
Séquence 1      2 séances d'1h30  
(Rq : cette séquence peut être considérée comme une introduction de début d'année au 

programme de 4ème avec la présentation générale de la domotique)

Objectifs pédagogiques / Centre d'intérêt :
Confort & domotique au quotidien

Approches
Connaissances Niveau Capacités

Analyse et conception de l'objet technique
Contraintes :
- liées au fonctionnement ;
- liées à la sécurité ;
- liées à l’esthétique et
ergonomie ;
- liées au développement durable

2 Mettre en relation des contraintes que l’objet technique doit 
respecter et les solutions techniques retenues.

Solution technique. 2 Rechercher et décrire plusieurs solutions techniques pour 
répondre à une fonction donnée.

Matériaux utilisés

Propriété thermique des matériaux 1 Vérifier la capacité des matériaux à satisfaire une propriété 
donnée

Évolution de l'objet technique
Adaptation aux besoins et à la 
société.

2

2

Associer l’utilisation d’un objet technique à une époque, à une 
région du globe.

Comparer les choix esthétiques et ergonomiques d’objets 
techniques d’époques différentes.

Évolution des solutions techniques :
- non-mécanisées ;
- mécanisées ;
- automatiques ;
informatisées.

2 Repérer dans les étapes de l’évolution des solutions techniques la 
nature et l’importance de l’intervention humaine à côté du 
développement de l’automatisation.

Attitudes
L’intérêt pour les progrès scientifiques et techniques Att. 1
La conscience des implications éthiques de ces changements Att. 2
La responsabilité face à l’environnement, au monde vivant, à la santé Att. 5

Thèmes de convergence énergie / développement durable / Sécurité.
Compétences B2i associées C1-1   C1-2   C1-5   C4-4

Situation problème :
• La domotique en 1958 ... c'est fantastique??? (vidéo 4')

Investigation :
• Après s'être interrogé sur les balbutiements de la domotique dans les années 60, amener l'élève 

à identifier les apports positifs indéniables de la domotique dans la vie quotidienne dans les 
domaines suivants : confort / économie d'énergie - assistance au handicap - sécurité – 
communication.

Production attendue :
• Réaliser une synthèse des ressources web sous forme de carte mentale écrite ou sur logiciel.



Déroulement séances

Séance 1
Durée : 1h30
Dispositif : classe entière (groupe allégé) puis en binôme.
Matériels : ordinateurs (+ casque audio), vidéoprojecteur, connexion Internet, T.B.I. pour la synthèse.

Durée Déroulement chronologique Ressources associées
15'

45'

15'

10'

• Présenter la situation problème (en 2 temps<> 2 diapos)
diapo 1 > « la domotique en 1958 ... c'est fantastique???"
(extraits du film « Mon oncle » de J. Tati – 4'30)

• Relever les avis des élèves >> avis normalement plutôt négatifs.
_______________________________________________________

• diapo 2 >Proposer de rechercher à quoi peut servir la domotique 
aujourd'hui (parcourir le site web « la maison domotisée en 2000 »

• Relever les 4 grands domaines d'application de la domotique 
aujourd'hui sous forme de carte mentale écrite. Donner des exemples 
concrets d'applications au quotidien dans chaque domaine.

________________________________________________________
• Relever les éléments proposés par les élèves au tableau et faire une 

synthèse collective sour forme de carte mentale au T.B.I.

• Synthèse écrite séance 1 sur cahier.

SP1_domotique.pps
(diapo 1)

arpel_complet.mpg

index_domotique.htm

Exemple de carte mentale d'élève 
attendue >

carte_mentale_eleve_niv1.jpg

carte_mentale_eleve_niv2.jpg

5'
Travail à faire à la maison : 
- Apprendre la synthèse.
- Faire la liste des éléments de domotique présents chez soi apportant 
un plus dans les domaines cités ci-dessus.

Séance 2
Durée Déroulement chronologique Ressources associées
10'

55'

10'

10'

• Reprendre les propositions des élèves (éléments de domotique chez 
soi)  structurer. Recentrer sur le confort thermique et les économies 
d'énergie.

_______________________________________________________
• Identifier les solutions que l'Homme a inventées depuis des siècles 

pour se protéger des agressions extérieures (diaporama) et évaluer le 
bénéfice des automatismes dans l'habitat aujourd'hui pour parvenir aux 
engagements du Grenelle de l'environnement.

