
Formation : Nouveaux programmes 3ème

� R5 :
� La réforme du programme de 3ème
� La démarche de projet 
� Présentation d’un exemple de projet

� R11 :
� Présentation du défi robot
� Exemple de planification du projet.
� Présentation des expérimentations  et expérimentations : logiciel 

Picaxe et Capteurs
� Synthèse R11, questions diverses.

� R12 :
� Organisation du projet en 3ème (groupes, matériel nécessaire, 

fournisseurs, conseils…).
� Planning détaillé avec séquences
� Expérimentations (Réalisation du défi : 1 heure)
� Autres propositions de projets (veille inter et intra académique)
� Synthèse R12 , questions diverses.



Exemple de planification :
Séquences (A titre indicatif) S1 S2 S3 S4 - S5 S6 S7 S8 S9

Taches Séances 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26

1

Appropriation du règlement de course et 

recherches sur les robots

2 Etude de la motorisation

3 Programmation de base

4 Etude des microrupteurs

5 Cahier des charges

6 Etude des capteurs IR et ultrasons

7 Dessin du chassis  

8 Réalisation du châssis

9 Choix technologiques

10

Assemblage et intégration des différents 

éléments

11 Tests et optimisation

PréAO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Synthèse N°1

Synthèse N°2

Synthèse N°3

Revue de projet N°1

Revue de projet N°2

Revue de projet N°3

12 Soutenance

13 Course

14 Bilan



Organisation du projet 3ème :
Principes généraux :

� Classe divisée après la séquence 1 en groupes de 4 élèves (1 
robot / groupe).

� Veiller à l’homogénéité des groupes.

� Chaque élève doit tenir à jour son carnet de bord.

� Parallèlement chaque groupe doit préparer une 
présentation informatique (à réaliser tout au long du projet et 
qui doit être présentée à chacune des trois revues de projet). 



Progression : Séquence 1
Tâche 1 : Appropriation du « règlement de course » et recherches sur 

les robots :

� Appropriation du règlement de la course. 

� Rechercher  (sur le web) les différentes 
typologies de robots (marchants, roulants, à
chenilles,…).

� Identifier et comparer les  principaux 
constituants d’un robot roulant (moteurs, 
réducteurs, roues, châssis, capteurs, carte 
électronique de commande, alimentation, …).



Progression : Séquence 1
Tâche 1 : Appropriation du « règlement de course » et recherche sur les 

robots :

Séance 1 (A titre indicatif) :

� Présentation orale du projet par le professeur 
(principe du défi robotique). 

� Organisation du travail en classe (organisation du 
cahier/classeur (par exemple par CI), carnet de bord…).

� Démarche de projet, lien avec le lycée et les projets 
industriels afin d’aborder les notions de :

� planning

� réalisation de tâches en parallèle

� suivi de projet (prévoir une vidéo).

� Distribution et première lecture du règlement du défi



Progression : Séquence 1
Tâche 1 : Appropriation du « règlement de course » et recherches sur 

les robots :

Séance 1 bis :

� Appropriation du règlement (feuille de travail élève).

� Correction  de la fiche élève.

Séance 2 et 2bis :

� Recherches sur le Web : 

� Présentation de l’activité (possibilité d’évaluation)

� Rappels sur : 

� Fonctionnement du réseau du collège

� « S’informer, se documenter » pour validation des 
compétences 4.3 et 4.4 du B2I. 



Progression : Séquence 1
Tâche 1 : Appropriation du « règlement de course » et recherches sur 

les robots :

Séance 3 et 3bis:

� Synthèse de la séquence 1.



� Mise en œuvre d’un moteur à courant continu.

� Vitesse de rotation, sens de rotation, variation de la 
vitesse de rotation.

� Choix de l’alimentation (piles, accumulateurs, nombre 
et type) compromis puissance autonomie et poids.

� Mise en œuvre d’un réducteur.

� Choix des roues : Nombre, diamètre, fixes ou mobiles, 
matériaux...

