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Lien avec le programme de technologie : Compétences et items  
du socle travaillés 

Connaissances Niv. Capacités 

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

Solution technique. 3 Choisir et réaliser une solution technique. C3 - I.13 + I.2 
5. La communication et la gestion de l’information  

Chaîne d’informations. 
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. 

C3 - I.13 + I.3 
 
 
 

C3 - I.13 + I.1 
  

Organisation : 

Durée : 3H00 

Matériel : - 2 pc par îlot dont 1 équipé du Logiciel ActiveHome, l’autre sera utilisé pour visualiser les ressources. 
- Systèmes : (1 par îlot) 

- 1 Grille-pain 
- 1 Cafetière 
- 1 Radiateur d’appoint 
- 1 Radio 
- 1 Lampe de bureau équipée d’une douille E27 

 - Matériel X10 : 
- 2 CM15 (1 pour trois îlots) 
- 4 AM12 (Grille-pain, cafetière, radiateur, radio) 
- 1 LM 15 (lampe de bureau) 
- 1 UM7206 (maquette de volet roulant) 

Documents et fichiers utilisés : 

Professeur : 
commande_environnement_prof.doc 
commande_environnement_sp.doc 
commande_environnement_vsp.doc 
resume_synthese_1.odg 
resume_synthese_2.odg 

Élève : 
commande_environnement_el1 

Ressources : 
matin-extraordinaire.avi 
activehome.exe 
Dossier docs_X10  

Démarche Pédagogique : 

 Situation déclenchante : 

 

Un matin extraordinaire ! (vidéo) 
Scénario :  
Chaque matin en se levant Monsieur Toulmonde  
1- allume le chauffage de la salle de bain,  
2- allume la lumière de la cuisine  
3- et ouvre les volets. 
4- Il met en route la cafetière,  
- et va prendre son bain. 
5- En revenant il met ses tartines à griller 
6- et allume la radio  
- puis s’installe pour déjeuner. 
Il plonge dans ses rêves et souhaiterais que toutes ces actions du quotidien « se fassent toutes seules ». 
Fin de la vidéo. 

 
Problématique : 
En utilisant une seule technologie « pourrions-nous rendre extraordinaire le matin ordinaire  de Monsieur Toulmonde ? » 

 Investigation  

 

Les élèves vont devoir : 
Activité N°3 : 

- Identifier les actions (six - une par îlot) à rendre « extraordinaire » dans la vie de Monsieur Toulmonde. 
 

Activité N°4 : 
- Identifier le matériel à mettre en œuvre 
- Régler le matériel X10 
- Réaliser la connexion des différents éléments  X10 et modules de commande 
- Identifier les éléments qui constituent la chaine d’information et la chaine d’énergie du système mis en œuvre. 
- Prendre en main le logiciel « ActiveHome » 
- Programmer une action  
- Programmer un scénario de l’ensemble des actions présentes dans la vidéo. 
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Déroulement de la séquence : 

 
 Séance 1 et 2 :  

00:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00:50 
 
 
 
 
 
 
 
 

00:10 
 

01:15 

Activité N°3 : distribuer le document élève commande_environnement_el1.doc, pages 1 & 2 
- Les élèves prennent connaissance de la vidéo  «Un matin ordinaire» 

 
- Travail individuel : 
- Chaque élève liste les actions du quotidien mises en scène dans la vidéo. 

 
- Le professeur propose aux élèves d’un même îlot de confronter leurs hypothèses. 

 
- En équipe de 4 ou 5 élèves : 
- Les élèves rédigent une liste des actions identifiées pour le groupe, en fonction des hypothèses de chacun. 
- Ils désignent un rapporteur qui sera chargé de lire la liste du groupe. 

 
- En classe entière : 
- Le professeur demande à chaque équipe de lire sa liste et note les actions identifiées au tableau. 
- Si besoin est, il explicite le vocabulaire, recentre l’activité… 
 
- Le professeur propose à chaque îlot de choisir une action identifiée. 

 
Cette action servira de support pour l’activité suivante 

 
 

Activité N°4 : distribuer le document élève commande_environnement_el1.doc, pages 3 & 4 
- Le professeur propose aux élèves de chercher une solution technique pour rendre le matin ordinaire de Monsieur Toulmonde, 

extraordinaire. 
- Dans chaque îlot, les élèves : 

- Identifient le type de signal et le matériel le plus adapté à la réalisation de l’action choisie, à l’aide du travail sur la 
transmission du signal réalisé précédemment (cf activités N°1 et 2). 

