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 Ce 70ème numéro de la revue TECHNOLOG est exceptionnel et c’est pour cela que nous l’en-

voyons dans tous les établissements (collèges et lycées).   

 L’enseignement de la Technologie démarre dès l’école et se poursuit jusqu’aux plus hautes études; 

l’ASSETEC se devait donc d’être présente sur tous ces fronts même si le cœur de notre action se situe 

au Collège (celui-ci étant le dernier cycle où tous les élèves étudient la Technologie). 

Vous trouverez dans ce numéro gratuit un aperçu de ce que l’ASSETEC offre à ses adhérents. 

 Quant à nos objectifs, ils sont les suivants : 

- Promouvoir diffuser et développer la culture technologique. 

- Développer les partenariats et favoriser les échanges entre les parties concernées. 

- Développer l’enseignement des nouvelles technologies. 

- Offrir des informations et des services aux enseignants. 

 

Merci d’avance de votre soutien, vos suggestions et vos apports. 

Vive la technologie ! 

Le bureau 

Mireille BRETTON 

Oguz CEPIK 

Frédérique DEBEE 

Maryline DELEAGE 

Nicolas DROMAS 

Muriel ESCH 

Olivier KAZMIEROWSKI 

Julien LAUNAY 

Sébastien LECOURTIER 

Sandrine LEFRANÇOIS 

Fabrice LE STER 

Christophe MINUTOLO 

Raphaël MOREAU 

Rodolphe MOUIX 

Dominique NIBART 

Denis PICHOT 

Sylvain PORTIER 

Cécile SARINENA-JANSANA 

Philippe TEPE 

Philippe TOURON 

UPSTI (un représentant) 

Président : Rodolphe MOUIX 

Le 18ème colloque de l’ASSETEC  se tiendra le samedi 23 septembre 2017 au Musée 

des Arts et Métiers. Inscription dans la limite des places disponibles sur : 

 http://www.assetec.fr ou sur  http://www.assetec.net  

Entrée : 60 rue Réaumur, 75003 PARIS.  

Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol . 

Programme détaillé page 5 

http://www.assetec.fr
http://www.assetec.net
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e-adhérent (gratuit) Adhérent payant 

 Vous faites partie de l’association et sou-

tenez son action, 

 Vous recevez gratuitement la revue 

Technolog une fois par an, 

 Vous avez le droit d’écriture sur 

List’ASSETEC, 

 Vous bénéficiez des avantages adhérents 

chez certains fournisseurs. 

 Vous faites partie de l’association et sou-

tenez son action, 

 Vous recevez  la revue Technolog trois  

fois par an, 

 Vous recevez  une revue électronique 

une fois par an, 

 Vous recevez un cdrom de ressources pé-

dagogiques et techniques, 

 Vous avez le droit d’écriture sur List’ASSE-

TEC, 

 Vous bénéficiez d’un colloque annuel, 

 Vous bénéficiez des avantages adhérents 

chez certains fournisseurs. 

  Coordonnées personnelles : 

Nom :   

Prénom :   

Adresse :   

C. P. :                   Ville :  

E-mail :    

Coordonnées de l’établissement : 

Nom :   

C. P. :                  Ville :   

 Cotisation annuelle 2017– 2018           

 

La cotisation donne droit à 3 bulletins et  

1 cédérom du 01-07-2017 au 30-06-2018 

:  07 69 33 17 07 

Mel : assetec@assetec.net 

Site Internet : http://www.assetec.net 

 

     Adhésion E-adhérent (gratuite) 

 

 Adhésion simple 20 Euros (dont 11,88 Euros déductibles 

sur les impôts de 2017)   

 Adhésion pour trois années 55 euros 

 Je m’inscris à List’ASSETEC (liste de discussion                                           

gérée par un modérateur) 

 Stagiaire        GRATUIT 

 

Fiche et règlement à renvoyer à l’ordre de :  

ASSETEC     116, rue Alix  

93600 Aulnay-sous-Bois 

                                    70 

BULLETIN D’ADHESION 
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Le 18ème colloque de notre association, suivi de son assemblée générale, se tiendra le 

samedi 23 septembre 2017 au Musée des Arts et Métiers. Inscription dans la limite des 

places disponibles sur 

 http://www.assetec.fr ou sur  contact@assetec.net  

Entrée : 60 rue Réaumur, 75003 PARIS. Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébasto-

pol . En raison du plan Vigie Pirate renforcé il ne sera pas possible de venir sans s’être 

inscrit à l’avance. 

Horaire Thème Intervenant 

9h45-10h00 Accueil Présidence 

10h00-10h50 LES CHEVALIERS DU FUTUR 

Christophe NOULLEZ  

professeur de Technologie de  

l’académie de Créteil 

11h00-11h50 

PROJETS TECHNOLOGIQUES EN 

CYCLE 3 AVEC LA MAIN A LA PÂTE  

Alain CHOMAT, Guy MANNEUX et 

Béatrice SALVIAT de l’Académie des 

Sciences 

12h00-12h50 

UTILISER DES FICHES DE  

CONNAISSANCES 

Emmanuel MOUTON  

professeur de Technologie de  

l’académie de Bordeaux 

12h50-14h00 

 

REPAS ( à prendre à l’extérieur) 

Visite des stands des fournisseurs 

14h00-14h50 

LE JEU EST UN OUTIL  

PEDAGOGIQUE 

David PLUMEL  

professeur de Technologie de  

l’académie de Dijon 

14h50-15h30 ATELIERS Bureau de l’ASSETEC 

15h30-16h30 ASSEMBLEE GENERALE Bureau de l’ASSETEC 

http://www.assetec.fr
mailto:contact@assetec.net
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 Les concours constituent un ou-

til pédagogique performant et 

motivant pour les élèves. 

 Confrontés à des challenges 

ambitieux nos élèves savent faire 

preuve d’une imagination débor-

dante et d’un engagement im-

portant. Les deux difficultés à 

surmonter sont la capacité à ac-

cepter de ne pas tout contrôler 

et tout savoir et ensuite de cana-

liser l’énergie des élèves. 

 Cela en vaut vraiment la peine 

puisque la réussite est forcément 

au rendez-vous (même si tout ne 

fonctionne pas bien) et les élèves 

vivent enfin une situation de dé-

marche de projet. 

Nous vous proposons une liste 

des concours existants ainsi 

qu’un zoom sur les règlements 

de trois concours dans lesquels 

l’ASSETEC est investie. 

Nom Descriptif Adresse d’inscription 

BATISSIEL 

Batissiel a pour but de faire découvrir de manière 

motivante le secteur de la construction. 

Il comprend trois catégories distinctes 5
e
, 3

e
 et DP6. 

Ce concours se réfère à un bâtiment ou à un ou-

vrage de travaux publics. Il permet aux élèves de 

comprendre le projet, de sa conception à sa réalisa-

tion, voire sa maintenance ou sa déconstruction. 

http://batissiel.information-

education.org/2018/index.php 

CAPEB 

« Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin » 

Il s’adresse aux élèves de troisième dans le cadre de 

l’option facultative de découverte professionnelle 

ou de la séquence d’observation. 

Le thème est l’accès des femmes aux métiers du bâti-

ment. Les projets présentés doivent prendre la 

forme d’une contribution écrite ou filmée, à partir 

de témoignages, d’enquêtes, ou d’études auprès des 

différents acteurs concernés par les sujets de l’emploi 

et de l’égalité professionnelle et du développement 

durable  

http://idf.capeb.fr/o/inscription/ 

CASTOR  

INFORMATIQUE 

Le concours comporte quatre niveaux (6e-5
e
 

 / 4e-3e / 2nd / 1ère-Term). Il couvre divers 

aspects de l'informatique : 

information et représentation, pensée algorith-

mique, utilisation des applications, structures de 

données, jeux de logique, informatique et société. 