Progression : Séquence 2
(Séquence 2 : tâches 2 et 3, 4 sont en parallèle)

Tâche 2 : Etude de la motorisation :



Progression : Séquence 2
Tâche 3 : Programmation de base :

� Prise en main de l’interface de développement.

Sur le MicroRobot :

� Tests sur des fonctions de bases liées à la commande 
des moteurs (Forward, Left, Right, speed, pause, …) 

Tâche 4 : Micro rupteurs : 

Sur le MicroRobot :

� Tests sur des fonctions de bases liées à l’utilisation des 
capteurs à contacts (micro rupteurs).



Progression : Séquence 2
Tâche 2 : Etude de la motorisation :

Tâche 3 : Programmation de base 

Tâche 4 : Micro rupteurs 

Séance 1 :

� Evaluation séquence 1 (1/2 heure)

� Réflexion collective : Comment s’organiser pour réaliser n 
robots par classe ?

� Montrer la nécessité d’un planning (exemple de projet industriel). 

Séance 1bis à … :

� Présentation du planning proposé (A coller dans le cahier)

� Répartition des élèves par groupes (homogènes)

� Expérimentations (Motoréducteurs : E1+E2+R, Programmation : E+R, 

Micro rupteurs  : E+R)



Progression : Séquence 2
Tâche 3 : Programmation de base 

Tâche 4 : Micro rupteurs 

Synthèse de la séquence 2 :

� Présentation de la carte de commande (Nbre de 
moteurs connectables, emplacements des capteurs…) 

� Principe de fonctionnement du MicroRobot :

� Principales instructions de programmation 

� Principe de fonctionnement des moteurs (direction, 
réglage de vitesse)

� Principe de fonctionnement des moto réducteurs



Progression : Séquence 3
Tâche 5 : Cahier des charges simplifié : 

� Chaque groupe d’élèves doit déterminer les 
contraintes liées au règlement (Trajet à effectuer, 
taille du robot, rayon de courbure des virages).

� Relever les contraintes (Dimensions et formes) des 
constituants possibles (carte de commande, 
motoréducteurs).

Consignes pour la réalisation du document multimédia 

Prise en main du logiciel  pour la réalisation du document

Réalisation des premières pages  (Pages de présentation, 

cahier des charges, planning du groupe avec dates réelles) 



Progression : Séquence 3
Tâche 5 : Cahier des charges simplifié : 

Synthèse de la séquence 3 :

� Mise en commun des travaux des différents groupes sur  les contraintes 
liées au règlement .

� Définir sans ambiguïté une description du besoin.

� Faire avec les élèves la représentation fonctionnelle du besoin 
(Diagramme des interacteurs ).

� Définir les critères d’appréciation d’une ou plusieurs fonctions.

� Rédaction d’un cahier des charges simplifié .



Progression : Séquence 3

Conditions de déroulement :

� Les revues de projet sont organisées pour chaque 
équipe (avec intervention de chaque élève).

� Elles donnent l’occasion de présenter oralement leurs 
travaux en utilisant les moyens de communication les 
plus adaptés. Le professeur  apprécie à cette occasion, 
le travail effectué par chaque membre du groupe.  Il 
formule également des conseils d’ordre technique ou 
méthodologique et précise  les conditions de poursuite 
du projet.

Revue de projet N°1 (Pendant que les autres élèves travaillent sur la PréAO ): 



Progression : Séquence 3

� La première revue de projet a pour objet d’évaluer la 
compréhension du problème posé à travers le 
règlement du concours, l’organisation du groupe 
dans le domaine de la répartition des tâches et de la 
collaboration entre ses membres.

Revue de projet N°1 (Pendant que les autres élèves travaillent sur la PréAO ): 



Progression : Séquence 3
Revue de projet N°1 :

Critères d’appréciation -
-

- + +
+

Capacité à rendre compte oralement

(qualité de la présentation, précision, rigueur, clarté).
Qualité d'écoute et de dialogue : l’élève est prêt à prendre en compte les conseils 
d’ordre méthodologique et technique énoncés par le professeur.