- Choisissent et listent les éléments dont ils ont besoin pour réaliser l’action retenue en identifiant le matériel qui constitue 
la chaine d’information et la chaine d’énergie du système, à l’aide de la ressource documentaire sur le matériel X10. 

 
Synthèse de la séance 1 et travail à faire 

 
- Après un rappel sur le travail réalisé la semaine précédente et la relecture commune de la synthèse pour corriger le travail à 

faire, les élèves demandent au professeur le matériel nécessaire à la mise en œuvre de l’action retenue pour leur îlot à partir 
de la liste des éléments constituée lors de la séance précédente. 

- Puis les élèves : 
- Câblent le système à l’aide du matériel mis à disposition. 
- Mettent en œuvre « ActiveHome » pour commander leur système à l’aide de la ressource. 
- Valide la conformité du fonctionnement du système par rapport à l’action de la vidéo. 

- Le professeur propose ensuite de réaliser une programmation de l’ensemble des actions présentes dans la vidéo et conforme 
au scénario, à l’aide d’ActiveHome.  

- En concertation avec 2 autres îlots les élèves réalisent la programmation de l’enchainement de trois actions décrites dans la 
vidéo. 

 En constituant deux groupes regroupant 3 îlots l’ensemble des actions proposées dans la vidéo peut être réalisé. Une 
concertation entre des représentants des îlots est nécessaire pour reconstruire le scénario complet de la vidéo.  

 Les élèves connectent les appareils électroménagers aux éléments X10 puis le professeur branche les éléments sur les 
prises de courant de la salle. 

- La programmation de l’ensemble du système sera validée par le professeur qui endossera le rôle de Monsieur Toulmonde 
pour déclencher le processus dans la classe. 

00:15 Synthèse de la séance 2 et travail à faire 

03:00  

 

Proposition de synthèse active séance 1 : (à construire avec les élèves) 

 

Pour réaliser les actions présentées dans la vidéo (-laisser de la place pour que les élèves listent les actions-) nous allons utiliser du matériel 
utilisant la norme X10. Ce matériel permet l’envoi et la réception de commandes par le réseau électrique interne d’une habitation. Ils utilisent 
les courants porteurs pour la transmission des ordres. 
Les ordres de commande qui proviennent de la chaîne d’informations constituée par (-laisser de la place pour que les élèves listent les élé-
ments constitutifs de la chaine d’information-) sont transmis à la chaîne d’énergie (-laisser de la place pour que les élèves listent les éléments 
constitutifs de la chaine d’information-) via une interface. Dans notre cas les signaux sont transportés par des câbles (CM15) ou des ondes 
électromagnétiques (CM13+TM13). 
 
Distribuer le document en résumé ci-dessous : 
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ACQUERIR
TRAITER

(Programmation)
COMMUNIQUER

ALIMENTER DISTRIBUER CONVERTIR TRANSMETTRE

Capteurs 
Interface de commande

Instruction
Condition logique (Et, Ou ...)

Interface de transmission 
de données

Transmission du signal
(ondes électromagnétiques ou fils)

Chaîne d'informations

Chaîne d'énergie

 
 
 

Proposition de synthèse active séance 2 : (à construire avec les élèves) 

 

Le choix et la réalisation d’une solution technique pour qu’un système assure ses fonctions, implique le choix d’un principe technique ; pour 
nous, l’utilisation de la norme X10, et la mise en œuvre des composants utilisant cette norme de transmission du signal. La représentation 
structurelle du système décomposé en chaîne d’information et chaîne d’énergie permet de définir plus précisément la solution technique. La 
validation de celle-ci est assurée par un test de fonctionnement du système. 
 
Distribuer le document en résumé ci-dessous : 
 

Fonction à assurer Solution technique Représentation structurelle Test

Contraintes 

Performances
attendues

Principe technique

Composants

Validation
 

 
 

Travail à faire : 

 

Séance N°1 : 
Compléter la synthèse en listant les actions présentes dans la vidéo et le matériel utilisé dans la chaîne d’énergie et la chaîne 
d’information. 
Apprendre la synthèse. 
 
Séance N°2 : 
Apprendre la synthèse. 

Notes personnelles : 
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