Ce concours international est déjà organisé dans 14 

pays européens qui partagent une banque commune 

d'exercices. Il se déroule début novembre. L’épreuve 

consiste en 15 questions sur 45 minutes et les élèves 

obtiennent un diplôme de participation.  Ils peuvent 

se qualifier pour le concours Algoréa de niveau su-

périeur.  

http://castor-informatique.fr/ 
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Nom Descriptif Adresse d’inscription 

FIRST LEGO 

LEAGUE 

La FLL est un challenge qui propose à des équipes de 

jeunes participants de résoudre des problèmes ren-

contrés dans un domaine scientifique donné en utili-

sant une démarche professionnelle : recherche, 

échange, dessin, construction et test. 

Durant l’année scolaire, des jeunes de 9 à 16 ans 

doivent réfléchir à la thématique imposée en travail-

lant sur un dossier de recherche ; en même temps, ils 

doivent réaliser et programmer un robot LEGO 

Mindstorms constitué de briques LE-

GO « intelligentes » (dotées de capteurs et automa-

tismes), capable de mener à bien une série 

d’épreuves dans un temps limité. 

Au bout de huit semaines minimum de réalisation, 

les équipes se rencontrent lors de tournois nationaux 

et/ou internationaux durant lesquels quatre axes 

sont évalués : conception et programmation du ro-

bot, projet de recherche, travail en équipe et match. 

http://firstlegoleaguefrance.fr/ 

JE FILME LE  

METIER QUI ME 

PLAIT 

Le concours "Je filme le métier qui me plaît" a pour 

but de sensibiliser les élèves au monde du travail.  

Il s'agit, pour une classe autour de son enseignant, 

de réaliser un petit film de moins de 3 minutes sur 

un métier de son choix. 

De l’écriture du scénario au tournage et au montage 

du film, il faut réaliser un réel travail de reportage.  

"Je filme le métier qui me plait" est un concours pé-

dagogique préconisé par le Ministère de l’Éducation 

Nationale, dans le cadre du Parcours Avenir comme 

démarche pédagogique utile à l’élève pour lui per-

mettre, notamment, d’élaborer son projet d’orienta-

tion scolaire et professionnelle.  

http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/ 

ROB’OK 

Ce concours est destiné à des élèves de troisième 

dans le cadre de leur programme de technologie. Il 

prend appui sur le développement d’un jeu radio-

commandé transposant l’environnement du hockey 

sur glace : le Rob’OK. Il est organisé par les éditions 

Delagrave et l’association Cybertech.Il s’agit de con-

cevoir et réaliser des robots simulant des joueurs de 

hockey. Les engins sont radiocommandés et utilisent 

des servomoteurs pour leur déplacement et le lance-

ment du palet. 

Le projet est adapté à la classe de 3
ème

. 

Les robots participent à plusieurs épreuves : 

Tournoi 

Lancer  

Slalom 

Dossier 

Programmation 

Esthétique 

Rob’OK est géré par le concours Cybe-

retch 

Cybertech.france@yahoo.fr 
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Nom Descriptif Adresse d’inscription 

COURSE EN 

COURS 

Placés sous le tutorat d’étudiants du supérieur, les 

élèves doivent concevoir et réaliser un véhicule à 

l’échelle 1/14
ème

.  

Ils utilisent les mêmes outils et process que les pro-

fessionnels de la course automobile (le logiciel Catia 

de Dassault System par exemple), 

Le véhicule parcourt une piste de 20m de long et se 

mesure à d’autres venus de toute la France. 

Les équipes font une soutenance de dossier devant 

un jury de professionnels. 

http://www.course-en-cours.com/fr/ 

CYBERTECH 

Ce concours est ouvert aux élèves de la maternelle 

au lycée
..
 Il peut également faire l’objet d’un AST ou 

d’un EPI. 

Il constitue le projet. 

Les élèves, organisés en équipe, doivent concevoir et 

réaliser un engin autonome devant parcourir 4,80m 

+- 0,20m et s’arrêter seul. 

Le coût est limité et les solutions de pilotage à dis-

tance interdites.  

Cybertech n’est pas une compétition, tous les élèves 

repartent avec des lots identiques. Il existe depuis 

1995 et a réuni plus de 60 000 élèves, plus de 5500 

robots et les élèves ont trouvé 127 solutions diffé-

rentes pour l’arrêt des véhicules.  

Cybertech a été distingué au Forum Mondial des 

Enseignants Innovants en 2014. 

Cybertech.france@yahoo.fr 

DEFITEC 

L’objectif principal de DEFITEC est de mettre en 

place la présentation par des élèves, devant un jury, 

des étapes de réalisation d’un projet collectif. Ce 

projet met en œuvre la démarche de résolution de 

problèmes et intègre différents moyens de commu-

nication : 

- communication avec d’autres établissements sco-

laires. 

- passage d’informations aux élèves de l’équipe ou 

de la classe. 

- demande de sous-traitance…etc. 

DEFITEC a reçu le Grand Prix de la Ligue de l’Ensei-

gnement lors du 2
ème

 Forum des Enseignants Inno-

vantes et de l’Innovation. 

Muriel.esch@assetec.net 

COUPE DE France 

DE ROBOTIQUE 

La Coupe de France de Robotique est un défi lu-

dique, scientifique et technique de robotique ama-

teur qui s’adresse à des équipes de jeunes passionné

(e)s de la robotique ou ayant des projets éducatifs 

vers les jeunes. Les équipes doivent être constituées 

de plusieurs personnes. Cette rencontre permet de 

nombreux échanges de savoirs et savoir-faire entre 

les participants. 

Les participants doivent concevoir puis réaliser 

un robot autonome, conforme au règlement, à l’es-

prit de cette rencontre et apte à participer aux 

matchs. Les participants peuvent être suivis par un 

enseignant, mais la conception et la réalisation des 

robots doivent être le fruit de leurs réflexions.  

http://www.planete-sciences.org/robot/?

section=pages&pageid=79 
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DEFI 1  

Article 1   conditions de participation 

Cybertech 2018 est ouvert à tous les élèves des écoles maternelles et primaires, des collèges, des lycées, jusqu’aux classes 

d’ingénieurs ainsi qu’à leurs enseignants (voir pour ces derniers le règlement spécifique).  

Les conditions de participation sont les suivantes : 

- Chaque équipe est constituée d’un minimum de 4 élèves d’un même niveau 

- Chaque équipe peut-être tuteurée par des élèves d’un niveau supérieur ou inférieur (collégiens avec primaires, 

lycéens avec collégiens, etc.) ou par un adulte uniquement en terme de conseils ou d’assistance technique (et 

pas en terme de choix de solutions). 

Une participation de 30 euros par établissement est demandée. Elle sert aux frais d’organisation (pistes, jury, lots, 

coupes, etc….) de la finale.  

Les équipes ne seront autorisées à participer que si le professeur présente son robot (voir article 3-4) 

 

Il s’agit de constituer un lieu d’échanges afin de dédramatiser l’aspect passionnel de la compétition. L’objectif est de part i-

ciper en travaillant en équipe et en s’enrichissant de la réflexion des autres. 

 

Article 2 conditions de l’épreuve 

- L’engin doit parcourir une distance comprise entre 4,60m et 5m. Il devra s’arrêter seul dans cette limite.  

Les équipes ont droit à 3 essais chronométrés. Seront classés les robots ayant réussi au moins deux essais pour le challenge 

vitesse et un essai pour les autres.  Seul le temps du meilleur essai sera pris en compte (une période d’essais libres se dérou-

lera avant l’épreuve) pour le défi vitesse. 