Capacité à s'intégrer et travailler en équipe : la répartition des tâches est 
clairement établie, efficacité du travail de groupe.

Travail individuel : les contraintes liées au règlement et à la piste sont identifiées …

Le problème est identifié. Son analyse a débuté. Compréhension des 
expérimentations et des synthèses déjà effectuées.
Les  comptes rendus d’activités (carnet de bord) dont l’élève est 
responsable, sont exploitables et pertinents.
Degré d’autonomie pour l’élaboration des documents.



Progression : Séquence 4-5
(Séquence 4-5  : tâches 6, 7 et 8 sont en parallèle)

Tâche 6 : Etude des capteurs IR et ultrasons : 

Principe et mise en œuvre des capteurs.

� Capteurs IR : Principe physique, précision, 
influence de la lumière ambiante.

� Capteurs à ultrasons : principe physique, précision, 
directivité. 



Progression : Séquence 4-5
Tâches 7 et 8 : Etude du châssis :

� Adéquation entre la forme du robot et le parcours 
de la course.

� Justification du choix de la matière (PVC, Carton plume, 

Balsa, MDF Medium Density Fiberboard)

� Réflexion sur l’intégration des autres éléments 
(moteurs, capteurs, carte électronique, coupleur de piles, roues…), notions de centre de 
gravité et de répartition des masses. 

� Recherche sur le design.

� Plan : croquis papier  (e1, e2) et dessin numérique avec SketchUp par 

exemple.

� Réalisation pratique du châssis.



Progression : Séquence 4-5
Tâche 6 : Etude des capteurs IR et ultrasons

Tâche 7 et 8 : Etude du châssis 

Synthèse de la séquence 3

� Capteurs :

� Principe de fonctionnement des 3 capteurs. 

� Associations possibles de capteurs

� Châssis : Notions de centre de gravité et de 
répartition des masses...



Progression : Séquence 6

La deuxième revue de projet a pour objet :

� D’évaluer le travail de développement envisagé pour 
répondre au cahier des charges en utilisant au mieux 
les ressources mises à disposition.

� De vérifier l’avancement du document  multimédia : 
Présentation de la carte de commande, justification des choix technologiques   
(capteur(s) et roues )       

Tâches 9 : Choix technologiques :

� Capteurs.
� Roues 
� Design final (Possibilité d’ajouter des leds et buzzer)

Revue de projet N°2 (Pendant que les autres élèves travaillent sur la PréAO ): 



Progression : Séquence 6
Revue de projet N°2 :

Critères d’appréciation -
-

- + +
+

Capacité à rendre compte oralement

(qualité de la présentation, précision, rigueur, clarté).
Intégration dans l’équipe : tous les membres sont informés de l’état d’avancement 
et des problèmes éventuels, la répartition des tâches est respectée. 

Travail individuel : les solutions techniques matérielles sont arrêtées.

Pour les tâches dont il a la responsabilité, l’élève peut montrer les documents de 
définition des éléments matériels  et/ou  logiciels en cours de réalisation.

Qualité du compte rendu d’activité dont il est responsable.

L’élève a démontré sa capacité à travailler en autonomie, pour les 
parties dont il a la charge.
L’élève a pris en compte les conseils d’ordre méthodologique et 
technique énoncés par le professeur, lors de la précédente revue.
L’état d’avancement du document multimédia est satisfaisant.



Progression : Séquences 7-8

Tâches 10 : Assemblage et intégration des différents éléments 

:
� Assemblage des différents éléments 
(motoréducteurs,  capteurs,  carte électronique, 
alimentation, …).

� Câblage électrique.

� Réglages mécaniques (alignement des moteurs, 
positionnement des capteurs, …).



Progression : Séquence 7-8

La troisième revue de projet a pour objet d’évaluer :

� Le travail de tests des fonctions dont la réalisation est 
confiée à l’élève (peut se faire en évaluant la 
présentation informatique finale).

