de-circuits-de-commande.pdf

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-2-1-prototypage-rapide-de-circuits-de-commande-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-2-1-prototypage-rapide-de-circuits-de-commande-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-2-1-prototypage-rapide-de-circuits-de-commande-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/dic-2-1-prototypage-rapide-de-circuits-de-commande-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-2-1-C1-MF-Prototypage-rapide-de-circuits-de-commande.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-4-C4-DMF-Repr%C3%A9sentation-des-solutions-Sch%C3%A9mas.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/OTSCIS-2-1-C2-MF-Diff%C3%A9rents-sch%C3%A9mas.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-2-1-C1-MF-Prototypage-rapide-de-circuits-de-commande.pdf


Cycle 4 – Technologie – Concevoir et réaliser un système domotique

Séquence 4 – Programmer le système domotique

Séance 4.1 – Mettre en service le système domotique

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 :

● MSOST1.1- Respecter une procédure de
travail garantissant un résultat en respectant
les règles de sécurité et d'utilisation des outils
mis à disposition

Connaissances:

- Procédures,
protocoles.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais identifier et définir une procédure et/ou un protocole, N1 Non atteint
-et je sais expliquer les caractéristiques d'une procédure et/ou d'un protocole et
ce qu'il représente, N2 Partiellement atteint

-et je sais lire et expliquer une procédure et/ou un protocole garantissant un
résultat en respectant les règles de sécurité et d'utilisation des outils mis à
disposition,

N3 Objectif atteint

-et je sais réaliser une procédure et/ou un protocole à respecter. N4 Objectif dépassé
Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante

Télécharger

Problématique

Comment mettre en service la maquette du prototype du système domotique ?

Les idées des élèves

https://docs.google.com/presentation/d/1uTEbU6KptfN0tTwT21CKRH6n6Rf5eMqo/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1uTEbU6KptfN0tTwT21CKRH6n6Rf5eMqo/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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…

Idées retenues
● Suivre une procédure avec la liste des étapes

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Définir ce qu’est une procédure et à quoi cela
sert

● Expliquer ce que contient une procédure et
comment cela s’écrit.

● Vidéo “Procédures”

Niveaux N3&N4 :
● Suivre une procédure :

o Finir de brancher l’interface et les
composants

o Déterminer l’adresse IP de l’interface
dans le réseau

o Lancer l’application de programmation
o Essayer d’allumer une Led de la

maquette à partir d’un programme

● Fournir un document de procédure de mise en
service.

● Logiciel “Gestionnaire Groomy” (Voir dossier
technique)

● Logiciel “Google Chrome Portable” (Voir dossier
technique joint)

● Utiliser le lien de programmation :
https://scratchx.org/?url=http://jeulindev.git
hub.io/GroomyScratch/GroomyStartProject.
sbx#scratch

● Fournir un exemple simple de programme pour
vérifier la mise en fonction d’un actionneur.

Structuration des connaissances

● MSOST-1-1-C1-DMF-Procédures.pdf

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-1-procedures/
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-1-1-procedures/
http://www.espace-groomy.fr/Ressources/GestionnaireGroomy_V3_1.exe
https://drive.google.com/file/d/1BlNjfaQkAAlfL728evLop8ZDESXCLlft/view?usp=sharing
https://scratchx.org/?url=http://jeulindev.github.io/GroomyScratch/GroomyStartProject.sbx#scratch
https://scratchx.org/?url=http://jeulindev.github.io/GroomyScratch/GroomyStartProject.sbx#scratch
https://scratchx.org/?url=http://jeulindev.github.io/GroomyScratch/GroomyStartProject.sbx#scratch
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-1-C1-DMF-Proc%C3%A9dures.pdf
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Séance 4.2 – Expliquer le fonctionnement du système domotique

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme

Attendus de fin de cycle : Réaliser, de manière collaborative, le prototype d'un objet communicant.
Domaine du socle :

Non inclus dans les
domaines du socle.
(D1.3 -Langages
mathématiques,
scientifiques et
informatiques)

Compétences de technologie :

● IP2.1- Analyser le comportement attendu d'un
système réel et décomposer le problème
posé en sous problèmes afin de structurer un
programme de commande.

