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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  

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. 

C3 : I13 + I2 + I3 

5. La communication et la gestion de l’information  

Transport du signal : 
- lumière, infrarouge ; 
- ondes : hertziennes, ultrasons ; 
- électrique… 

1 
1 

Repérer le mode de transmission pour une application donnée. 
Associer un mode de transmission à un besoin donné. 

C3 : I13 + I1 
C3 : I13 + I3 

  

Organisation : 

Durée : 3 H : Une séquence de  2 séances de 1H30 

Matériel : Différents systèmes émetteur/récepteur :  

 Télécommande infrarouge + appareil à piloter (vidéoprojecteur, téléviseur…) 

 Téléphones portables (GSM, bluetooth, Wifi…) 

 Lampe télécommandée. 

 Prise CPL 

 … 
 
Objets « perturbateurs » de la transmission composés de différents matériaux :  

 Boite carton, plastique transparent, métal, verre… 

 Film aluminium, papier, plastique… 

 Ruban adhésif papier, plastique, métal… 

 Sachet papier, plastique… 

 Les vitres et murs de la classe 

 … 

Documents et fichiers utilisés : 

Professeur : 
transmission_du_signal_prof.doc  
Doc1 : transmission_du_signal_sp.ppt 

Élève : 
transmission_du_signal_el1.doc 
transmission_du_signal_vsp.doc 

Ressources : 
Ressource_signaux/prezi.exe 

 
Démarche Pédagogique : 

 

 Situation déclenchante : 

 « Ces objets permettent de transmettre des informations… Mais le font-ils de la même façon ? » (doc 1) 

 Investigation  

 
A partir de la diapositive « Ces objets permettent de transmettre des informations… Mais le font-ils de la même façon ? », et en manipulant les 
objets présents dans la classe, les élèves vont découvrir quelques modes de transmission de l’information en fonction des systèmes à 
commander. 

 

mailto:philippe.gesset@ac-orleans-tours.fr
mailto:vincent.simon@ac-orleans-tours.fr


CI : Transmission du signal   Classe de 4ème  

transmission_du_signal_prof 2  
Auteurs : philippe.gesset@ac-orleans-tours.fr – vincent.simon@ac-orleans-tours.fr     

Déroulement de la séquence : 

 
 Séance 1 : 

00:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00:30 
 
 
 
 
 
 
 

00 :30 

Activité N°1 : 
- Les élèves prennent connaissance de la diapositive « Ces objets permettent de transmettre des informations… Mais le font-ils de la même 

façon ? » 
 

- Travail individuel : 
- Chaque élève émet des hypothèses sur la question posée en rédigeant un texte de quelques lignes précisant son point de vue. 

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

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

 
- En classe entière : 
- Le professeur demande à chaque équipe de lire sa phrase et note les représentations initiales de chaque groupe au tableau. 
- Si besoin est, il explicite le vocabulaire, recentre l’activité… 
-  
Activité N°2 : 
- Les élèves disposent sur chaque îlot de travail (4 ou 5 élèves) d’un système émetteur/récepteur. 
- Chaque groupe choisit 5 objets « perturbateurs » parmi ceux disponibles dans la classe. 
- Les élèves testent les différents modes de transmission en fonction des conditions : 

- Objets « perturbateurs » de la transmission, 
- Distance entre l’émetteur et le récepteur, 
- Direction du signal entre l’émetteur et le récepteur. 
- … 

- Ils réalisent une synthèse portant sur les constatations observées en manipulant et définissent les contraintes liées au fonctionnement du 
système étudié. 

- Un rapporteur est désigné pour présenter le système étudié et ses contraintes d’utilisation. 
 

00:15 Synthèse de la séance 1 et travail à faire 

01:30  

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

 

Pour commander un système, il faut lui transmettre des informations. 

Les signaux peuvent être transportés par des câbles téléphoniques, électriques ou optiques ou par ondes lumineuses ou sonores 
(infrarouges, radio …). 

Le choix du mode de transmission dépend des applications mises en œuvre ou des besoins des êtres humains (système intérieur ou 
extérieur, portée du signal, environnement perturbateur …). Ils doivent répondre à de multiples contraintes liées au 
fonctionnement, à l’esthétique, à l’ergonomie, à la sécurité, à la protection de l’environnement dans la perspective d’un 
développement durable. 
 

Travail à faire : 

 Apprendre les synthèses 

Notes personnelles : 
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