- Le plateau d’évolution mesure 5mx2m (linoléum de couleur claire, zones de départ et d’arrêt signalées par du ruban 

adhésif de couleur). 

- Afin de garder une certaine équité entre les systèmes innovants et ceux demandant peu de recherche les robots des con-

currents qui utiliseront  ficelle ou  vis/écrou pour leur système de freinage devront avoir une masse minimum de 1000g.   

 

Article 3 conditions techniques 

Le projet doit répondre aux contraintes suivantes : 

- Coût maximum de 70,00 euros (un justificatif du coût devra être fourni) 

- Longueur maximum 0,4m ; Largeur maximum 0,3m ; Hauteur maximum 0,3m, masse minimum de 300g (sauf si arrêt 

par ficelle ou écrou dans ce cas la masse sera de au minimum de 1000g) 

- Le produit doit être une création originale (pas de kit ou de maquette du commerce). L’ensemble peut-être réalisé avec 

des éléments du commerce, des éléments fabriqués par les élèves ou des éléments de récupération (dans tous les cas sera 

pris en compte le coût du produit dans le commerce). Les ensembles motopropulseurs sont interdits (par exemple : en-

semble moteur/boite de vitesse pris sur un jouet).  

- En cas d’utilisation d’énergie électrique, seules sont autorisées les combinaisons suivantes : Batteries type 9V 6F22 (2 

maxi), 1,5V LR06 (6 maxi), 1.5V LR03 (8 maxi), pile plate 4,5V (2 maxi).  

- Le robot est constitué de deux éléments : le châssis qui supporte le système de propulsion et d’arrêt, et la carrosserie.  

- La carrosserie est obligatoire et doit être une création originale (pas de carrosserie du commerce), le robot concourt obli-

gatoirement avec sa carrosserie mise en place. 

- Aucun participant ne pourra intervenir sur le plateau d’évolution pendant l’épreuve. 

- Aucune liaison entre le départ et l’arrivée ne sera autorisée. 

- Le produit devra se déplacer de manière autonome sans liaison de toutes sortes (électrique, radioélectrique, mécanique, 

manuelle…) 

- Le produit devra rester en contact avec le sol. 

- Rien ne doit être déposé sur et sous  la piste avant, pendant et après l’épreuve.  

- Ne sont pas autorisés : 

 Les dispositifs à allumage 

 La propulsion animale 

 Les moteurs thermiques et chimiques 

 Les dispositifs de lancement 

 Le dépôt ou la fixation de quoi que ce soit sur ou sous  la piste 

L’intervention de professeur ou autre personne pendant le déroulement des épreuves. 

- La piste doit être laissée propre après le passage de chaque machine. 
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- A la fin de la compétition, le 

robot doit être présenté au jury : il doit être intact. 

- Le véhicule qui sort de la zone de freinage est éliminé (même s’il revient sur la piste). 

- Le véhicule est «posé» au point de départ, il ne doit pas être poussé ou lancé pour démarrer. 

- Les trois essais ne doivent pas durer plus de 6 minutes (2 fois 3 minutes). 

- Les enseignants n’ont pas à intervenir pendant le passage sur la piste 

- Aucune contestation ou pression sur les chronométreurs n’est acceptée. En cas d’insistance, la machine est disqualifiée. 

 

Article 3-1 Règlement Ecole 

- les élèves de la maternelle et du primaire sont autorisés à utiliser des éléments modulables (FischerTechnik, Kenex, Lego, 

etc.). 

- les élèves de maternelle peuvent être assistés pendant les essais par un adulte (qui conseille mais n’intervient pas sur le 

robot). 

 

Article 3-2 Règlement collège, lycée 

- les collégiens et lycéens doivent concevoir et réaliser le châssis ainsi que la carrosserie. 

- il est interdit d’utiliser des éléments modulaires (Lego, Kenex, Fischer Technik, etc.)  

- un dossier technique décrivant le cahier des charges (contenant la liste des solutions) sera  remis 2 semaines avant la date 

du concours sous forme papier ou numérique.  

- un challenge « programmable » est proposé pour les équipes désirant utiliser des éléments programmables (systèmes Pi-

caxe ou autres) 

- un challenge « 3D » est proposé pour les équipes ayant conçu et réalisé intégralement leurs engins à l’aide d’un modeleur 

3D, en CFAO et avec au moins une pièce en impression 3D. 

- Les lycéens n’ont pas le droit d’utiliser des systèmes d’arrêt basé sur l’enroulement d’une ficelle ou d’un autre matériau 

souple ou des systèmes d’arrêt par vis/écrou 

- un challenge « programmable » est proposé pour les équipes désirant utiliser des éléments programmables (systèmes Pi-

caxe, Arduino ou autres) 

- un challenge « 3D » est proposé pour les équipes ayant conçu et réalisé leurs engins à l’aide d’un modeleur 3D, en CFAO 

et avec au moins une pièce en impression 3D. 

Article 3-4 Règlement professeur 

Le règlement est identique à celui des collégiens sauf : 

2 roues sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas motrices 

Les professeurs peuvent également présenter un robot « libre », pouvant faire tout autre chose.   

 

Article 4 constitution du jury 

En fonction du lieu la composition du jury peut varier. Généralement le jury est constitué de :  

- Un représentant par établissement,  

- Un représentant de l’association CYBERTECH 

- Le jury est souverain dans ses décisions. Il peut inclure des représentants de l’organisation. 

Le jury peut également être constitué de représentants de l’ASSETEC, de l’UPSTI, des Femmes ingénieurs, du CNISF, de la 

Maison de l’Environnement, de représentants académiques, de partenaires du concours. 

 

Article 5 constitution des lots 

Les équipes ne recevront pas de lot ou de récompense d’une valeur marchande significative. Les lots simples sont là pour 

rappeler le bon moment passé ensemble. Les lots sont identiques pour tous les concurrents. 

Des trophées récompenseront les travaux des équipes ayant réussi les meilleures performances : 

Trophée du Défi Vitesse (le robot le plus rapide) 

Trophée du Défi Design (le robot le plus esthétique) 

Trophée du Défi Technique (les solutions techniques les plus originales) 

Trophée spécial du Jury 

Trophée ASSETEC 

Trophée des Ingénieurs (décerné par le CNISF, les Femmes Ingénieurs ou l’UPSTI) 

Trophée Des Equipes (donné par l’ensemble des concurrents) 

Trophée Développement durable (utilisation d’énergie renouvelable, de matériaux peu énergétivores et/ou recyclables) 

Trophée « Programmable » (robot utilisant une carte programmable)  

Trophée « 3D » réalisé avec des pièces fabriquées en CFAO 3D et en impression 3D 
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Le jury est souverain dans ses décisions. 

Les classements ne seront effectués que pour valider les solutions, il ne s’agit pas de vaincre des adversaires mais de mon-

trer sa créativité et de se faire plaisir en mettant en œuvre des compétences. 

 

Article 6  démarche pédagogique 

L’adulte animateur s’engage à respecter la pratique pédagogique suivante : 

- Il est essentiel que le produit soit entièrement conçu par les élèves même si les solutions retenues ne sont pas celles 

« désirées » par l’animateur. La conception du robot constitue un moment privilégié de découverte et d’appropriation de 

savoirs. 

Le concours n’est là que pour valider les solutions. 

 

Article 7  nombre d’équipes 

En raison du nombre de places limitées, les équipes qui seront invitées à cette rencontre seront sélectionnées par l’associa-

tion CYBERTECH. 

 

Article 8  règlement 

L’organisation se réserve le droit de modifier le règlement à tout moment en fonction d’im-

pératifs liés au bon déroulement du concours. 

 

Article 9  lieux du concours 

La finale nationale se déroulera : 

- à Aulnay-sous-Bois le jeudi 24 mai 2018. 