_______________________________________________________
• Faire le Quiz à l'issue du diaporama                               <> 1 note/10
• Imprimer la page bilan à classer dans le cahier. 

_______________________________________________________
• Synthèse 2 à écrire sur le cahier.

Evolution_confort.pps

ou bien sous forme de
livre numérique en ligne

quiz_domotique_confort.htm
confort_domotique_imprime.pdf

5' Travail à faire à la maison : 
- Apprendre la synthèse et bien relire la page bilan imprimée.

Evaluation

Document papier evaluation_sequence1.pdf evaluation_sequence1_cor.pdf <> 1 note/20

file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence1/SP1_domotique.pps
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence1/evaluation_sequence1_cor.pdf
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence1/evaluation_sequence1.pdf
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence1/confort_domotique_imprime.pdf
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence1/quiz_domotique_confort/quiz_domotique_confort.htm
http://www.calameo.com/read/000215005572de09be84a?authid=a3ucgC9zYxH0
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence1/Evolution_confort.pps
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence1/carte_mentale_eleve_niv2.jpg
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence1/carte_mentale_eleve_niv1.jpg
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence1/site_domotique_web/index_domotique.htm
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence1/arpel_complet.mpg


SÉQUENCE 1

Synthèse active séance 1 (proposition à construire avec les élèves) : 

Les prémices de la domotique datent des années 60. Les simples gadgets électriques des débuts ont 
laissé la place à de véritables installations programmables entièrement automatisées et informatisées.

Ces solutions techniques apportent une amélioration de la qualité de vie dans 4 grands domaines :
• le confort et l'économie d'énergie
• la sécurité des biens et des personnes
• L'assistance aux personnes
• La communication

Synthèse active séance 2 (proposition à construire avec les élèves) :

La  recherche  du  confort  a  amené  les  civilisations  à  rivaliser  d'ingéniosité  pour  s'adapter aux 
agressions  du  climat  extérieur  grâce  à  des  techniques  simples  ancestrales  mettant  à  profit  les 
éléments (présence d'eau, du vent ...) et utilisant les matériaux disponibles sur place (pierre, bois, terre 
...).

Aujourd'hui,  la  domotique joue un rôle important dans la recherche du  confort  thermique car elle 
permet de réguler la consommation d'énergie et évite les gaspillages qui aggravent le réchauffement 
climatique.

Synthèse passive (proposition) :

La domotique a permis l'invention de nouveaux systèmes automatisés dans la maison.
Ces solutions techniques apportent une amélioration de la qualité de vie dans 4 grands domaines :

• le confort et l'économie d'énergie ( scénario de vie, éclairage, régulation.de chauffage).
• la sécurité des biens et des personnes (alarmes anti-intrusion et alarmes techniques).
• L'assistance aux personnes (téléthèse qui maintient les handicapés à domicile).
• La communication (équipement multimédia, téléphonie et réseaux informatiques).

La  recherche  du  confort  a  amené  les  civilisations  à  rivaliser  d'ingéniosité  pour  s'adapter aux 
agressions du climat extérieur.

Dans les pays chauds, la présence d'eau ou du vent permet de rafraîchir l'habitat tandis que dans les 
pays froids, on se calfeutre pour éviter les déperditions thermiques avec des matériaux naturellement 
isolants comme le bois.

L'isolation thermique renforcée des maisons contemporaines ne suffit plus pour atteindre les objectifs 
du  Grenelle  de  l'environnement (diviser  par  4  la  consommation  énergétique  des  bâtiments).  La 
domotique permettra  d'atteindre  ces  objectifs  de  développement  durable par  des  systèmes  de 
chauffage  entièrement  régulés  et  pilotés  automatiquement,  l'ensemble  associé  à  l'utilisation  des 
énergies renouvelables.



Séquence 2      3 séances d'1h30  
Objectifs pédagogiques / Centre d'intérêt :

Programmation de scénarios domotiques
Approches

Connaissances Niveau Capacités
Analyse et conception de l'objet technique
Représentation fonctionnelle. 2

3

Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une 
fonction.

Établir un croquis du circuit d’alimentation énergétique et un 
croquis du circuit informationnel d’un objet technique.

