
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.
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Déroulement séances

Séances 1, 2 & 3
Durée : 1h30
Dispositif : classe entière (groupe allégé) puis en binôme pour la programmation.
Matériels : ordinateur , 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
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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 ...).

eric.dauxerre@ac-orleans-tours.fr

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


	Séances 1, 2 & 3