 

 

 

DEFI 2 Challenge «libre» 

 

Il s’agit que les élèves présentent une création de leur choix. Le thème est libre sous réserve que la conception soit unique-

ment du fait des élèves. Le coût est limité à 100 euros. Les robots comme au Défi 1 doivent être autonomes et mobiles. Les 

robots type « Batucada », « Vadrouilleurs » participent à ce challenge.  

 

DEFI 3 Challenge «robots communicants» 

 

Il s’agit de réaliser un robot pilotable : 

- Par liaison Bluetooth à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, 

- Par programmation embarquée, 

- Par tout autre système de pilotage à distance (excepté les radiocommandes et télécommandes). 

Ce robot devra parcourir un tracé non connu à l’avance et pouvant comporter des obstacles et un portique mesurant 

160mm de large et 210mm de haut.  

Il peut également effectuer le parcours en toute autonomie. 

Le robot devra respecter les dimensions maximum suivantes : 

Largeur 140mm, longueur 200mm, hauteur 200mm 

Les robots seront jugés sur la vitesse, l’esthétique, la technique. 

Les robots ont droit à 3 essais chronométrés (8 minutes maximum). 
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Introduction  

 

L’objectif principal de la rencontre est de mener et présenter un projet de réalisation collective axé sur les programmes de 

Sciences et Technologie cycle 3.  

 

Article 1 : conditions de participation et parrainage : 

 

DEFITEC est ouvert aux élèves des écoles primaires et collèges. Le projet présenté doit se rapporter à un objet technique 

comportant des parties mobiles  avec transmission ou transformation de mouvements : moyen de transport, moyen de 

levage, pont mobile, robot mobile, etc. 

 

Le challenge est parrainé par le Musée des Arts et Métiers, les   associations ASSETEC (ASSociation pour l’Enseignement de 

la Technologie), Femmes Ingénieurs, UPSTI (Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles) et la société A4.  

 

Une participation de 25 euros par établissement sera demandée pour répondre aux frais d’organisation (réalisation d’un 

objet technique, lots, coupes, goûters, etc.) du challenge. Les bons de commande administratifs sont acceptés.  

 

Article 2 : conditions du challenge 

 

Les équipes doivent présenter le travail réalisé pendant l’année sous forme d’exposé oral en s’aidant éventuellement de 

tout ou partie de la maquette réalisée ainsi que d’un support papier ou numérique. 

 

DEFITEC se déroule en 3 temps :  

 

1 : présentation par l’équipe du travail réalisé durant l’année sous forme d’exposé oral devant un jury. La durée de l’expo-

sé ne devra pas dépasser 10 minutes. Puis, le jury pourra poser quelques questions pour compléter les explications 

précédentes en s’aidant du document «Liste des questions». 

 

2 : l’ingéniosité des équipes est mise en jeu par la réalisation d’un objet technique.  

 

3 : présentation en amphithéâtre par les équipes sélectionnées le matin. La durée de l’exposé ne devra pas dépasser 10 

minutes. 

 

Lors des présentations orales, les membres des équipes devront veiller à se répartir le temps de parole. Différents supports 

de présentation réalisés par les élèves pourront être utilisés (transparents, diaporama, dossier ou fiches techniques, 
etc.) de manière à être vus de tous. 

 

 

Article 3 : conditions techniques 

 

Pour participer au défi, les participants ne doivent pas nécessairement disposer d’un objet qui fonctionne. Ils pourront 

s’appuyer sur une maquette prêtée par une autre équipe. 

L’essentiel est de pouvoir expliquer comment le travail a été réalisé. 

 

Article 4 : constitution du jury 

Le jury est constitué de 2 personnes minimum parmi :  

Un membre institutionnel 

Un professeur de technologie ou autre matière, 

Un représentant de l’ASSETEC ou d’une association partenaire (Femmes Ingénieur, 

UPSTI) 

Un(e) élève de collège.  

file:///E:/atravaux/assetec/bulletin/Bulletin%2070%20septembre%202017/Reglement%20Defitec%202018.doc#questionaide#questionaide
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Article 5 : conditions d’évaluation 

Evaluation 1
er
 et 2

ème 
temps : Exposé de 10 min puis réponse aux questions dont deux seront à choisir dans la liste puis or-

ganisation de la fabrication collective : Evaluation 1 grille.+ questions. 

Le jury complétera cette grille. 

 

Evaluation 3
ème

  temps : 10 min 

Evaluation : voir Evaluation 3 grille jury  et Evaluation 3 grille élèves 

Les élèves évalueront les équipes présentant leur projet ;  

Un représentant de chaque établissement fera la synthèse des évaluations de son établissement lors du dépouillement des 

votes. 

 

Le jury est souverain dans ses décisions. 

 

Article 6 : démarche pédagogique 

 

Il est essentiel que le produit et les supports de présentation soient réalisés par les élèves.   

 

Article 7 : nombre d’équipes 

 

En raison du nombre limité de places, les établissements participant à DEFITEC procèderont 

à une présélection. Il est souhaitable que chaque établissement présente au maximum 6 

équipes. Les équipes seront constituées impérativement de 4 à 5 élèves maximum. 

 

Article 8 : modification du règlement 

 

L’organisation se réserve le droit de modifier le règlement à tout moment en fonction d’impératifs liés au bon déroule-

ment du challenge. 

 

Article 9 : les prix 

Les meilleures présentations seront récompensées par l’un des prix suivants : 

Prix des orateurs - Prix des pédagogues - Prix des ingénieurs en herbe - Prix de l'esprit d'équipe - Prix des créatifs - 

Prix de la compréhension - Prix de la communication - Prix du jury élèves. Tous les participants recevront des lots iden-

tiques quelle que soit la distinction obtenue ou pas.  

 

Article 10 : lieu et date de la rencontre 

 

La rencontre se déroulera le vendredi 01 juin 2018 de 10h00 à 15h00 au collège Anne Frank puis au lycée Martin Luther 

King 77600 BUSSY SAINT GEORGES.  

 

Pré inscription obligatoire auprès de Muriel Esch en précisant le nom de l’établissement, le type de maquettes présentées 

et le nombre d’équipes prévues. Muriel.Esch@ac-creteil.fr  

Adresse pour la participation financière de 25 euros : ASSETEC, 116 rue Alix, 93600 Aulnay sous Bois. 

 

file:///E:/atravaux/assetec/bulletin/Bulletin%2070%20septembre%202017/Reglement%20Defitec%202018.doc#_Grille_d’évaluation#_Grille_d’évaluation
file:///E:/atravaux/assetec/bulletin/Bulletin%2070%20septembre%202017/Reglement%20Defitec%202018.doc#questionaide#questionaide
file:///E:/atravaux/assetec/bulletin/Bulletin%2070%20septembre%202017/Reglement%20Defitec%202018.doc#_Grille_d’évaluation_1#_Grille_d’évaluation_1
file:///E:/atravaux/assetec/bulletin/Bulletin%2070%20septembre%202017/Reglement%20Defitec%202018.doc#_Grille_d’évaluation_2#_Grille_d’évaluation_2
mailto:Muriel.Esch@ac-creteil.fr


 15 

 

SEPTEMBRE 2017 Numéro 70                                  TECHNOLOG                                                   

Préambule 

Ce concours est destiné à des élèves de troisième dans le cadre de leur programme de technologie. Il prend appui sur le 

développement d’un jeu radiocommandé transposant l’environnement du hockey sur glace : le Rob’OK. Il est organisé 

par les éditions Delagrave et l’association Cybertech. 

Règlement 

Article 1 : Public 

Ce concours est ouvert pour la durée de l’année scolaire 2017-2018 à toute équipe constituée d'élèves de troisième d'un 

collège. Un même collège ne peut engager qu’une seule équipe. 

