
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’intérêt Capacités Niveau Connaissances Supports 

Identifier les éléments qui 
déterminent le coût d’un objet 

technique. 5 
1 

Contraintes 
économiques : coût global 

Le coût prend en compte plusieurs facteurs : 
             - matières premières 
             -  composants 
             -  réalisation 

Comparer les choix esthétiques et 
ergonomiques d’objets techniques 

d’époques différentes  19 
2 

Adaptation aux besoins et 
à la société 

Séance I ou P : 
Analyse de divers objets techniques : téléphones, 
montres, téléviseurs… 

Associer l’utilisation d’un objet 
technique à une époque, à une 

région du globe 18 
2 

Adaptation aux besoins et 
à la société 

Séance I ou P :recherche d’objets techniques 
d’utilisation spécifique à une région à un pays 

Historique et 
géographie 

des solutions 
techniques 

 
Comment le contexte 

historique et 
géographique influt-il 
sur la conception ? 

 
(2 séances) 

Repérer dans les étapes de 
l’évolution des solutions techniques 

la nature et l’importance de 
l’intervention humaine à coté du 

développement de l’automatisation 
                         20 

2 
Evolution des solutions 

techniques 

Séance I ou P :analyse du fonctionnement de 
plusieurs objets techniques, évaluation de 
l’intervention humaine dans le fonctionnement 

 
 



 

Centre d’intérêt Capacités Niveau Connaissances Supports 

Mettre en relation des contraintes 
que l’objet technique doit respecter 
et les solutions techniques retenues 

4 

2 Contraintes Séance I ou P :construire la chaîne fonctionnelle au 
vu de la proposition de différents blocs 

Identifier les éléments qui 
déterminent le coût d’un objet 

technique. 5 
1 

Contraintes 
économiques : coût global 

Présentation orale: explication des différents facteurs 
entrant dans le calcul du coût global 

Rechercher et décrire plusieurs 
solutions techniques pour répondre 

à une solution donnée. 6 
2 Solution technique Séance I ou P :d’après le CDCF, rechercher des 

solutions techniques répondant au besoin 

Classer de manière qualitative 
plusieurs matériaux selon une 

propriété simple imposée par les 
contraintes que doit satisfaire l’objet 

technique.  11 

3 Propriétés de matériaux Séance I ou P :bilan des propriétés retenues pour 
l’objet, essai de matériaux répondant à ces propriétés 

Prise en 
compte des 
contraintes 

pour la 
conception 

 
Comment les 

contraintes sont-elles 
prises en compte dans 
la conception d’un objet 

technique ? 
 

(2 séances) 
 

Mettre en relation le choix d’un 
matériau pour un usage donné, son 
coût et sa capacité de valorisation 

14 

2 
Caractéristiques 

économiques des 
matériaux 

Présentation orale :prix matière première, facilité de 
mise en forme ou usinabilité, choix du matériau 

 
 
 



 

Centre d’intérêt Capacités Niveau Connaissances Supports 

Associer à chaque bloc fonctionnel 
les composants réalisant une 

fonction   2 
2 

Représentation 
 fonctionnelle 

Séance I ou P : 
Eolienne, Eclairage avec variateur, Aspirateur, 
perceuse avec variateur,.. 
 d’après une liste de blocs, faire le choix de ceux qui 
correspondent 

 

Etablir un croquis du circuit 
d’alimentation énergétique et un 
croquis du circuit informationnel 

d’un objet technique    3 

3 
Représentation  

fonctionnelle 
Séance I ou P :détermination du schéma de 
circulation des infos et de distribution de l’énergie 

Mettre en place et interpréter un 
essai pour mettre en évidence une 
propriété électrique ou thermique 

donnée     12 

2 Propriété des matériaux Séance I ou P :essai et interprétation de pliage, 
cisaillage, soudage, perçage… 

Comparer les quantités d’énergie 
consommées par deux objets 

techniques    15 
2 Efficacité énergétique 

Séance I ou P : 
Lampe à incandescence 
Lampe basse consommation 
Lampe à leds 
Energie-mètre + luxmètre 

Indiquer la nature des énergies 
utilisées pour le fonctionnement de 

l’objet technique   16 
2 Efficacité énergétique 

Séance I ou P : 
Chauffage électrique 
Chauffage au gaz 
P.A.C 

 
Source 

d’énergie, 
conversion 
d’énergie 

 
Quelle est la source 
d’énergie extérieure 
utilisée par l’objet 

technique et quel est 
l’élément qui permet de 

la convertir ? 
 