� L’avancement du document  multimédia. A cette 
étape il doit comporter la Justification de tous les 
choix technologiques   du prototype et la présentation 
du programme.

Revue de projet N°3 (Pendant que les autres élèves travaillent sur la PréAO  
et commencent la tâche 11 d’optimisation) : 



Progression : Séquence 7-8
Revue de projet N°3 :

Critères d’appréciation -
-

- + +
+

Capacité à rendre compte oralement

(qualité de la présentation, précision, rigueur, clarté).
Intégration dans l’équipe, tous les membres sont informés de l’état 
d’avancement et des problèmes éventuels, la répartition des tâches est 
respectées.
Qualité du compte rendu d’activité dont il est responsable.

Travail individuel : le choix des méthodes de tests est défini. 

Pour les tâches dont il a la responsabilité l’élève peut démontrer le fonctionnement d’un 
sous ensemble logiciel ou matériel. 

L’élève a démontré sa capacité à travailler en autonomie.

L’élève a pris en compte les conseils d’ordre méthodologique et 
technique énoncés par le professeur lors de la précédente revue deprojet
L’état d’avancement du document multimédia est satisfaisant.



Progression : Séquences 7-8

Tâches 11 : Tests et optimisation :

� Tests et mesures (par exemple chronométrage).

� Optimisation du programme du robot construit 
par les élèves. 



Progression : Séquence 9

Tâches 12 : Soutenance :

A partir d’un document multimédia présentant la 
réalisation effectuée. Il précise pour chaque 
partie le problème posé et justifie les solutions 
adoptées.

Tâches 13 : Course :
Exemple de robot

Tâches 14 : Bilan :

Il s’agit ici de faire une synthèse du projet tant 
sur le plan organisationnel que technique. 



Organisation du projet 3ème :
Matériel nécessaire : Piste
� Support : Plaque de contreplaqué ou aggloméré 1200 x 1000 mm

� Murs : 
� En polystyrène extrudé :

� 2 plaques  1200 x 600 x 20 mm
� scotch de protection de peinture

� En contreplaqué :
� Plaque de contreplaqué 100 x 7 500 mm
� Tourillons diamètre 6 mm x 40 mm (pour fixer les murs sur le support)

� Colle
� Peinture blanche

• Marquage au sol
� Adhésif PVC noir 15mm x 10m

Coût approximatif de la piste : 30 €



Organisation du projet 3ème :
Matériel nécessaire : Robots pour expérimentations

� Pack de démarrage pour le prof. (Dossier + CD Programmes 

exemples, CD logiciel Programming editor, Câble transfert 
programmes, Base roulante avec modules micro rupteurs, 4 piles LR6 
prévoir aussi un capteur ultrasons et un capteur infrarouge.) 

� N micro robots et les différents capteurs pour 
expérimentations (Ne pas oublier les piles).

� (N/2) +1 capteurs IR (Il n’y a pas de nécessité de disposer 

d’autant de capteurs IR et ultrasons que de robots  afin de diversifier 
les solutions ; ex : 4 capteurs IR, 3 capteurs US pour 6 robots)

� N/2 capteurs Ultrasons

� N/2 câbles de transfert

� N micro rupteurs (On peut faire de la récupération)



Organisation du projet 3ème :
Matériel nécessaire pour réalisation des robots élèves.

� Au niveau de la connectique (moteurs et coupleur de piles) 
des robots : insérer des éléments de barrette sécable avec 
gaine thermo rétractable pour faciliter le réemploi de la carte 
par d’autres groupes.

� Fixer un connecteur 10 points et 2 connecteurs 2 points sur la 
carte de commande pour fixer les capteurs.

� Mettre une nappe 5 fils plus longue que celle prévue pour le 
Capteur IR et 5 éléments de barrette sécable doré à
l’extrémité pour la connexion sur la carte de commande.

� Mettre une nappe 2 fils plus longue que celle prévue pour les 
Micro rupteurs er 2 éléments de barrette sécable doré à
l’extrémité pour la connexion sur la carte de commande.