 

Article 2 : Inscription 

Les inscriptions se font auprès de l’association CYBERTECH par courriel à l’adresse suivante : cybertech.france@yahoo.fr. 

La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 octobre 2017 à minuit.  

Tout abandon est ensuite impossible. 

 

Article 3 : Contenu des épreuves 

Chaque équipe inscrite concourt pour six prix à partir des Rob’OK conçus et réalisés par les élèves au sein de l’établisse-

ment pendant l’année scolaire : 

prix du tournoi de Rob’OK ; 

prix du meilleur lanceur ; 

prix du meilleur slalomeur ; 

prix du meilleur dossier technique.  

prix de la meilleure esthétique ; 

prix programmation 

Chaque prix est décerné par le jury, après délibération à huis clos, à l’issue d’épreuves 

distinctes décrites respectivement aux articles 6, 7, 8, 9 et 10. 

 

Article 4 : Date et lieu du concours 

Les épreuves du concours se dérouleront le 24 mai 2018 à Aulnay-sous-Bois 

 

Article 5 : Modalités 

Chaque équipe est représentée par 10 élèves maximum. Chaque équipe doit disposer d’un Rob’OK distinct pour le prix du 

tournoi, du meilleur lanceur, du meilleur slalomeur, du dossier technique et du robot programmable soit un total de cinq 

Rob’OK au maximum. Chaque Rob’OK participe au prix de la meilleure esthétique.  

Si le nombre d’élèves est inférieur à dix, l’équipe choisit les prix auxquels elle concourt.  

Les élèves restent sous l’autorité de leur établissement depuis leur départ de l’établissement jusqu’à leur retour. Les frais de 

transport et de bouche des élèves participants et des accompagnateurs restent à la charge des familles des élèves ou de 

l’établissement. 

Les élèves réalisent les épreuves en toute autonomie, les professeurs n’ayant pas à intervenir durant le déroulement des 

épreuves. 

Les jurys étant majoritairement constitués d’élèves, ceux-ci peuvent parfois commettre des erreurs. Aucune contestation ne 

sera néanmoins acceptée. 

 

Article 6 : Épreuve de tournoi 

Les équipes s’affrontent successivement deux à deux selon un tirage au sort effectué par le jury. Chaque équipe engage un 

Rob’OK dans chaque match de 6 minutes arbitré par un membre du jury. Chaque match est jugé en fonction du nombre 

de buts marqués par chaque équipe selon le barème suivant : 

un match gagné rapporte 3 points ; 

un match nul rapporte 1 point ; 

un match perdu 0 point. 

Les équipes sont départagées par leur nombre de points, puis, en cas d’égalité, selon un principe de goal-average prenant 

en compte la somme des buts marqués moins la somme des buts encaissés. 

 

Article 7 : Épreuve de lancer 

Chaque équipe engagée doit propulser le plus loin possible sur une piste de largeur 1m trois palets positionnés en ligne et 
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espacés de 20 cm. Le Rob’OK doit être autonome et se déplacer pour se positionner face à chaque palet. Aucune inter-

vention du joueur sur le Rob’OK n’est tolérée entre le moment où le Rob’OK est positionné au début de l’épreuve et la 

fin de l’épreuve. La somme des trois distances, mesurées en millimètres, entre le centre du palet au départ et son centre à 

l’arrivée permet de départager les concurrents. Le Rob'OK ayant obtenu la valeur la plus grande remporte l’épreuve. Le 

temps mis pour réaliser les trois tirs ne doit pas dépasser 5 minutes, sinon le Rob'OK est disqualifié. 

 

 

Article 8 : Épreuve de slalom 

Chaque équipe engagée doit parcourir le plus vite possible un parcours délimité par cinq plots formant une série de portes 

dans lesquelles le robot doit passer. Les concurrents sont départagés par le temps écoulé pour parcourir la distance entre la 

ligne de départ et celle d’arrivée (distance totale aller et retour : 4m). 

 

Article 9 : Épreuve de design 

Cette épreuve est soumise à l’appréciation des membres du jury qui apprécient l’esthétique de chaque modèle engagé. Le 

modèle considéré doit répondre au cahier des charges général du Rob’OK et être en état de fonctionnement 

(déplacement et lanceur). Les critères tiennent compte de l’originalité et de l’harmonie des formes, des couleurs et des ma-

tériaux employés mais aussi de la qualité de finition du Rob’OK. 

 

Article 10 : Épreuve du dossier technique 

Chaque équipe dispose de 10 minutes pour présenter, par les moyens de communication de son choix, les différentes 

phases du projet vécu en classe, le coût d’une solution technique et les 

principaux documents établis.  

 

Article 11 : Jury 

Les membres d’un établissement engagé dans le concours ne peuvent 

pas faire partie du jury. 

Le jury se réserve le droit d’écourter, de suspendre, de modifier ou 

d’annuler le concours, notamment de modifier la nature des lots, si 

des circonstances indépendantes de sa volonté l’y contraignent ou en 

raison d’impératifs liés au bon déroulement.  

 

Article 12 : Lots 

Les lots des gagnants sont remis à leur professeur à l’issue du concours. 

Aucune contrepartie financière ou aucun échange de lot ne sera prati-

qué. 

 

Article 13 : Droits d’auteur 

Les professeurs responsables s’assurent que leurs élèves ont bien le droit d’utiliser les images, sons, et/ou textes qu’ils pré-

sentent avec leurs robots. 

 

Article 14 : Autorisations parentales 

Pour pouvoir participer à la finale de ce concours, une autorisation doit être signée par les parents de chaque élève mi-

neur afin que l’organisateur puisse utiliser à titre gracieux les photos ou les vidéos qui pourraient être prises à l’occasion du 

concours et sur lesquelles pourraient apparaître leurs enfants. 

 

Article 15 : Fonctions et contraintes 

a. Le Rob’OK doit pouvoir  être piloté à distance sur une piste de 2m x 4m à l’aide d’une radiocommande 

b. La taille du Rob’OK doit être adapté à la taille de la piste. en respectant les proportions réelles joueur/piste de hock-

ey. La taille maximale retenue pour un joueur réel de Hockey avec son équipement est de 210cm en hauteur et en largeur 

c. Le Rob’OK doit permettre de diriger et lancer un palet en PVC de diamètre 40 mm et d’épaisseur 10mm.  Il est inter-

dit d’utiliser un dispositif permettant d’emprisonner le palet sur plus de la moitié de son diamètre. Le palet doit pouvoir 

être accessible à tous les Rob’OK lors du tournoi. La longueur de la crosse ne doit pas mesurer plus de la moitié du 

Rob’OK. 

d. Le  Rob’OK, doit avoir des formes et couleurs qui s’inspirent de l’image d’un joueur de hockey sur glace. 

e. Le robot devra comporter 3 servomoteurs à rotation continue ou non ayant les caractéristiques maximum suivantes. 
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f. La tension d’alimentation des différents éléments électriques (hors émetteur) ne devra pas excéder 6 volts. 

g. La fabrication des différents éléments doit obligatoirement être faite avec les machines et outillages disponibles dans la 

salle de technologie du collège. Les collèges de disposant pas de machines de prototy-

page rapide en trois dimensions  pourront faire sous-traiter la réalisation de ces pièces par 

un autre établissement scolaire. 

h. Aucune contrainte n’est imposée sur le choix des autres fournitures (matériaux, visse-

rie, engrenages, poulies, axes….). 

i. Le cout d’un Rob’ok ne doit pas dépasser 50 euros en composants et matériaux (hors 

cout des piles ou batteries et radio commande). Ce cout doit pouvoir être justifié. 