(3 séances) 

Identifier les éléments qui le 
composent   22 1 Chaîne d’énergie 

Présentation orale :construction commune de la 
distribution /transformation d’énergie dans l’objet 
technique 

 
 
 



Centre d’intérêt Capacités Niveau Connaissances Supports 

Décrire sous forme schématique, 
le fonctionnement de l’objet 

technique  1 
1 

Représentation 
fonctionnelle 

Présentation orale commune du schéma fonctionnel 
de l’objet technique 

Associer à chaque bloc 
fonctionnel les composants 

réalisant une fonction  2 
2 

Représentation 
fonctionnelle 

Séance I ou P : d’après une liste de blocs, faire le 
choix de ceux qui correspondent 

 

Etablir un croquis du circuit 
d’alimentation énergétique et un 
croquis du circuit informationnel 

d’un objet technique   3 

3 
Représentation 

fonctionnelle 
Séance I ou P : détermination du schéma de 
circulation des infos et de distribution de l’énergie 

Créer une représentation 
numérique   8 

3 
Représentation 

structurelle : modélisation 
du réel. 

Séance I ou P :rédaction d’une analyse de fabrication 
de montage, de contrôle, sur un document numérique 

Rechercher et sélectionner un 
élément dans une bibliothèque  9 

3 
Représentation 

structurelle : modélisation 
du réel. 

Séance I ou P :utilisation d’un logiciel, modification 
partielle d’une maquette  

Vérifier la capacité de matériaux à 
satisfaire une propriété donnée  

13 
1 Propriété des matériaux 

Présentation orale :récapitulation d’après le CDCF des 
caractéristiques à satisfaire, recherche des matériaux 
à employer 

Comparer les quantités d’énergie 
consommées par deux objets 

techniques  15 
2 Efficacité énergétique 

Séance I ou P : Lampe à incandescence, 
Lampe basse consommation, Lampe à leds 
Energie-mètre + luxmètre 

Indiquer la nature des énergies 
utilisées pour le fonctionnement 

de l’objet technique  16 
2 Efficacité énergétique Séance I ou P : Chauffage électrique, 

Chauffage au gaz, P.A.C 

Repérer, à partir du 
fonctionnement d’un système 

automatique la chaîne d’énergie 
21 

1 Chaîne d’énergie Présentation orale commune de la chaîne de 
distribution de l’énergie 

 
Transmission 

et/ou  
conversion 
d’énergie 

 
Par quoi et comment 
est transmise et/ou 

transformée l’énergie 
dans l’objet technique ? 

 
(4 séances) 

Identifier les éléments qui le 
composent  22 

1 Chaîne d’énergie Présentation orale commune des composants de cette 
chaîne 



 

Centre d’intérêt Capacités Niveau Connaissances Supports 

Décrire sous forme schématique le 
Fonctionnement de l’objet technique  1 

1 Représentation fonctionnelle Présentation orale autour d’un objet 

Associer à chaque bloc fonctionnel les 
composants réalisant une fonction  2 

2 Représentation fonctionnelle 
Séance d’investigation : d’après une 
liste de blocs, faire le choix de ceux 
qui correspondent 

Etablir un croquis du circuit 
d’alimentation et un croquis du circuit 
informationnel d’un objet technique  3 

3 Représentation fonctionnelle 
Séance I ou P : d’après des blocs 
proposés, établir le diagramme à 
partir des fonctions à réaliser 

Identifier les modes et dispositifs 
d’acquisition de signaux, de données  

23 
1 Acquisition du signal Présentation orale : signaux 

convergents : photo, son, vidéo… 

Identifier la nature d’une information et 
du signal qui la porte  24 

1 Forme du signal Présentation orale autour d’un 
objet :identifier la forme du signal 

Identifier les composants d’une 
interface entre chaîne d’énergie et 

d’informations  28 
2 Interface 

Séance I ou P : travail d’observation 
sur des maquettes en 
fonctionnement et à l’arrêt 

Associer un mode de transmission à 
un besoin donné 30 

1 
Mode de 

transmission :Transport du 
signal 

Présentation orale autour d’un 
objet :système de surveillance, 
moyen de transmettre les infos 

Acquisition et 
transmission de 

l’information 
 

Par quoi et comment sont  
réalisées l’acquisition et la 
transmission de l’information ? 