Connaissances:

-

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais observer le comportement d'un système réel est rédiger les
algorithmes littéraux des différentes étapes de fonctionnement, N1 Non atteint

-et je sais, à partir de l'observation d'un système réel, expliquer le
fonctionnement attendu et associer les différents blocs du programme de
commande aux étapes du fonctionnement,

N2 Partiellement atteint

-et je sais, à partir de l'observation d'un système réel, définir le fonctionnement
attendu, énoncer les différentes étapes nécessaires, et créer ou modifier les
différents blocs du programme de commande,

N3 Objectif atteint

-et je sais, à partir de l'observation d'un système réel, définir le fonctionnement
attendu, et énoncer les différentes étapes, et créer en totalité le programme de
commande.

N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Attendus de fin de cycle : Ecrire, mettre au point et exécuter un programme.
Domaine du socle :

D1.3 -Langages
mathématiques,
scientifiques et
informatiques.
D2 -Les méthodes et outils
pour apprendre.

Compétences de technologie :

● IP2.3- Écrire un programme dans lequel des
actions sont déclenchées par des
événements extérieurs.

Connaissances:

- Notions d'algorithme
et de programme.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais différencier et proposer une définition pour un algorithme littéral,
graphique et un programme, N1 Non atteint

-et je sais décrire et expliquer la composition d'un algorithme sous forme
littérale et d'un algorithme graphique comme un algorigramme ou algorithme
par blocs, et la composition d'un programme,

N2 Partiellement atteint

-et je sais rédiger partiellement ou modifier un algorithme graphique d'un
programme à partir d'un algorithme littéral, N3 Objectif atteint

-et je sais rédiger un algorithme littéral et construire un graphique pour
répondre à un problème de programmation simple. N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Attendus de fin de cycle : Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de description adaptés.
Domaine du socle :

D2 -Les méthodes et outils
pour apprendre.

Compétences de technologie :

● OTSCIS2.1- Exprimer sa pensée à l'aide
d'outils de description adaptés : croquis,
schémas, graphes, diagrammes, tableaux.

Connaissances:

- Notion d'algorithme.

Critères des
objectifs

-Je sais identifier et définir un algorithme, N1 Non atteint
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d’apprentiss
ages de la

séance

-et je sais expliquer les caractéristiques d'un algorithme et ce qu'il représente, N2 Partiellement atteint
-et je sais exprimer ma pensée avec un algorithme, N3 Objectif atteint
-et je sais choisir un algorithme parmi d'autres outils pour exprimer ma pensée. N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante

Télécharger

Problématique

Comment expliquer les programmes de fonctionnement du prototype ?

Les idées des élèves
…

Idées retenues
● Décomposer le problème général en sous problèmes

● Rédiger les algorithmes de programmation

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Définir pourquoi on décompose un problème en
sous problème

● Définir la notion d’algorithme
● Expliquer comment on rédige un algorithme

● Vidéo “Analyser le comportement attendu d’un
système réel et décomposer le problème posé
en sous-problèmes afin de structurer un
programme de commande.”

https://docs.google.com/presentation/d/1LWkwOxxvZpR9itDR-Ila_P_w5UHOGHSP/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1LWkwOxxvZpR9itDR-Ila_P_w5UHOGHSP/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-1-analyser-le-comportement-attendu-dun-systeme-reel-et-decomposer-le-probleme-pose-en-sous-problemes-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-1-analyser-le-comportement-attendu-dun-systeme-reel-et-decomposer-le-probleme-pose-en-sous-problemes-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-1-analyser-le-comportement-attendu-dun-systeme-reel-et-decomposer-le-probleme-pose-en-sous-problemes-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-1-analyser-le-comportement-attendu-dun-systeme-reel-et-decomposer-le-probleme-pose-en-sous-problemes-mf/
http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
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● Vidéo “Notions d’algorithme et de programme.”

● Vidéo “Notion d’algorithme”

Niveaux N3&N4 :
● Rédiger les algorithmes pour obtenir :

o une sonnette de maison
o un éclairage extérieur automatique
o un système d’alarme
o ….

