


http://www.habitat-eco-responsable.fr/2008/03/de-lelectricite-pour-un-site-isole/

Exemples de mise en situation et 
problématique:

http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/file
s/ressources/pedagogiques/3878/3878-ecoquartier.pdf

http://conseil.seatronic.fr/realisation-gib-sea.php

Produire de l’électricité avec un moulin à aube
http://moulins-patrimoine-proust.fr/notes-reflexions/la-production-delectricite/produire-de-llectricit-laboration-du-

projet-pour-un-propritaire-dun-petit-moulin/
http://observers.france24.com/fr/20160125-bretagne-vieux-moulin-produire-electricite

Comment concilier production d’énergie et design
http://www.neomansland.info/2007/03/le-vent-comme-nergie-mais-pas-pour-des-

oliennes/

http://www.habitat-eco-responsable.fr/2008/03/de-lelectricite-pour-un-site-isole/
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/3878/3878-ecoquartier.pdf
http://conseil.seatronic.fr/realisation-gib-sea.php
http://moulins-patrimoine-proust.fr/notes-reflexions/la-production-delectricite/produire-de-llectricit-laboration-du-projet-pour-un-propritaire-dun-petit-moulin/
http://observers.france24.com/fr/20160125-bretagne-vieux-moulin-produire-electricite
http://www.neomansland.info/2007/03/le-vent-comme-nergie-mais-pas-pour-des-oliennes/


 
 

Démarche d’investigation 
Démarche de résolution de 

problèmes techniques 
Démarche de projet 

Objectif de la 
démarche 

Découvrir et comprendre Agir Décider et agir 

Activité dans la 
démarche 

Analyser et chercher Résoudre 
Concevoir, développer et 

agir 

Support ou point 
de départ de la 

démarche 

 

 
Système abouti 

 

 
Système perfectible 

 

 
Cahier des charges 

 

  
 

Démarches pédagogiques recommandées 

Programmes actuels (extrait document 
d’accompagnement) 

Programme précédents 

Etape 1 : Appropriation du cahier des charges, du 

contexte et des objectifs du projet ; 

Etape 2 : Recherche de solutions ; 

Etape 3 : Réalisation et tests ; 

Etape 4 : Présentation finale / synthèse.  

 

Etape1 : Appropriation du cahier des charges 

Etape 2 : Recherche et choix de solutions techniques 

Etape 3 : Réalisation  et validation du prototype 

Etape 4 : Présentation finale d’un projet 

 

 



Un dossier d’investigation par problématique ou par étape (production 
collaborative)

 Des ressources papiers et/ou numériques nécessaires pour résoudre les 
problématiques abordées.

 Revue de projet : compte-rendu d’investigation après chaque dossier 

 Fiche connaissance : structurer les apprentissages et préciser les 
compétences disciplinaires qui découlent du socle commun (enseignement 
frontal)

 Evaluation : Etude de cas pour valider les compétences disciplinaires 
(indirectement celles du socle commun)



Intitulé du dossier Capacités (anciens programmes) Compétences (Nouveaux 
programmes)

Dos1 Appropriation du projet OTSCIS.1 : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de 
description adaptés.
• Exprimer sa pensée à l’aide d’outils adaptés (carte 

heuristique)

Dos2 Organisation des équipes 
collaborative–
Planification 
prévisionnelle

 Gérer l'organisation et la coordination du projet
 Rechercher l'information utile dans le plan d'actions, le suivi 

des modifications et la planification des travaux à livrer.

DIC.1 : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, 
matérialiser une idée en intégrant une dimension 
design
• Participer à l’organisation de projets, la définition des 

rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux 
revues de projet.

IP.1 : Comprendre le fonctionnement d’un réseau 
informatique
• Composant d’un réseau, architecture d’un réseau 

local, moyens de connexion d’un moyen informatique.

Dos3 Mise en place de l’espace 
numérique de travail

(Communication –
diffusion)

 Choisir et utiliser les services ou les outils adaptés aux tâches à 
réaliser dans un travail de groupe ou pour un travail 
collaboratif. 

 Distinguer les différents types de documents multimédias en 
fonction de leurs usages.

 Choisir un mode de dialogue ou de diffusion adapté à un 
besoin de communication

IP.1 : Comprendre le fonctionnement d’un réseau 
informatique
• Composant d’un réseau, architecture d’un réseau 

local, moyens de connexion d’un moyen informatique.
DIC.1 : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, 
matérialiser une idée en intégrant une dimension 
design
• Organiser, structurer et stocker des ressources 

numériques



Dos.4 Appropriation du 
cahier des charges

 Formaliser sans ambiguïté une description du besoin.

 Énoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que 

l'objet technique doit satisfaire.

 Définir les critères d'appréciation d'une ou plusieurs fonctions.

 Dresser la liste des contraintes à respecter.

 Pour quelques contraintes choisies, définir le niveau que doit 

respecter l'objet technique à concevoir.

 Rédiger ou compléter un cahier des charges simplifié de l'objet 

technique.

DIC.1 : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, 
matérialiser une idée en intégrant une dimension design
• DI.1.1 : Identifier un besoin (biens matériels ou services et 

énoncer un problème techniques (contraintes)
• DIC1.2 Identifier les conditions, contraintes (normes, 

règlements) et ressources correspondantes, qualifier et 
quantifier simplement les performances d’un objet 
technique existant ou à créer (éléments du CDC)

Dos.5 Recherche et choix d’une 
solution énergétique

 Identifier les grandes familles de sources d’énergies.
 Choisir pour une application donnée, une énergie adaptée au 

besoin.
 Identifier les caractéristiques de différentes sources d’énergie 

possibles pour l’objet technique.
 Indiquer le caractère plus ou moins polluant de la source 

d’énergie utilisée pour le fonctionnement de l’objet technique.

MSOST.1 Analyser le fonctionnement et la structure d’un 
objet
MSOST.1.4 Identifier les matériaux, les flux d’énergie et 
décrire les transformations qui s’opèrent (Sources d’énergie)

Dos.6

Recherches et choix de 
solutions techniques 
pour optimiser la 
production d’électricité

Dos.6a : Choix éolien

Dos.6b : Choix photovoltaïque

Dos.6c : Choix hydraulique

• Énoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que 
l'objet technique doit satisfaire.

• Proposer des solutions techniques différentes qui réalisent 
une même fonction.

• Valider une solution technique proposée.
• Choisir et réaliser une ou plusieurs solutions techniques 

permettant de réaliser une fonction donnée.
• Évaluer le coût d'une solution technique et d'un objet 

technique dans le cadre d'une réalisation au collège.
• Identifier l'origine des matières premières et leur disponibilité.
• Identifier l'impact d'une transformation et d'un recyclage en 

terme de développement durable.

MSOST.1 Analyser le fonctionnement et la structure d’un 
objet
• MSOST.1.2Associer des solutions techniques à des 

fonctions
• MSOST.1.4 Identifier les matériaux, les flux d’énergie et 

décrire les transformations qui s’opèrent (Familles de 
matériaux et principales caractéristiques)

• MSOST.1.5 Décrire en utilisant des outils et langages de 
descriptions adaptés, le fonctionnement, la structure et le 
comportement des objets

• MSOST.1.6 Mesurer des grandeurs de manière directe ou 
indirecte.

• MSOST.1.7 Interpréter des résultats expérimentaux, en 
tirer une conclusion et la communiquer en argumentant.



Dos.7 Conception

Dos.7a : Conception de pales

Dos.7b : Conception d’un support 
de panneau photovoltaïque

Dos.7c : Conception d’une roue à 
aube

• Énoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que 
l'objet technique doit satisfaire

• Proposer des solutions techniques différentes qui réalisent 
une même fonction

• Choisir et réaliser une ou plusieurs solutions techniques 
permettant de réaliser une fonction donnée.

• Valider une solution technique proposée.
• Réaliser un schéma, un dessin scientifique ou technique par une 

représentation numérique à l'aide d'un logiciel de conception 
assistée par ordinateur, en respectant les conventions.

DIC1 : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, 
matérialiser une idée en intégrant une dimension 
design
• DI.1.5 : Imaginer de solutions pour produire des objets 

et ou des éléments de programmes informatique en 
réponse à un besoin (Représentation de 
solutions/Innovation créativité /objets connectés) 

• DIC1.7 : Présenter à l’oral et à l’aide de supports 
numériques multimédia des solutions techniques au 
moment des revues de projet.

OTSCIS.1 : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de 
description adaptés.
• OTSCIS.2.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils 

adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, 
tableaux (croquis main levée, différents schémas)

MSOST.2 Utiliser une modélisation et simuler le 
comportement d’un objet
• MSOST.2.1 Utiliser une modélisation pour 

comprendre, formaliser, partager, construire, 
investiguer, prouver

• MOST.2.2 Simuler numériquement la structure et/ou le 
comportement d’un objet. Interpréter le 
comportement de l’objet technique et le communiquer 
en argumentant.