Connecteur
10 points

Connecteurs
2 points

Elément de 
barrette 
sécable

avec gaine 
thermo 
rétractable

Organisation du projet 3ème :
Conseils pour réalisation des robots élèves.



Organisation du projet 3ème :
Conseils pour réalisation des robots élèves.

� Liste du matériel nécessaire

� Monter les capteurs lors des expérimentations sur les 
micro robots pour éviter des erreurs de connexion.

� Prévoir quelques microcontrôleurs Picaxe 18

� Pas de nécessité de disposer d’autant de capteurs IR et 
ultrasons que de robots  afin de diversifier les 
solutions
(ex : 4 capteurs IR, 3 capteurs US pour 6 robots)

� Penser à mettre à disposition sur le réseau les 
documents ressources, expérimentations et fournir 
une banque de photos des différents éléments du 
robots 



Micro 
rupteurs

Organisation du projet 3ème :
Conseils pour réalisation des robots élèves
Implantation des capteurs

Ultra sons
(A l’avant du 
connecteur
10 points

Infra rouge
(A l’arrière du 
connecteur 10 
points)



� A4 Pack de démarrage Microrobot
Le kit individuel microrobot (K-MR-01) à 50,58 euros HT
Le module 2 micro rupteurs (K-MR-MICRORUP) à 3,28 euros HT
Le module capteur infra rouge (K-MR-MSIR) à 18,63 euros HT
Le câble USB (CABLE-USBPICAXE) à 15,41 euros HT
Le pack de démarrage minirobot avec câble USB (K-MR-PAC-USB) à 86,19 euros HT
(Prix au 22 mai 2009)

� GO TRONIC Microrobot et capteurs

� PICAXE (UK) Microrobot et capteurs

� IMPULSION Electronique

� CONRAD Electronique, Tachymètre, Modules, Modélisme...

� SELECTRONIC Electronique, Modules, Modélisme...

� FARNELL Electronique

� LEXTRONIC 

� EASY ROBOTICS

� MICRELEC

� ROBOPOLIS ...

Organisation du projet 3ème :
Fournisseurs



Organisation du projet 3ème :
Conseils à destination des élèves

� Chaque groupe doit nommer des responsables pour le 
matériel (fiche responsables pour gestion des 
pénalités).

� Penser à régler les capteurs à IR en fonction de la 
luminosité de la pièce.

� Toujours utiliser le même port USB sur l’ordinateur 
pour le transfert des programmes.

� C’est le dernier port identifié par le logiciel qu’il faut 
déclarer (affichage / options / port série). 



Liens avec les capacités du B.O. :

Voir les capacités énoncées dans les Centres d’Intérêt du 
document ressources :

� Appropriation du cahier des charges

� Recherche de solutions techniques

� Revue de projet et choix de solution

� Réalisation et validation du prototype

� Présentation finale d’un projet

Compétence =

3C (Connaissance + Capacité + Comportement)

Ou 3S (Savoir, Savoir Faire, Savoir Etre)
Cf : Présentation de Norbert Perrot (IGEN et doyen groupe STI) lors du séminaire national de technologie le 19 mai 2009



�En 3ème, le domaine d’application est 
laissé au choix des équipes.

�Peuvent être abordés  :
� Biotechnologie
� Médecine, santé
� Alimentation
� Sécurité
� Météorologie
� Sports
� Arts
� …

Domaines d’application des 

projets 3ème



Les arts appliqués dans un projet technologique  

(Séminaire national de technologie du 19 mai 2009)

Document complet : 
ftp://hebergement.ac-poitiers.fr/rnrtechno/pnp19mai2009/Aix-

Marseille%20-design%20et%20technologie.ppt

Extrait de la présentation du travail de Florence HOUVENAEGHEL , 

Professeur de technologie dans un collège de Marseille 

Autre projet 3ème :
Domaine des Arts Appliqués , Académie (Aix-Marseille )