Sur chaque Rob’OK devra être inscrit : 

Le nom du Rob’OK 

Le nom du collège participant 

Le mot « Rob’OK » 

La fréquence du quartz utilisé (cette indication doit être inscrite sur le Rob’OK et la télécommande, elle doit être 

visible à 4 mètres) 

 

Article 16 : épreuve de programmation 

Cette épreuve consiste à programmer un Rob’OK devant aller chercher de manière autonome  deux palets sur la 

piste et les emmener dans la zone de buts. 

Il respectera l’article 15 du règlement (sauf le 15-a) 

 Le Rob’OK est placé dans la zone de départ et les deux palets sont placés sur deux des six emplacements prédéfi-

nis sur la piste. Les concurrents découvriront le jour de l’épreuve la position des deux palets. Ils disposeront au maximum 

d’une heure pour modifier leur programme pour l’adapter à la position des deux palets. La largeur de la crosse ne doit 

pas excéder 70 mm et aucun dispositif ne doit permettre d’emprisonner le palet sur plus de la moitié de son diamètre. La 

durée maximum de cette épreuve est de cinq minutes, après ce délai le Rob’OK est éliminé. 

 

Dimension de la piste et positionnement des emplacements prédéfinis 

Couple 4.8/6.0V 3.0/3.7 kg.cm   Dimensions 40 x 20 x 37mm 

Vitesse 4.8/6.0V 0.19/0.15s pour 60°   Poids 43 g 
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Proposition pour évaluer le socle 

commun au travers des attendus de 

fin de cycle des nouveaux pro-

grammes de technologie ? 

Christophe Minutolo 

Groupe élaboration des pro-

grammes de technologie collège 

Cycle 4  

CMAI Académie de Grenoble Col-

lège A Fleming (38) 

Proposition d’évaluation et repères 

de positionnement de l’élève en 

cours de cycle dans les attendus de 

fin de cycle 3 et cycle 4 : l’emploi 

des Échelles Descriptives. 

Telle la boussole du navigateur, les 

« Echelles Descriptives des attendus 

de fin cycle » permettent aux ensei-

gnants d’identifier les niveaux d’ac-

quisition des compétences des 

élèves et les points de remédiation 

à mettre sur leur chemin en fonc-

tion de critères de maîtrise et d'indi-

cateurs observables pour l’amener à 

atteindre les attendus de fin cycle. 

Les attendus de fin de cycle étant la 

contribution de la discipline au 

socle et devant être l’objectif de 

notre enseignement au travers des 

compétences travaillées. 

Exploitation en classe :  

Cibler les étapes à mettre sur le che-

min de l’élève pour l’amener à at-

teindre le processus visé (balisage 

possible sur les processus antérieurs 

pour les élèves en difficulté – mais 

aussi tâche complémentaire pour les 

meilleurs). 

La « Taxonomie des processus cogni-

tifs » est proposée comme une aide 

aux enseignants pour situer le ni-

veau de compréhension des élèves 

au travers d’échelles descriptives. 

Afin d’accompagner les élèves dans 

l’acquisition de compétences et de 

pouvoir réaliser un accompagne-

ment personnalisé (AP) pour tous 

les élèves sur une même compé-

tence intégrée à nos séquences d’en-

seignement. 

Référence théorique : 

(Flipped Taxonomie de Anderson et 

de Krathwohl révision taxonomie 

de Bloom datant de 1956 en 2001) 

 

Dans les échelles descriptives, on 

décrit le comportement attendu ou 

les caractéristiques recherchées dans 

chaque seuil de cette échelle. 

Issu des 3 derniers processus de 

Bloom qui sont peu exploités à 

l’école, pourtant, permettant d’an-

crer la connaissance, une majorité 

de nos élèves éprouvent des diffi-

cultés à résoudre des tâches com-

plexes. C’est pourquoi, l’enseignant 

peut « inverser la taxonomie » en 

partant de situations-problèmes qui 

ont du sens pour les élèves. 

L’enseignant cherchera d’abord à 

évaluer le Seuil de Maîtrise (le seuil 

4), défini ci-contre en technologie, 

en proposant aux élèves une tâche 

complexe. 

Dans le cas, où l’élève ne réussit pas 

à accomplir la tâche, l’enseignant la 

découpe en tâches élémentaires 

pour voir si la difficulté tient de la 

démarche globale (interprétation de 

la situation, organisation en tâches 

élémentaires) ou du choix de la 

procédure et des ressources qui con-

viennent à chaque tâche élémen-

taire. Les seuils permettent d’identi-

fier les coups de pouces à fournir 

aux élèves. Les attendus de fin de 

cycle étant traités chaque année du 

cycle, l’objectif est que les élèves 

n’aient plus besoin des coups de 

pouces en fin de cycle. 

Le Seuil d’Application peut être ain-

si atteint pour plusieurs procédures 

ou démarches. Quand l’élève n’ar-

rive pas à accomplir l’une de ces 

tâches élémentaires, l’enseignant 

peut diagnostiquer si la difficulté 

tient à la non maîtrise de la procé-

dure elle-même ou à la non com-

préhension des connaissances néces-

saires (seuil 2 ou 1).  

Pour cela, il donne aux élèves des 

procédures identiques, mais décon-

textualisées de la situation-

problème initiale. Enfin, un simple 

Seuils 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser seul ses ressources 

dans une situation nouvelle. Dé-

composer la tâche complexe afin 

de résoudre le problème. Résu-

mer son idée et sa démarche. 

Justifier sa solution et évaluer 

son travail. 

3- Seuil d’Application 

Appliquer une procédure, une 

démarche prescrite par l’ensei-

gnant. 

2- Seuil de Compréhension  

Expliquer en reformulant et en 

proposant des exemples. 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver 

l’information. 
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QCM peut permettre de diagnosti-

quer si le Seuil de Connaissance est 

atteint. 

Une remédiation plus fine peut alors 

être mise en place sur chaque seuil : 

 

Interpréter la situation => questions 

métacognitives 

Manque de méthode => exercice ré-

solu similaire, étapes dans le dé-

sordre à ordonner, tutoriel à 

suivre… 

Manque de connaissance => leçon, 

livre, Internet, classe inversée, cap-

sule AP disciplinaire 

 

Ce type d’échelle est le plus précis, car 

il fournit à la personne qui évalue une 

description détaillée et typique de ce 

qui est attendu. Elle est plus difficile à 

concevoir, mais elle favorise davantage 

l’uniformité du jugement et favorise 

pour les équipes enseignantes en tech-

nologie un langage commun en termes 

d’évaluation. 

 

Les éléments observables peuvent servir 

pour décrire chaque échelon. Ainsi les 

échelles descriptives sont une série de 

portraits décrivant différents niveaux 

de qualité ou de manifestations de l’ob-

jet évalué suivant un continuum. 

L’échelle descriptive peut être utilisée 

pour évaluer les produits, les processus 

ou les attitudes. Elle devrait être privilé-

giée le plus possible, parce qu’elle per-

met une plus grande fidélité.  

 

En effet, elle donne lieu à un degré éle-

vé de concordance des évaluations me-

nées par différentes personnes. Ce type 

de grille a également comme avantage 

de bien informer l’élève de ce qui est 

attendu, de ce qu’il doit faire, produire 

ou manifester. C’est aussi un moyen qui 

peut faciliter la rétroaction.  

 

Les processus cognitifs sont-ils succes-

sifs ? 

 

Les processus cognitifs (les dif-

férents seuils) ne doivent pas être suivis 

successivement comme une recette.  

Pourquoi ne pas débuter en 

posant aux élèves une question faisant 

appel à l'analyse pour les amener à 

maîtriser les faits d'un sujet qu'ils n'au-

raient pas considéré comme étant im-

portant ? On peut donc amorcer l'ap-

prentissage par un processus supérieur 

qui nous amènera à maîtriser les pro-

cessus cognitifs inférieurs. 