 
(4 séances) 

Mettre en place et interpréter un essai 
pour mettre en évidence une propriété 

électrique ou thermique  12 
2 Propriétés des matériaux Séance I ou P : conductibilité 

thermique, conductibilité électrique 

 
 



 

Centre d’intérêt Capacités Niveau Connaissances Supports 

Décrire sous forme schématique le 
fonctionnement de l’objet technique  1 

1 
Représentation 

fonctionnelle 
Présentation orale commune du schéma 
fonctionnel de l’objet technique 

Associer à chaque bloc fonctionnel les 
composants réalisant une fonction  2 

2 
Représentation 

fonctionnelle 

Séance I ou P : d’après une liste de 
blocs, faire le choix de ceux qui 
correspondent 

Etablir un croquis du circuit d’alimentation 
énergétique et un croquis du circuit informationnel 

d’un objet technique  3 
3 

Représentation 
fonctionnelle 

Séance I ou P : d’après des blocs 
proposés, établir le diagramme à partir 
des fonctions à réaliser 

Mettre en place et interpréter un essai pour mettre 
en évidence une propriété électrique ou thermique 

donnée  12 
2 Propriétés des matériaux Séance I ou P : conductibilité thermique, 

conductibilité électrique 

Vérifier la capacité de matériaux à satisfaire une 
propriété donnée  13 

1 Propriétés des matériaux 

Présentation orale :récapitulation 
d’après le CDCF des caractéristiques à 
satisfaire, recherche des matériaux à 
employer 

Comparer les quantités d’énergie consommées par 
deux objets techniques  15 

2 Efficacité énergétique 

Séance I ou P : Lampe à 
incandescence, 
Lampe basse consommation, Lampe à 
leds 
Energie-mètre + luxmètre 

Indiquer la nature des énergies utilisées pour le 
fonctionnement de l’objet technique  16 

2 Efficacité énergétique Séance I ou P : Chauffage électrique, 
Chauffage au gaz, P.A.C 

Identifier dans la chaîne de l’énergie les 
composants qui participent à la gestion de 

l’énergie et du confort  17 
1 

Gestion de l’énergie, 
régulation 

Présentation orale :chaîne de l’énergie, 
fonction des composants 

Repérer, à partir du fonctionnement d’un système 
automatique la chaîne d’énergie  21 

1 Chaîne d’énergie Présentation orale commune de la 
chaîne de distribution de l’énergie 

Identifier les éléments qui le composent  22 1 Chaîne d’énergie Présentation orale commune des 
composants de cette chaîne 

Régulation  
du milieu 
ambiant 

 
Par quoi et comment 
est régulée l’énergie 

pour améliorer le 
confort de l’utilisateur 

 
(2 séances) 

 

Identifier les modes et dispositifs d’acquisition de 
signaux, de données  23 1 Acquisition du signal Présentation orale : signaux 

convergents : photo, son, vidéo… 

 
 



 

Centre 
d’intérêt Capacités Niveau Connaissances Supports 

Décrire sous forme schématique le fonctionnement 
de l’objet technique  1 

1 
Représentation 

fonctionnelle 
Présentation orale commune du schéma 
fonctionnel de l’objet technique 

Associer à chaque bloc fonctionnel les composants 
réalisant une fonction  2 

2 
Représentation 

fonctionnelle 
Séance I ou P : d’après une liste de blocs, 
faire le choix de ceux qui correspondent 

Repérer, à partir du fonctionnement d’un système 
automatique la chaîne d’information  22 1 Chaîne d’information Présentation orale commune de la chaîne 

de distribution de l’énergie 

Identifier les éléments qui les composent  23 1 Chaîne d’information Présentation orale commune des 
composants de cette chaîne 

Identifier les étapes d’un programme de commande 
représenté sous forme graphique  25 1 Traitement du signal 

Présentation orale :fonctionnement 
présenté sous forme de GRAFCET ou 
organigramme 

Modifier la représentation du programme de 
commande d’un système pour répondre à un besoin 

particulier et valider le résultat obtenu  26 
2 Traitement du signal 

Séance I ou P :modifier le CDCF et en 
conséquence amener les changements 
utiles auprès du GRAFCET ou de 
l’organigramme 

Mettre en place et interpréter un essai pour mettre 
en évidence une propriété électrique ou thermique  

12 
2 Propriétés des matériaux Séance I ou P : conductibilité thermique, 

conductibilité électrique 

Identifier une condition logique de commande  27 2 
Commande d’un objet 
technique et logique 

combinatoire de base 

Séance I ou P :analyse du 
fonctionnement d’une maquette 
automatisée 

Commande 
et pilotage 

 
Par quoi et comment 

est commandé un  
objet  technique ? 

