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Choix initiaux et retour d’expérience



Qui suis-je ?

• Ingénieur ENSAM en 1994

• 8 ans de bureau d’étude électronique

• Professeur de technologie depuis 2004

• Formateur académie de Grenoble depuis 2015

• CMAI depuis 2017



Mise en place de la formation des 
professeurs de technologie

• Des objectifs

• Des choix à effectuer :
– Thématiques de formation

– Supports matériels

– Environnement de programmation

Design, innovation et créativité

Les objets techniques, les services et les 

changements induits dans la société  

La modélisation et la simulation des 

objets et systèmes techniques 

L’informatique et la programmation



Réforme du collège

• De nouvelles connaissances/compétences à 
enseigner peu maitrisées par les collègues

• 2 AFC prioritaires:

– Une séquence = 
2 AFC de 2 thématiques différentes
20% => plus de 50% des séances

Comprendre le fonctionnement 

d’un réseau informatique

Écrire, mettre au point et 

exécuter un programme



Supports d’activités réseaux

• Expérimentation des accords CISCO / EN

– Création d’un réseau
d’expérimentation indépendant

• Quels périphériques finaux ?
• Simulation avec Packet Tracer

BYOD ?
Raspberry Pi



Matériel de programmation

• Scratch insuffisant



• Scratch insuffisant

• Picaxe – LEGO – Thymio - …

• mBOT

• Arduino

Matériel de programmation



Les environnements de 
programmation

Mode Connecté

Mode autonome

• mBlock

• Ardublock Education (Technologie Services)



Les environnements de 
programmation

• Arduino Augmenté (DuinoEDU)

• AppInventor



Les objets connectés

L’informatique et la 

programmation

Comprendre le fonctionnement d’un réseau 

informatique

Écrire, mettre au point et exécuter un 

programme

Design.

Objets connectés.

Imaginer des solutions pour produire 

des objets et des éléments de 

programmes informatiques en 

réponse au besoin.

Design, innovation et créativité

• Relier les 2 AFC d’IP et DIC

• Bluetooth (ajout d’un module sur arduino) 

• Wi-Fi (Carte Wemos D1 et arduino Augmenté)

• À venir : ESP32 (compatibilité Uno avec Wi-Fi + BT)



Une difficulté majeure

Réseau du collège

Réseau d’expérimentation

• Pour les activités réseaux et objets connectés

• Nécessité d’un serveur web d’expérimentation

– Un outil pour le professeur
dans son réseau d’expérimentation

– Un support pédagogique pour
travailler les compétences
« réseaux »

– Un serveur IoT
(Internet des Objets) 



Juste un essai …



DNB 2018, une nouveauté !

• Sujet « Sirop d’érable »

• Sujet « Bioanalyseur »

• Sujet « Echographe portable »

• = > diagrammes SysML
PAF 2018-2019



SysML à quoi ça sert ?

• Qu’est-ce que c’est ?

– 1er langage graphique qui permet de décrire l'ensemble 
des aspects techniques et du contexte de conception d'un 
système

– commun à l'ensemble des métiers participant à la 
conception d'un système

– outil de communication et conception (aide à la 
structuration de la pensée) répondant à l'ingénierie 
système (Cahier des charges => Conception)

• C’est difficile ?

– Facile à lire, difficile à écrire !



Cahier des charges

Les diagrammes SysML

Diagramme 
des cas 

d’utilisation

Diagramme 
de contexte

Diagramme 
des 

exigences



Analyse / conception

Les diagrammes SysML

Diagramme 
de définition 

des blocs

Diagramme 
des blocs 
internes

Diagramme 
des exigences



Algorithme

Les diagrammes SysML

Diagramme 
d’activité



Les ressources 2016-2017

• Diaporama de présentation

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/sii/news.php?lng=fr&pg=870
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/sii/file/Technologie/Ressources/formation/Formation_techno_2017.zip
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/sii/index.php?lng=fr


Les ressources 2017-2018

• Diaporama de présentation

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/sii/articles.php?lng=fr&pg=891
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/sii/file/Technologie/Ressources/formation2018/FormationTechno2018internet.pptx
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/sii/index.php?lng=fr
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