
Connaissance(s) Capacité(s) et niveau(x) Compétence 3 
socle

Représentation fonctionnelle.

Transport du signal :
- lumière, infrarouge ;

- ondes : hertziennes, ultrasons ;
- électrique…

1. L’analyse et la conception de l’objet technique

Énoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que l’objet technique doit satisfaire. 
(2)

5. La communication et la gestion de l’information (Rappels du 
programme de 4  ème  )

Repérer le mode de transmission pour une application donnée. (1)

Associer un mode de transmission à un besoin donné. (1)

I13

I1+I13

I3+I13

Durée : 1 séance (2H00)

Dispositif : En îlot (conflit sociocognitif), en binôme, puis en classe entière.

Matériel : 2 PC par îlot.

Documents – Fichiers :

Professeur     :  

doc_prep_prof.doc

Élève     :  

 transport_du_signal_el1.doc

 vignettes_signaux.pdf

Ressources     :  

signaux.mp4
prezi des signaux

Compétences B2I :
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Séquence 2 : Traitement du signal
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Investigation :
•

Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées 
Temps

Séance 1 : le transport du signal

00 :10

00 :10

00 :50

00 :15

00 :05

00 :10

Les élèves visualisent la vidéo « Comment ça marche ? » en classe entière.
Ils proposent individuellement une réponse.
Echanges argumentés au sein d’un îlot autour des représentations initiales.
Chaque îlot construit une phrase consensuelle autour des représentations de chacun.

Un rapporteur par îlot communique la phrase de son groupe à l’ensemble de la classe (la phrase est notée au tableau).
A l’issus des retransmissions, l’ensemble des phrases seront consignées sur le document élève.

Le professeur propose alors aux élèves de confronter leurs représentations à la ressource « Les différents modes de transport du 
signal ».

Les îlots sont divisés en binôme.
A partir de la ressource, les binômes établissent une représentation fonctionnelle du transport du signal sur une page A4.
Des informations doivent apparaitre sur cette représentation :

 Le nom des différentes fonctions
 Le nom des différents objets techniques associés à la réalisation de chacune des fonctions
 Le mode de transmission utilisé entre les fonctions lorsqu’elles communiquent entre elles.

Au sein de chaque îlot, les binômes confrontent leurs représentations.
Ils élaborent alors une représentation fonctionnelle commune sur une page blanche A3.

Un rapporteur par îlot vient présenter la représentation fonctionnelle à l’ensemble de la classe.

Classe entière : Une représentation consensuelle est alors établie à partir des retours de chaque îlot.
 

00 :10 Synthèse de la séance et travail à faire

• Synthèse du cahier (proposition): (à construire avec les élèves)

Séance 1     :    Nous avons réalisé une représentation fonctionnelle mettant en avant le transport du signal. Pour 
chaque application donnée, il y a un mode de transmission de l’information associé. Ce mode de transmission peut 
utiliser, par exemple, les ondes hertziennes (Wi-Fi, BlueTooth), les fils électriques (paires torsadées RJ45 ou 
bien courant porteur en ligne (CPL)), ou bien la lumière (infrarougre, fibre optique).

Dans notre exemple, notre tablette communique avec le routeur par les ondes herztiennes en Wi-
Fi, puis…

Travail à faire :
Compléter la synthèse en réinvestissant les connaissances nouvelles dans le contexte des activités menées en cours.
Apprendre la synthèse.

Notes personnelles :
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