● Redonner le cahier des charges du système
domotique attendu

Structuration des connaissances

● IP-2-1-C1-MF-Analyser-le-comportement-dun-système-réel.pdf
● IP-2-3-C1-F-Notions-dalgorithme-et-de-programme.pdf
● OTSCIS-2-1-C4-DMF-Notion-d’algorithme.pdf

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-1-analyser-le-comportement-attendu-dun-systeme-reel-et-decomposer-le-probleme-pose-en-sous-problemes-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-3-notions-dalgorithme-et-de-programme-f/
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/ip-2-3-notions-dalgorithme-et-de-programme-f/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-2-1-notion-dalgorithme/
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/otscis-2-1-notion-dalgorithme/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-1-C1-MF-Analyser-le-comportement-dun-syst%C3%A8me-r%C3%A9el.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C1-F-Notions-dalgorithme-et-de-programme.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/OTSCIS-2-1-C4-DMF-Notion-d%E2%80%99algorithme.pdf
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Séance 4.3 – Programmation du système domotique

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme

Attendus de fin de cycle : Ecrire, mettre au point et exécuter un programme.
Domaine du socle :

D1.3 -Langages
mathématiques,
scientifiques et
informatiques.
D2 -Les méthodes et outils
pour apprendre.

Compétences de technologie :

● IP2.3- Écrire un programme dans lequel des
actions sont déclenchées par des
événements extérieurs.

Connaissances:

- Déclenchement d'une
action par un
évènement,
séquences
d'instructions,
boucles, instructions
conditionnelles.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais définir et dire à quoi servent le déclenchement d'une action par un
événement et/ou une séquence d'instruction et/ou une boucle et/ou une
instruction conditionnelle, dans un algorithme,

N1 Non atteint

-et je sais repérer et expliquer le fonctionnement du déclenchement d'une
action par un événement et/ou d'une séquence d'instruction et/ou d'une boucle
et/ou d'une instruction conditionnelle, dans un algorithme,

N2 Partiellement atteint

-et je sais modifier dans un algorithme graphique le déclenchement d'une
action par un événement et/ou une séquence d'instruction et/ou une boucle
et/ou une instruction conditionnelle, par rapport à un algorithme littéral,

N3 Objectif atteint

-et je sais choisir et mettre en place le déclenchement d'une action par un
événement et/ou une séquence d'instruction et/ou une boucle et/ou une
instruction conditionnelle pour créer ou compléter un algorithme graphique à
partir d'un cahier des charges.

N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Attendus de fin de cycle : Ecrire, mettre au point et exécuter un programme.
Domaine du socle :

D1.3 -Langages
mathématiques,
scientifiques et
informatiques.
D2 -Les méthodes et outils
pour apprendre.

Compétences de technologie :

● IP2.3- Écrire un programme dans lequel des
actions sont déclenchées par des
événements extérieurs.

Connaissances:

- Notion de variable
informatique.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais définir une variable et expliquer son rôle dans un algorithme, N1 Non atteint
-et je sais repérer des variables statiques et dynamiques dans un algorithme et
expliquer les valeurs qu'elles représentent pour les capteurs et actionneurs d'un
système,

N2 Partiellement atteint

-et je sais identifier les variables d'un algorithme et les modifier pour en
fonction d'un cahier des charges, N3 Objectif atteint

-et je sais choisir des variables affectées à des capteurs et des actionneurs
pour gérer des grandeurs physiques dans un algorithme. N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante
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Télécharger

Problématique

Comment programmer le système domotique à partir des algorithmes ?

Les idées des élèves
…

Idées retenues
● Utiliser les blocs de programmation avec des conditions

● Utiliser les variables nécessaires

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Définir à quoi sert une séquence d’instruction,
une boucle, le déclenchement d’une action par
un événement, les instructions conditionnelles.

● Expliquer comment on programme une
séquence d’instruction, une boucle, le
déclenchement d’une action par un événement,
les instructions conditionnelles.