 

Il n'y a pas de « mauvais » pro-

cessus cognitif : Comme vous l'avez 

probablement compris, l'intention n'est 

pas de toujours placer les élèves en si-

tuation de création, mais bien d'être 

conscient notre intention pédagogique. 

Lorsque l'on demande à nos élèves de 

faire appel à la mémorisation, c'est en 

connaissance de cause qu'il faut le faire, 

dans un but précis en sachant que s'ils 

récitent ce qu'ils ont mémorisé, ça ne 

signifie pas qu'ils peuvent transférer ces 

acquis dans un autre contexte.  

 

De même, si l'on place les 

élèves en situation de création et qu'ils 

sont en panne, cette description d’at-

tendu de fin de cycle pourra nous per-

mettre de différencier et de revenir à 

un processus cognitif antérieur pour 

l'un ou plusieurs de nos élèves. 

 

Pour aller plus loin : 

Anderson et de Krathwohl  
révision taxonomie de Bloom en 
2001 :  
https://youtu.be/RBPJBxBvPh0 

https://youtu.be/RBPJBxBvPh0


 21 

 

SEPTEMBRE 2017 Numéro 70                                  TECHNOLOG                                                   

Technologie Cycle 4 

Transpositions  

possibles 
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Imaginer des solutions en réponse aux be-

soins, matérialiser une idée en intégrant 

une dimension design 

Validation 

ou aide 

Descriptif des seuils 

Présenter à l’oral et à l’aide de supports 

numériques multimédia des solutions tech-

niques au moment des revues de projet. 

Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses res-

sources dans une 

situation nouvelle. 

Décomposer la 

tâche complexe 

afin de résoudre le 

problème. 

Pour aller 

plus loin 

Niveaux 

DNB 

Imaginer des solutions pour produire des 

objets et des éléments de programmes 

informatiques en réponse au besoin. Syn-

thétiser et formaliser une procédure, un 

Acquis 4 

Organiser, structurer et stocker des res-

sources numériques. 

Aide 

3- Seuil d’applica-

tion 

Appliquer une pro-

cédure, une dé-

marche prescrite 

par l’enseignant. 

ECA + 3 

Participer à l’organisation de projets, la 

définition des rôles, la planification (se 

projeter et anticiper) et aux revues de pro-

jet. 

Aide 

2- Seuil de Com-

préhension 

Expliquer en refor-

mulant et en pro-

posant des 

exemples. 

ECA- 2 

Qualifier et quantifier simplement les per-

formances d’un objet technique existant 

ou à créer. 

Aide 

Trouver les éléments liés au design dans 

un cahier des charges. 

Aide 

Identifier un besoin (biens matériels ou 

services) et énoncer un problème tech-

nique ; identifier les conditions, con-

traintes (normes et règlements) et res-

sources correspondantes. 

Aide 

1- Seuil de Con-

naissance 

Mémoriser – Sa-

voir trouver 

l’information. 

NA 1 
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Technologie Cycle 4 Valida-

tion ou 

aide 

Descriptif des seuils 
Réaliser, de manière collaborative, le prototype d’un 

objet communicant 

Validation des solutions techniques réalisées sur le pro-

totype en rapport avec le cahier des charges. Modifica-

tion d’une solution technique  non conforme au cahier 

des charges. 
Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources dans 
une situation nouvelle. 

Décomposer la tâche com-

plexe afin de résoudre le pro-

blème. 

Réaliser, de manière collaborative, le prototype d’un 

objet pour valider une solution. 

3- Seuil d’application 

Appliquer une procédure, une 

démarche prescrite par l’en-

seignant 

Proposer la réalisation du prototype : les étapes de con-

ception et de réalisation du prototype. 
Aide 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et en 

proposant des exemples. 

Identifier les étapes de conception et de réalisation du 

prototype. 
Aide 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver 

l’information. 

Définir à l’avance les contrôles à effectuer pour toute 

opération. Notion de cahier des charges. 
Aide 
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Technologie Cycle 4 

Validation 

ou aide 
Descriptif des seuils Comparer et commenter les évolutions 

des objets et systèmes 

Repérer le ou les progrès apportés par cet 

objet ou système et son impact. 

Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources dans une situation 

nouvelle. 

Décomposer la tâche complexe afin de ré-

soudre le problème. 

Elaborer un document qui synthétise ces 

comparaisons et ces commentaires. 

3- Seuil d’application 

Appliquer une procédure, une démarche 

prescrite par l’enseignant 

Comparer et commenter les évolutions 

des objets en articulant différents points 

de vue : fonctionnel, structurel, environ-

nemental, technique, scientifique, social, 

historique, économique. 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et en proposant 

des exemples. 

Relier les évolutions technologiques aux 

inventions et innovations qui marquent 

des ruptures dans les solutions techniques. 

Aide 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver l’information. 

Regrouper des objets en familles et lignées. Aide 
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Technologie Cycle 4 

Validation 

ou aide 

Descriptif des seuils Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de 

description adaptés 

Exprimer sa pensée pour évaluer son tra-

vail et justifier sa solution à l’aide d’outils 

de description adaptés : 

Croquis, schémas, graphes, dia-

grammes, tableaux. 

Croquis à main levé. 

Représentation numérique. 

Carte heuristique. 

Notion d’algorithme. 

  

Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources dans une situation 

nouvelle. 

Décomposer la tâche complexe afin de 

résoudre le problème. 

Suivre une procédure pour produire un 

document numérique exprimant sa pen-

sée. 

3- Seuil d’application 

Appliquer une procédure, une démarche 

prescrite par l’enseignant 

Identifier des solutions d'expression de sa 

pensée. 

Aide 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et en proposant 

des exemples. 

Citer des logiciels qui permettent d'expri-

mer sa pensée. 

Aide 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver l’information. 
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Technologie Cycle 4 

Validation 

ou aide 
Descriptif des seuils Développer les bonnes pratiques de l’usage des ob-

jets communicants. 

Identifier et réguler l’impact de l’usage d’objet com-

municant sur le respect de la vie privée et des don-

nées personnelles. 

Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources dans 

une situation nouvelle. 

Décomposer la tâche complexe 

afin de résoudre le problème. 

Modifier ou paramétrer le fonctionnement 

d'un objet communicant en maitrisant les données 

échangées (sécurisation des données). 

3- Seuil d’application 

Appliquer une procédure, une 

démarche prescrite par l’ensei-

gnant. 

Identifier les situations où les données personnelles 

sont demandées ou utilisées. 
Aide 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et en 

proposant des exemples. 

Objet communicant, l'Internet des objets IdO, big 

data, protection des données personnelles. 

  

Aide 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver 

l’information. 
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Technologie Cycle 4 
Validation 

ou aide 
Descriptif des seuils 

Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet. 

Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une conclu-

sion. Communiquer, en utilisant les outils et langages de 

descriptions adaptés, le fonctionnement, la structure des 

objets. 

Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources 

dans une situation nou-

velle. 

Décomposer la tâche com-

plexe afin de résoudre le 

problème. 

Respecter une procédure ou protocole de travail garantis-

sant un résultat en respectant les règles de sécurité et d’utili-

sation des outils mis à disposition. 

Aide 

3- Seuil d’application 

Appliquer une procédure, 

une démarche prescrite par 

l’enseignant 

Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte. 

Instruments de mesure usuels. 

Principe de fonctionnement d’un capteur, d’un codeur, 

d’un détecteur. 

Nature du signal : analogique ou numérique. 

Aide 

Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’informa-

tion sur un objet et décrire les transformations qui s’opè-

rent. 

