
 Préserver sa santé 
Question de société : Comment brûler un maximum de calories dans un espace restreint, sans se soucier des conditions climatiques, 
dans des conditions de confort , d’ergonomie et de sécurité. 
Domaine abordé : Fitness, musculation 

Support proposé Activités et tâches des élèves Compétences abordées du 
programme 

Connaissances abordées du 
programme 

Commentaires 

Systèmes techniques 
participant à 
l’entraînement aérobie  
 
et appartenant au domaine 
suivant : 
   - Fitness, musculation 
 
et familles de systèmes 
techniques : 
  - Mini stepper                              
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Décrire et identifier 
En fonction du système proposé : 
- Définir la solution technique 

mise en œuvre ; 
- Identifier la dimension sensible 
ou esthétique (design) associée à 
un système. 
 
 
 
Représenter et communiquer 
- Décrire schématiquement la 

solution technique mise en 
oeuvre 

- Décrire  le principe physique et 
la solution technologique 
permettant la mesure et 
l’affichage du nombre de 
marches montées en fonction 
du temps 

- rendre compte du résultat des 
différentes investigations 

 
Simuler, mesurer, prédire un 
comportement 
- Mettre en évidence  l’influence 
de l’exercice physique sur 
l’élimination calorique 

 

Décrire et identifier 
- Décrire les fonctions d’un 

système technique ; 
- Décrire l’agencement des 

constituants d’un système 
technique relativement aux 
fonctions qu’il doit assurer ; 

 
 
 

Représenter et communiquer 
- Analyser et représenter 

graphiquement une solution à 
l’aide d’un code courant de 
représentation technique ; 

- Rendre compte sous forme écrite 
et orale des résultats d’une 
analyse, d’une recherche et 
d’une réflexion. 

 
 
 
 
Simuler, mesurer, prédire un 
comportement 
- identifier un principe physique 
(physiologique) en rapport avec un 
comportement particulier d’un 
système. 

Démarches et méthodes 
- Expression du besoin et analyse 
fonctionnelle ; 
- Règles d’ergonomie. Sécurité ; 
- La dimension design ; 
 
Outils 
- Représentation numérique du réel 
- Représentation symbolique : 

     - outils de description 
fonctionnelle 

  
 
Solutions technologiques et 
principes physiques associés 
- Information : 

 - acquisition : notion de capteur 
      - traitement 
- Énergie : 

- notion de source d’énergie et 
d’énergie 

 
Simulation des comportements 
- Grandeurs physiques 

caractéristiques et unités en 
entrée/sortie d’un système 

Ressources 
 
- Dossier du mini 
stepper (papier et/ou 
numérique) 
- Site sur la physiologie 
du sport  
- Dossier sur le capteur 
ILS.  
- Site internet :  
http://www.stielec. 
ac-aix-marseille. 
fr/cours/hu/ 
detecteurs.htm 
- Accès à Internet. 
 
 
 

 