● Vidéo “Séquences d’instructions, boucles”

● Vidéo “Déclenchement d’une action par un
événement, instructions conditionnelles.”

https://docs.google.com/presentation/d/18YIpvQAU3vl47Q8hzQImIcbNCKvxGiQv/edit?rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/18YIpvQAU3vl47Q8hzQImIcbNCKvxGiQv/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-3-sequences-dinstructions-boucles/
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/ip-2-3-sequences-dinstructions-boucles/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-3-declenchement-dune-action-par-un-evenement-instructions-conditionnelles/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-3-declenchement-dune-action-par-un-evenement-instructions-conditionnelles/
http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
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● Vidéo “Notion de variable informatique”

Niveaux N3&N4 :
● Programmer les différents algorithmes
● Exécuter les programmes
● Vérifier le fonctionnement
● Aménager les programmes

● Fournir la liste des algorithmes
● Logiciel “Google Chrome Portable” (Voir dossier

technique joint)
● Utiliser le lien de programmation :

https://scratchx.org/?url=http://jeulindev.git
hub.io/GroomyScratch/GroomyStartProject.
sbx#scratch

● Fournir l’adresse IP de l’interface Groomy
(utiliser le Gestionnaire Groomy)

Structuration des connaissances

● IP-2-3-C3-DMF-Séquences-dinstructions-boucles.pdf
● IP-2-3-C3-DMF-Déclenchement-d’une-action-par-un-événement-instructions-conditionnelles.pdf
● IP-2-3-C2-M-Notion-de-variable-informatique.pdf

Séances 4.4&4.5 – Evaluation des compétences et correction
Compétences évaluées, associées aux connaissances suivantes

● IP-2-1-C1-MF-Analyser-le-comportement-dun-système-réel.pdf
● IP-2-3-C1-F-Notions-dalgorithme-et-de-programme.pdf
● OTSCIS-2-1-C4-DMF-Notion-d’algorithme.pdf
● MSOST-1-1-C1-DMF-Procédures.pdf
● IP-2-3-C3-DMF-Séquences-dinstructions-boucles.pdf
● IP-2-3-C3-DMF-Déclenchement-d’une-action-par-un-événement-instructions-conditionnelles.pdf
● IP-2-3-C2-M-Notion-de-variable-informatique.pdf

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-3-declenchement-dune-action-par-un-evenement-instructions-conditionnelles/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-3-notion-de-variable-informatique-m/
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/ip-2-3-notion-de-variable-informatique-m/
https://drive.google.com/file/d/1BlNjfaQkAAlfL728evLop8ZDESXCLlft/view?usp=sharing
https://scratchx.org/?url=http://jeulindev.github.io/GroomyScratch/GroomyStartProject.sbx#scratch
https://scratchx.org/?url=http://jeulindev.github.io/GroomyScratch/GroomyStartProject.sbx#scratch
https://scratchx.org/?url=http://jeulindev.github.io/GroomyScratch/GroomyStartProject.sbx#scratch
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C3-DMF-S%C3%A9quences-dinstructions-boucles.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C3-DMF-D%C3%A9clenchement-d%E2%80%99une-action-par-un-%C3%A9v%C3%A9nement-instructions-conditionnelles.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C2-M-Notion-de-variable-informatique.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-1-C1-MF-Analyser-le-comportement-dun-syst%C3%A8me-r%C3%A9el.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C1-F-Notions-dalgorithme-et-de-programme.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/OTSCIS-2-1-C4-DMF-Notion-d%E2%80%99algorithme.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-1-C1-DMF-Proc%C3%A9dures.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C3-DMF-S%C3%A9quences-dinstructions-boucles.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C3-DMF-D%C3%A9clenchement-d%E2%80%99une-action-par-un-%C3%A9v%C3%A9nement-instructions-conditionnelles.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C2-M-Notion-de-variable-informatique.pdf
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Séquence 5 – Présenter la structure et le fonctionnement du
système

Séance 5.1 – Schématiser la structure et le fonctionnement du
système

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme

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

D1.3 -Langages
mathématiques,
scientifiques et
informatiques.

