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Connaissance(s) Capacité(s) 

 
Représentation fonctionnelle. 

 
Solution technique. 

 
 

Document multimédia. 
Nature et caractéristiques des documents 

multimédias. 
 

1. L’analyse et la conception de l’objet technique 
- Enoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que l’objet technique doit 
satisfaire. (2) 
- Valider une solution technique proposée. (3) 
 
5. La communication et la gestion de l’information 
- Créer et scénariser un document multimédia en réponse à un projet de 
publication, mobilisant plusieurs médias. (3) 
 
 

Durée : 4H (2 séances) 

Dispositif : Voir chaque séance 

Matériel : Tuyau, bac, robinet, pompe immergée verticale, interrupteur de niveau, plaque 
d’essais, pile de 9V… (un ensemble par îlot) 

Documents – Fichiers : - probleme_de_robinet.ppt 
- distribution_eau3_eleve_1.doc 
- distribution_eau3_eleve_2.doc 
- distribution_eau3_eleve_3.doc 
- la_production_deau_potable.ppt 
- probleme_de_robinet.ppt 
- on_capte_on_distribue.htlm 
 

Compétences B2I : C33  

Démarche pédagogique : 

 Situation Déclenchante : 

 « Problème de robinet…» 

 Investigation : 

 
- Visionner le diaporama « Problème de robinet…». 
- Réaliser un schéma décrivant le fonctionnement de l’usine de production d’eau potable. 
- Présenter le schéma réalisé à l’ensemble de la classe.  
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Déroulement du cours : 

Séance N°1 : Recherche documentaire et réalisation d’une représentation fonctionnelle 

00:15 
 
 
 
 

00:10 
 
 
 

00:10 

Étape 1 : En individuel.  (Activité 7) (document élève : « distribution_eau3_eleve_1.doc ») 
Les élèves prennent connaissance de la situation déclenchante « Problème de robinet…» et répondent à la 
première question : « Pour combien de temps les habitants disposent-ils d’eau ? » puis émettent des 
hypothèses à partir de la seconde question : « Que se passera-t-il ensuite ? » 
 
Étape 2 : En équipe de 4 ou 5 élèves 
Les élèves mettent en commun les hypothèses et rédigent une proposition consensuelle. 
Un élève par groupe est désigné pour présenter le travail à l’ensemble de la classe 
 
Étape 3 : En classe entière  
Présentation des travaux. 
Le professeur note au tableau les représentations des groupes. 
 

00:25 
 
 
 
 

00:45 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Étape 4 : En binôme par équipe (Activité 8) 
Les élèves vont vérifier leurs représentations à l’aide de la ressource « la_production_deau_potable.ppt ». 
Ils dessinent au brouillon un schéma représentant les différentes étapes de la production d’eau potable en 
notant les solutions techniques retenues, sur le document. 
 
Étape 5 : En équipe de 4 ou 5 élèves  
Par îlot les élèves confrontent leurs schémas, puis se mettent d’accord sur un schéma commun décrivant le 
fonctionnement de l’usine de production d’eau potable. Après s’être répartis les tâches, ils réaliseront ce 
schéma sur un format A3 à partir du cahier des charges suivant : 

- un titre. 
- un schéma représentant les étapes de traitement de l’eau (un verbe). 
- à chaque étape sera associée la solution technique (un nom). 
- des photos ou dessins illustreront le document (utiliser celles du diaporama). 
- un paragraphe répondant à la question de départ en justifiant. 

 

  

00:10 Synthèse de la séance et travail à faire 
Remarque : La retransmission des travaux de groupes sera réalisée en début de séance N°2 (étape 6)  

01:50  
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Séance N°2 : Relevage : Principe de fonctionnement 

00:20 
 
 
 
 
 

00:15 
 
 
 
 

01:00 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 6 : En classe entière, présentation des travaux  d’équipe de la séance 1. 
A l’issue de cette présentation un schéma fonctionnel est adopté pour l’ensemble de la classe. 
Remarque : L’usage d’un TNI peut faciliter cette phase de travail. 
Le schéma retenu sera distribué à l’ensemble des élèves. 
 
Le relevage :  
Étape 1 : En binômes par équipe  
Les élèves découvrent le fonctionnement du château d’eau à travers la ressource : 
« on_capte_on_distribue.html ». 
Ils identifient sur le système présenté dans la vidéo, le fonctionnement du système, les actionneurs et les 
capteurs et complètent le document « distribution_eau3_eleve_2.doc ». 
 
Étape 2 : En équipes de 4 ou 5 élèves  (Activité 9)  
A l’aide du matériel mis à disposition (bac, interrupteur de niveau, pompe immergée, plaque d’essai, câble, 
pile 9V) et de la ressource « on_capte_on_distribue.html », les élèves doivent imaginer puis réaliser un 
montage permettant de vider un bac d’eau jusqu’à un niveau défini. 
L’investigation sur le circuit à réaliser est effectuée par l’ensemble du groupe. 
Les élèves doivent rendre compte de leurs investigations sur le document élève. 
« distribution_eau3_eleve_3.doc »  

00:15 Synthèse de la séance :  
Les élèves rendent compte par équipe de leurs investigations à l’ensemble de la classe. 
 Remarque :  
Les objectifs sont : 

- Découvrir le fonctionnement des capteurs et actionneur. 
- Mettre en évidence la nécessité de concevoir et réaliser des supports pour maintenir les 

capteurs et la pompe en position dans les bacs. 
Travail à faire 

01:50  
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Proposition de synthèse active : (à construire avec les élèves) 

 

Synthèse de la séance N°1 :  
Nous avons réalisé le schéma d’une usine de production d’eau potable. C’est un objet technique qui doit 
satisfaire des fonctions. L’énoncé et la description de ces fonctions peuvent être représentés sous forme 
graphique en vue d’en simplifier la lecture. On appelle cette représentation graphique, la représentation  
fonctionnelle . Elle fait apparaître les blocs fonctionnels. 
 
Synthèse de la séance N°2 :  
Nous avons imaginé puis réalisé un montage permettant de vider un bac d’eau jusqu’à un niveau défini. 
Nous avons ensuite testé la solution technique  retenue en vue de la valider. Le cas échéant, nous 
avons proposé des pistes de modification ou d’amélioration. 
La présentation de la réalisation du travail de chacun des deux groupes au sein de chaque équipe 
constitue une autre partie de la synthèse pour cette séance. 
 

Travail à faire : 

 

A l’issu de la séance N°1 :  
1/ Apprendre la synthèse. 
 
A l’issu de la séance N°2 :  
1/ Apprendre la synthèse. 
 
2/ Question pour aller plus loin : « A quoi sert le capteur de niveau bas dans le château d’eau ? » 
Réponse : 
 

Notes personnelles : 

  

 
 


