
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

file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence3/SP_seq3_tondeuse.pdf
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence3/evaluation_sequence3.pdf
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence3/videos_robo_tondeuse/taches_simples_3.wmv
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence3/videos_robo_tondeuse/taches_simples_2.wmv
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence3/videos_robo_tondeuse/taches_simples_1.wmv
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence3/ressource_roboproTX.pdf
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence3/fiche_eleve3.pdf
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence3/fiche_eleve2.pdf
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence3/fiche_eleve1.pdf
file:///E:/Mes documents/ERIC/NOUVEAUX-PROGRAMMES/elearning2010-domotique/construction_seq/sequence3/DIDAPAGE_ROBOPRO/index.html


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)


	Séances 1, 2 & 3