Compétences de technologie :

● MSOST1.3- Analyser le fonctionnement et la
structure d'un objet, identifier les entrées et
sorties

Connaissances:

- - Représentation
fonctionnelle des
systèmes.

- - Structure des
systèmes.

- - Chaîne d'énergie.
- - Chaîne d'information.

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais distinguer une représentation fonctionnelle d'un système et/ou la
structure d'un système et/ou une chaîne d'information et/ou une chaîne
d'énergie et dire à quoi ils servent,

N1 Non atteint

-et je sais décrire les différentes parties d'une représentation fonctionnelle d'un
système et/ou la structure d'un système et/ou une chaîne d'information et/ou
une chaîne d'énergie et expliquer ce qu'ils représentent,

N2 Partiellement atteint

-et je sais compléter les différentes parties d'une représentation fonctionnelle
d'un système et/ou la structure d'un système et/ou une chaîne d'information
et/ou une chaîne d'énergie avec ses diverses entrées et sorties,

N3 Objectif atteint

-et je sais analyser un système et représenter ses différentes parties de la
représentation fonctionnelle d'un système et/ou sa structure et/ou sa chaîne
d'information et/ou sa chaîne d'énergie avec ses diverses entrées et sorties.

N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique : ☐ Démarche d’investigation ⏩ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante
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Télécharger

Problématique

Comment schématiser la structure et le fonctionnement du système domotique ?

Les idées des élèves
…

Idées retenues
● Faire un schéma avec les différents éléments du système domotique

● Mettre une légende au schéma

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Définir comment on représente la structure et le
fonctionnement d’un système

● Définir ce que c’est que la chaîne d’énergie et la
chaîne d’information

● Déterminer quels sont les fonctions incluses
dans les chaînes d’informations et d’énergie

● Vidéo “Représentation fonctionnelle des
systèmes”

● Vidéo "Chaîne d’énergie”

https://docs.google.com/presentation/d/1F-6a6WtaDffdHsFiAC3TpDtnYOuwIlqT/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1F-6a6WtaDffdHsFiAC3TpDtnYOuwIlqT/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-3-representation-fonctionnelle-des-systemes-dm/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-3-representation-fonctionnelle-des-systemes-dm/
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-1-3-representation-fonctionnelle-des-systemes-dm/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-3-chaine-denergie-mf/
http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
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● Vidéo
"https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-col
lege/msost-1-3-chaine-dinformation-mf/”

Niveaux N3&N4 :
● Compléter le schéma de la structure

fonctionnelle
● Compléter la chaîne d’énergie avec les

composants du système domotique
● Compléter la chaîne d’information avec les

composants du système domotique

● Mettre à disposition la maquette du prototype
en fonctionnement

● Fournir des schéma pré-complétés

Structuration des connaissances

● MSOST-1-3-C1-DM-Représentation-fonctionnelle-des-système.-Structure-des-systèmes.pdf
● MSOST-1-3-C3-MF-Chaine-dénergie.pdf
● MSOST-1-3-C4-MF-Chaine-dinformation.pdf

Séances 5.2&5.3 – Evaluation des compétences et correction
Compétences évaluées, associées aux connaissances suivantes

● MSOST-1-3-C1-DM-Représentation-fonctionnelle-des-système.-Structure-des-systèmes.pdf
● MSOST-1-3-C3-MF-Chaine-dénergie.pdf
● MSOST-1-3-C4-MF-Chaine-dinformation.pdf

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-3-chaine-denergie-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-3-chaine-denergie-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-3-chaine-denergie-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-1-3-chaine-dinformation-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2021/01/MSOST-1-3-C1-DM-Repre%CC%81sentation-fonctionnelle-des-syste%CC%80me.-Structure-des-syste%CC%80mes.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-3-C3-MF-Chaine-d%C3%A9nergie.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-3-C4-MF-Chaine-dinformation.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2021/01/MSOST-1-3-C1-DM-Repre%CC%81sentation-fonctionnelle-des-syste%CC%80me.-Structure-des-syste%CC%80mes.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-3-C3-MF-Chaine-d%C3%A9nergie.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-3-C4-MF-Chaine-dinformation.pdf