Contraintes :
- liées au fonctionnement ;
- liées à la sécurité ;
- liées à l’esthétique et
ergonomie ;
- liées au développement durable

2 Mettre en relation des contraintes que l’objet technique doit 
respecter et les solutions techniques retenues.

Energies utilisées
Gestion de l’énergie, régulation. 1 Identifier dans la chaîne de l’énergie les composants qui 

participent à la gestion de l’énergie et du confort.

Communication et gestion de l'information
Chaîne d'information – chîne 
d'énergie

1

1

Repérer, à partir du fonctionnement d’un système automatique la 
chaîne :
- d’informations (acquérir, traiter, transmettre)
- d’énergie (alimenter, distribuer, convertir, transmettre)

Identifier les éléments qui les composent.
Acquisition de signal : saisie, lecture 
magnétique, optique, numérisation, 
utilisation de capteurs…

1 Identifier les modes et dispositifs d’acquisition de signaux, de 
données.

Traitement du signal : algorithme, 
organigramme, programme

1

2

Identifier les étapes d’un programme de commande représenté 
sous forme graphique.

Modifier la représentation du programme de commande d’un 
système pour répondre à un besoin particulier et valider le résultat 
obtenu.

Attitudes
Le goût du raisonnement fondé sur des arguments dont la validité est à prouver Att.3
Le sens de l’observation Att.8
La rigueur et la précision Att.9

Thèmes de convergence énergie / développement durable / Sécurité.
Compétences B2i associées C1-1   C1-2   C1-6   C2-6

Situation déclenchante :
• Simple oubli ... ou erreur de programmation?

Résolution de problème :
• Les élèves doivent réaliser un programme et mettre en oeuvre la maquette domotique à partir 

d'un scénario donné leur imposant un certain nombre de contraintes dans 3 des domaines 
domotiques vus à la séquence 1 (confort – sécurité – économie d'énergie).

Production attendus :
• Programmes réalisés sous Maqplus et mise en oeuvre de la maquette domotique.



Déroulement séances

Séances 1, 2 & 3
Durée : 1h30
Dispositif : classe entière (groupe allégé) puis en binôme pour la programmation.
Matériels : ordinateurs , logiciel Maqplus, au moins 1 maquette domotique « jeulin ».

Durée Déroulement chronologique Ressources associées
10'

50'

15'

10

• Présenter la situation déclenchante « simple oubli ... ou erreur de 
programmation ».
Rappeler le contexte de la séquence 1 > la domotique = systèmes 
automatisés programmables au service du confort, de la sécurité et 
de l'économie d'énergie ...

• Proposer aux élèves de programmer des scénarios domotiques à partir 
d'un cahier des charges précis (contraintes) 
> voir le résultat attendu en vidéo.

_______________________________________________________
• Prise en main de Maqplus à l'aide du didapage + 2 démos vidéo

Les élèves réalisent le programme demandé (aide ponctuelle du 
professeur à chaque groupe d'élève)

Note : le 1er programme est guidé pour la prise en main.

_______________________________________________________
• Mise en oeuvre de la maquette <> repérage des capteurs / 

actionneurs et validation du cahier des charges (scénario demandé).

_______________________________________________________
• Synthèse écrite sur cahier.

SP2_scenario_de_vie.pdf

eclairage.wmv
chauffage.wmv

alarme.wmv

index.html

maqplus.avi
simul.avi

voir dossier prgmes_maqplus
(programmes + corrigés)

5' Travail à faire à la maison : 
- Apprendre la synthèse.

Les 3 séances se déroulent sur le même modèle.

Evaluation

Document papier avec programme noté (critères de réussite) evaluation_sequence2.pdf <> 1 note/20

file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence2/evaluation_sequence2.pdf
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence2/video_maqplus/simul.avi
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence2/video_maqplus/maqplus.avi
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence2/DIDAPAGE_MAQPLUS/index.html
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence2/video_maqplus/alarme.wmv
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence2/video_maqplus/chauffage.wmv
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence2/video_maqplus/eclairage.wmv
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence2/SP2_scenario_de_vie.pdf


SÉQUENCE 2

Synthèse active (proposition à construire avec les élèves) : 

séances 1, 2 et 3 (la même synthèse est à construire pour chaque séance, seuls les capteurs, les 
actionneurs et actions changent).