Dos.8 Réalisation et test

Dos.8a : Réalisation de pales

Dos.8b : Réalisation d’un support de 
panneau photovoltaïque

Dos.8c : Réalisation d’une roue à 
aube

 Identifier les propriétés pertinentes des matériaux à prendre 
en compte pour répondre aux contraintes du cahier des 
charges.

 Hiérarchiser les propriétés.
 Choisir un matériau dans une liste fournie en fonction d'un 

critère défini dans le cahier des charges.
 Identifier les relations principales entre solutions, matériaux 

et procédés de réalisation.

 Justifier le choix d'un matériau au regard de contraintes de 

réalisation.

 Énoncer les contraintes liées à la mise en œuvre d'un procédé 

de réalisation et notamment celle liées à la sécurité.

 Rédiger les consignes relatives à la sécurité dans une fiche de 

procédure d'une opération.

 Définir à l'avance les contrôles à effectuer pour toute 

opération de fabrication ou d'assemblage.

 Créer le planning de réalisation du prototype.

 Concevoir le processus de réalisation. Conduire la 

réalisation du prototype.

 Identifier quelques procédés permettant de mettre en 
forme le matériau au niveau industriel et au niveau 
artisanal.

DIC.2 : Réaliser, de manière collaborative, le prototype 
d’un objet communicant
• DIC.2.1 Réaliser de manière collaborative le prototype 

d’un objet pour valider une solution
MSOST.1 Analyser le fonctionnement et la structure 
d’un objet
• MSOST.1.1 Respecter une procédure de travail 

garantissant un résultats en respectant les règles de 
sécurité et d’utilisation des outils mis à disposition

• MSOST.1.4 Identifier les matériaux, les flux d’énergie 
et décrire les transformations qui s’opèrent (Familles 
de matériaux et principales caractéristiques)

IP.2 : Ecrire et mettre au point un programme
• Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un 

programme commandant un système réel et vérifier le 
comportement attendu.

• Écrire un programme dans lequel des actions sont 
déclenchées par des événements extérieurs.

Dos.9

Présentation orale
Dos.9a : Présentation projet éolien

Dos.9b : Présentation projet
photovoltaïque

Dos.9c : Présentation projet mini-
hydraulique

 Choisir et justifier un format de fichier pour réaliser un 
document multimédia.

 Créer et scénariser un document multimédia en réponse à un 

projet de publication, mobilisant plusieurs médias.

DIC.1 : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, 
matérialiser une idée en intégrant une dimension 
design
• DIC.1.3 : Imaginer, synthétiser et formaliser une 

procédure, un protocole (outils numériques de 
présentation/charte graphique)

• DIC.1.3. Présenter à l’oral et à l’aide de supports 
numériques multimédia des solutions techniques au 
moment des revues de projet.



Exemple de dossiers indépendants du projet 
(intégrable dans un EPI)

Dossier A : Histoire et évolution des 
objets / Veille technologique  

Dossier B : Transition énergétique /Veille 
technologique

Dossier C : Technologie et Développement 
durable / Veille technologique

 Histoire et évolution des éoliennes,
 Histoire et Evolution du photovoltaïque 

 Les solutions technologiques imaginées pour lutter 
contre le réchauffement climatique

 Les moyens techniques pour économiser l’énergie
 Les énergies du futur

 La gestion des déchets électroniques et la raréfaction des 
ressources

OTSCIS.1 : Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes
• OTSCIS.1.1 Regrouper les objets en familles et lignées
• OTSCIS.1.2 Relier les évolutions technologiques aux inventions et aux innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques
• OTSCI.1.3 Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, environnemental, technique, scientifique, social, historique, économique.
• OTSCI.1.4 Elaborer un document qui synthétise ses comparaisons.

MSOST.1 : Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet
• MSOST.1.2 Associer des solutions techniques à des fonctions
• MSOST.1.5 Décrire en utilisant des outils et langages de descriptions adaptés, le fonctionnement, la structure et le comportement des objets

DIC.1 : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design
• DI.1.5 : Imaginer de solutions pour produire des objets et ou des éléments de programmes informatique en réponse à un besoin (Veille/Innovation créativité /objets connectés) 

• Repérer pour un objet technique donné, sa durée de vie et les conditions réelles ou imaginées de sa disparition
• Situer dans le temps les inventions en rapport avec l'objet technique étudié.
• Repérer le ou les progrès apportés par cet objet.
• Repérer dans un objet technique donné une ou des évolutions dans les principes techniques de construction (matériaux, énergies, structures, design, procédés).
• Repérer les époques et identifier les mesures qui ont entrainé l'homme à prendre conscience de la protection de l’environnement.
• Organiser une veille technologique.