 
(4 séances) 

Etablir un croquis du circuit d’alimentation 
énergétique et un croquis du circuit informationnel 

d’un objet technique  3 
3 

Représentation  
fonctionnelle 

Séance I ou P : d’après des blocs 
proposés, établir le diagramme à partir 
des fonctions à réaliser 

 
 



 

Centre d’intérêt Capacités Niveau Connaissances Supports 
Mettre en relation des contraintes que l’objet 

technique doit respecter et les solutions 
techniques retenues  4 

2 Contraintes 
Séance I ou P : construire la chaîne 
fonctionnelle au vu de la proposition de 
différents blocs 

Identifier les éléments qui déterminent le coût 
d’un objet technique.  5 

1 
Contraintes économiques : coût 

global 

Présentation orale: explication des 
différents facteurs entrant dans le 
calcul du coût global 

Rechercher plusieurs solutions techniques 
pour répondre à une fonction donnée  6 

2 Solution technique 
Séance I ou P : d’après le CDCF, 
rechercher des solutions techniques 
répondant au besoin 

Choisir et réaliser une solution technique  7 3 Solution technique Séance I ou P :d’après CDCF, choix 
d’une solution, réalisation 

Créer une représentation numérique  8 3 
Représentation structurelle : 

modélisation du réel. 

Séance I ou P : rédaction d’une 
analyse de fabrication de montage, de 
contrôle, sur un document numérique 

Vérifier la capacité de matériaux à satisfaire 
une propriété donnée  13 1 Propriété des matériaux 

Présentation orale :récapitulation 
d’après le CDCF des caractéristiques 
à satisfaire, recherche des matériaux à 
employer 

Effectuer un contrôle qualité de la réalisation 
pour chaque opération importante  36 

3 
Contraintes liées aux procédures 

de contrôle de validation 
Séance I ou P :déterminer les critères 
de contrôle liés au mode d’obtention 

Créer et justifier tout ou partie d’un planning  
10 2 Planification des activités Séance I ou P :rédaction du tableau de 

planification des tâches 

Identifier et classer les contraintes de 
fonctionnement, d’utilisation, de sécurité du 

poste de travail  31 
2 

Poste de travail  
Règles de sécurité 

Séance I ou P :étude des différentes 
parties de la machine ou du poste de 
travail, en déduire les attentions à 
apporter  

Organiser le poste de travail  32 2 
Poste de travail  

Règles de sécurité 

Séance I ou P : étude des différentes 
parties de la machine ou du poste de 
travail, en déduire les attentions à 
apporter  

 
 
 
 
 

Conception 
et réalisation 

d’un 
système 

automatique 
 

Comment gérer un 
projet de conception 
et la réalisation d’un 

système 
automatisé ? 

 
(6 séances) 

 
 
 
 
 
 
 

Enoncer les contraintes techniques liées à la 
mise en œuvre d’un procédé de réalisation  33 

2 
Contraintes liées aux procédés 

et modes de fabrication 

Séance I ou P :choix des modes de 
réalisation, choix des machines en 
fonction des formes, des surfaces et 
de la précision à réaliser  
 



Mettre en relation des caractéristiques 
géométriques d’un élément et son procédé de 

réalisation  34 
2 

Contraintes liées aux procédés 
et modes de fabrication 

Séance I ou P : choix des modes de 
réalisation, choix des machines en 
fonction des formes, des surfaces et 
de la précision à réaliser 

Préparer un protocole de test et/ou de contrôle 
en fonction des moyens disponibles  35 

2 
Contraintes liées aux procédés 

de contrôles et de validation 
Séance I ou P :déterminer les critères 
de contrôle liés au mode d’obtention 

Compléter ou modifier un planning pour 
adapter la réalisation d’un objet technique en 

fonction d’aléas  38 
2 Processus de réalisation Séance I ou P :S’adapter aux 

événements relatifs à la production 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réaliser tout ou partie du prototype d’un objet 
technique  37 

3 Processus de réalisation 

Séance I ou P : étude de fabrication en 
tenant compte des disponibilités 
matérielles de l’établissement et de la 
compétence des opérateurs  

 
 
             Analyse du fonctionnement                                                                  Evolution de l’objet technique 
 
 
             Matériaux                                                                                              Gestion de l’information 
 
 
             Energies                                                                                                Processus de réalisation 