Pour réaliser un scénario de domotique (éclairage, chauffage, sécurité), des capteurs (capteur 
magnétique, cellule infra rouge, thermostat...) doivent renseigner le système sur ce qui se passe 
réellement dans la maison. Ces informations sont collectées, rapatriées puis traitées  dans un 
programme ou algorigramme. C'est la chaîne d'informations.
Le traitement de ces informations est représentée par les  cases tests de l'algorigramme.

Les actions (éclairer, chauffer, alerter) sont réalisées dés que les actionneurs (lampes, chaudière, 
gyrophare, sonnerie) en reçoivent l'ordre via la chaîne d'énergie.
Ces actions sont représentées par les cases actions de l'organigramme.

Synthèse passive (proposition) :

La circulation des informations et de l'énergie dans un système domotique peut être représentée par le 
schéma de synthèse suivant.

La chaîne d'énergie permet d'amener l'énergie nécessaire au fonctionnement des objets techniques à 
mettre en marche (ampoule, chaudière, sirène...).

La chaîne d 'information permet à ces objets techniques d'acquérir, de traiter et de communiquer les 
informations nécessaires à son fonctionnement (ordres, température, présence ...).

Dialoguer
(bouton poussoir, 

thermostat ...)

Acquérir
(cellule photoélectrique, 
capteur magnétique...)

Traiter
(programme, 

algorigramme ...)

Communiquer
(interface...)

Ordres
opérateurs

Chaîne d'information

Alimenter
(réseau électrique 

EDF)

Distribuer et 
protéger

(disjoncteurs, 
fusib les)

Convertir
(énergie électrique 

<> énergie 
lumineuse / 
calorifique)

Transmettre
(par lumière diffuse, 
convection, ondes 

sonores ...

Action
(éclairer, 
chauffer, 
alerter ...)

Chaîne d'énergie

Ordres de commande
Acquisitions



Séquence 3      3 séances d'1h30  
Pré-requis : il est préférable d'avoir fait avec les élèves au moins la séquence 1 

(fonctionnement d'objets techniques au quotidien) de  P. GESSETet F. BEAUDOIN 
(site académique : http://techno.ac-orleans-tours.fr/php5/site/prg_4/prof/RNR_4e_090929/index.html).

Objectifs pédagogiques / Centre d'intérêt :
Mise en oeuvre d'un robot tondeuse

(Résolution d'un problème complexe 
par décomposition en tâches simples)

Approches
Connaissances Niveau Capacités

Analyse et conception de l'objet technique
Contraintes : 
– liées au fonctionnement
– liées à la sécurité

2
Mettre en relation des contraintes que l’objet technique doit respecter et 
les solutions techniques retenues.

Solution technique. 2

3

Rechercher et décrire plusieurs solutions techniques pour répondre à une 
fonction donnée.

Choisir et réaliser une solution technique.

Communication et gestion de l'information
Chaîne d'information
Chaîne d'énergie

1

1

Repérer, à partir du fonctionnement d’un système automatique la chaîne :
- d’informations (acquérir, traiter, transmettre)
- d’énergie (alimenter, distribuer, convertir, transmettre)

Identifier les éléments qui les composent.

Acquisition de signal : saisie, lecture 
magnétique, optique, numérisation, 
utilisation de capteurs…

1 Identifier les modes et dispositifs d’acquisition de signaux, de données.

Forme du signal : information 
analogique, information numérique.

1 Identifier la nature d’une information et du signal qui la porte.

Traitement du signal : algorithme, 
organigramme, programme

1

2

Identifier les étapes d’un programme de commande représenté sous 
forme graphique.

Modifier la représentation du programme de commande d’un système 
pour répondre à un besoin particulier et valider le résultat obtenu.

Commande d’un objet technique et 
logique combinatoire de base : ET, OU, 
NON

2 Identifier une condition logique de commande

Interface. Mode de transmission avec ou 
sans fil.

2 Identifier les composants d’une interface entre chaîne d’énergie et chaîne 
d’informations (réels ou objets graphiques virtuels).

Processus de réalisation d'un objet technique
Poste de travail – Règles de sécurité. 2

3

Identifier et classer les contraintes de fonctionnement, d’utilisation, de 
sécurité du poste de travail.

Organiser le poste de travail.
Processus de réalisation (fabrication, 
assemblage, configuration) d’un objet 
technique.

3 Réaliser tout ou partie du prototype ou de la maquette d’un objet 
technique.

Attitudes
Le goût du raisonnement fondé sur des arguments dont la validité est à prouver Att.3
Le travail en groupe qui nécessite de prendre en compte l’avis des autres, d’échanger, d’informer… de s’évaluer Att.6
La curiosité et l'esprit critique Att.7
Le respect de soi et celui des autres Att.10

Thèmes de convergence énergie / développement durable / Sécurité.
Compétences B2i associées C1-1   C1-2   C1-6   C2-6



Situation déclenchante :
• Aurait-il pu éviter ça? La solution? Le robot tondeuse!

Résolution de problème :
• Mettre en oeuvre un robot tondeuse (coffret Fischer-technik – robot TX Training Lab) avec 

montage partiel de détecteurs / capteurs et câblage.
• Programmation sous forme d'algorigramme pour résoudre un problème complexe (après 

décomposition de cette tâche complexe en problèmes simples successifs à résoudre).
• Tests et essais sur piste pour valider les choix et les solutions trouvées.

Production attendue :
• Robot tondeuse monté, câblé et qui fonctionne.
• Réalisation de programmes pour résoudre un problème complexe par décomposition en 

tâches simples.



Déroulement séances

Séances 1, 2 & 3
Durée : 1h30
Dispositif : classe entière (groupe allégé) puis groupe de trois ou quatre maximum par robot.
Matériels : ordinateurs , logiciel Robopro, au moins 1 robot tondeuse Fischer-technik – coffret  robot TX 
Training Lab pour tester les programmes mais le mieux est de prévoir 1 robot par équipe de 3 ou 4.

Durée Déroulement chronologique Ressources associées
10'

60'

15

• Présenter la situation déclenchante « aurait-il pu éviter ça? ... La 
solution? Le robot tondeuse! ».
Rappeler le contexte de la domotique = systèmes automatisés 
programmables au service du confort, de la sécurité et de l'économie 
d'énergie ... 
Faire émerger la nécessité de programmation afin de pouvoir contrôler 
les automatismes pour qu'ils réalisent des tâches précises et définies.

_______________________________________________________

• Découverte du ROBOT à l'aide du didapage
_______________________________________________________

• Proposer aux élèves de programmer des tâches simples (programmes 
de familiarisation) à partir d'un cahier des charges précis (contraintes) 
de plus en plus élaboré. 
1 fiche d'activité par séance lors de laquelle 1 élément est étudié 
en détail et mis en oeuvre (1 : actionneurs; 2 : détecteurs de 
contact; 3 : dépisteur)
_______________________________________________________

• Prise en main du logiciel Robopro et mise oeuvre du robot tondeuse.
<> repérage des capteurs / actionneurs, programmation et 
validation du cahier des charges (tâches demandées).

> voir le résultat attendu des programmes en vidéo.
_______________________________________________________

• Synthèse écrite sur cahier.

SP_seq3_tondeuse.pdf

index.html

fiche_eleve1.pdf
fiche_eleve2.pdf
fiche_eleve3.pdf

ressource_roboproTX.pdf

taches_simples_1.wmv
taches_simples_2.wmv
taches_simples_3.wmv

5' Travail à faire à la maison : 
- Apprendre la synthèse.

Les 3 séances se déroulent sur le même modèle.

Evaluation

Document papier avec programme noté (critères de réussite) evaluation_sequence3.pdf <> 1 note/20



Synthèse active (proposition à construire avec les élèves) : 

séances 1 : (croquis bilan à compléter avec les élèves)

Dans un automatisme, l'information circule sous différentes formes :

séances 2 et 3 : 

La programmation par algorigramme permet de réaliser des conditions logiques de commandes pour 
alimenter des actionneurs (moteurs, lampes ...).
La fonction OU est représentée par 2 cases tests en parallèle.
La fonction ET est représentée par 2 cases tests en série.

Exemple de fonction OU

Exemple de fonction ET

Opérateur

Interface

Partie opérative
(capteurs et actionneurs)

Retour 
d'informations électriques 

(détection de variations 
électriques des capteurs)

Ordres 
(alimentation électrique des 

actionneurs)

Retour d'informations 
numériques (affichage 

des valeurs de sorties des 
capteurs)

Consignes / réglages
(valeurs numériques)

Partie commande
(ordinateur et 

logiciel)
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