Familles de matériaux avec leurs principales caractéris-

tiques. 

Sources d’énergies. Chaîne d’énergie. Chaîne d’informa-

tion. 

Aide 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et 

en proposant des 

exemples. 

Notions d’écarts entre les attentes fixées par le cahier des 

charges et les résultats de l’expérimentation. 
Aide 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver 

l’information. 

Outils de description d’un fonctionnement, d’une structure 

et d’un comportement. 

Représentation fonctionnelle des systèmes. 

Structure des systèmes 

Aide 

Associer des solutions techniques à des fonctions. 

Analyse fonctionnelle systémique. 
Aide 
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Utiliser une modélisation et simuler le com-

portement d’un objet 

Validation 

ou aide 
Descriptif des seuils 

Interpréter le comportement de l’objet tech-

nique et le communiquer en argumentant la 

présentation. 

Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources dans une situa-

tion nouvelle. 

Décomposer la tâche complexe afin de 

résoudre le problème. 

Simuler numériquement la structure et/ou le 

comportement d’un objet. Construire, investi-

guer, prouver. 

3- Seuil d’application 

Appliquer une procédure, une dé-

marche prescrite par l’enseignant Utiliser une modélisation pour comprendre, 

formaliser, partager, 

Identifier des outils de description d’un fonc-

tionnement, d’une structure et d’un compor-

tement. 

Aide 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et en propo-

sant des exemples. 

Notions d’écarts entre les attentes fixées par le 

cahier des charges et les résultats de la simula-

tion. 

Aide 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver l’informa-

tion. 
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l'Internet des objets IdO  

Validation 

ou aide 

Descriptif des seuils 

Comprendre le fonctionnement d’un réseau 

informatique 

Identifier la circulation des données à l’aide de 

la chaîne d’information. 

Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources dans une situa-

tion nouvelle. 

Décomposer la tâche complexe afin de 

résoudre le problème. 

Simuler un protocole de routage dans une acti-

vité déconnectée. 

3- Seuil d’application 

Appliquer une procédure, une dé-

marche prescrite par l’enseignant. 

Décrire l’organisation matérielle d’un réseau 

informatique. 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et en propo-

sant des exemples. 

Composants d'un réseau, architecture d'un ré-

seau local, moyens de connexion d’un moyen 

informatique. 

Aide 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver l’informa-

tion. 

Notion de protocole, d'organisation de proto-

coles en couche, d'algorithme de routage, 

Internet. 

Aide 
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Technologie Cycle 4 
Validation 

ou aide 
Descriptif des seuils 

Écrire, mettre au point et exécuter un programme 

Analyser le comportement attendu d’un système réel 

et décomposer le problème posé en sous-problèmes 

afin d'écrire, mettre au point (tester, corriger) et exé-

cuter un programme commandant un système réel et 

vérifier le comportement attendu. Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources dans une 

situation nouvelle. 

Décomposer la tâche complexe 

afin de résoudre le problème. 

Exécuter un programme et sous-programme com-

mandant un système réel. 

3- Seuil d’application 

Appliquer une procédure, une 

démarche prescrite par l’ensei-

gnant. 

Identifier le déclenchement d'une action par un évé-

nement, séquences d'instructions, boucles, instructions 

conditionnelles. 

Reconnaître la forme et le mode de transmission du 

signal. 

Aide 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et en 

proposant des exemples. 

Notions d’algorithme et de programme. 

Notion de variable informatique. 

Systèmes embarqués. 

Capteur, actionneur, interface. 

Aide 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver 

l’information. 

Cycle 3 

Thématique : Matériaux et objet technique au cycle 3 
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Science et Technologie Cycle 3 
Validation 

ou aide 
Descriptif des seuils 

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 

Représenter chronologiquement l’évolution technologique 

(innovation, invention, principe technique) ainsi que l’évolu-

tion des besoins d'un groupe d’objets technique étudiés ayant 

la même fonction d’usage. 

Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources dans une 

situation nouvelle. 

Décomposer la tâche complexe 

afin de résoudre le problème. 

Identifier des objets appartenant à une même famille d’objet 

et de repérer des évolutions techniques, esthétiques et des 

besoins au travers de différentes époques. 

3- Seuil d’application 

Appliquer une procédure, une 

démarche prescrite par l’ensei-

gnant. 

Identifier des principes techniques, esthétiques et préoccupa-

tions sociales en les situant dans le temps. 

Aide C 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et en 

proposant des exemples. 

Citer quelques évolutions du besoin dans le temps. 

Aide B 
1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver 

l’information. Citer des objets répondant à une même fonction d’usage dans 

le temps. Aide A 
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Science et Technologie Cycle 3 
Validation 

ou aide 
Descriptif des seuils Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et 

leurs constitutions. 

Décrire graphiquement, à l’aide de croquis à main levée ou de 

schémas, le fonctionnement observé en faisant apparaître le 

nom des pièces participant à la solution technique de la fonction 

technique représentée. 

Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources dans 

une situation nouvelle. 

Décomposer la tâche com-

plexe afin de résoudre le pro-

blème. 

Dresser la liste des fonctions techniques qui participent à la fonc-

tion d’usage. Identifier les solutions techniques qui assurent une 

fonction technique à partir d’une représentation. 

Aide F 

3- Seuil d’application 

Appliquer une procédure, 

une démarche prescrite par 

l’enseignant 

Identifier les principaux éléments qui contribuent à la fonction 

d'usage d'un objet technique. 
Aide E 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et 

en proposant des exemples.. 

Définir la fonction d'usage, la fonction d'estime et le besoin d'un 

objet technique. 
Aide D 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver 

l’information. 
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Science et Technologie Cycle 3 

Validation 

ou aide 
Descriptif des seuils 

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en 

équipe pour traduire une solution technologique répondant à un 

besoin. 

Justifier si la solution technologique conçue et produite en 

équipe répond au besoin exprimé et respecte les contraintes 

identifiées. 

Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources 

dans une situation nouvelle. 

Décomposer la tâche com-

plexe afin de résoudre le 

problème. 

  

Produire tout ou partie d’un objet technique sous forme d’une 

maquette ou d’un prototype de l’objet technique traduisant une 

solution technologique en suivant un processus et de contrôler, 

vérifier ses dimensions et son fonctionnement. 

Validation 

Contrôler, en équipe, le fonctionnement d'un objet et d’établir 

une liste des dysfonctionnements. 
Aide V 

3- Seuil d’application 

  

Appliquer une procédure, 

une démarche prescrite par 

l’enseignant. 

  

Produire, en équipe, tout ou partie d’un objet technique sous 

forme d’une maquette ou d’un prototype de l’objet technique 

traduisant une solution technologique en suivant un processus 

donné. (Planning, protocoles, procèdes de réalisation). 

Aide U 

Utiliser des outils de modélisation du réel (maquette, modèles 

géométrique et numérique. 
Aide T 

Choisir un matériau respectant les contraintes de conception de 

l’objet technique à produire. 
Aide S 

Rechercher des idées de solution technologique sous forme gra-

phique (schémas, croquis …) 
Aide R 

Identifier les contraintes que doit respecter l’objet technique a 

concevoir. 
Aide Q 

2- Seuil de compréhension 

Expliquer en reformulant et 

en proposant des exemples. 

Présenter les principales familles de matériaux Aide P 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver 

l’information. 
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Science et Technologie Cycle 3 
Validation 

ou aide 
Descriptif des seuils Repérer et comprendre la communication et la gestion de 

l'information. 

Composer, stocker, modifier et transmettre des données dans 

un Environnement Numérique de Travail (ENT) et aux objets 

programmables dans le cadre d'un travail collaboratif à l’aide 

de moyens numériques dans un réseau et de logiciels usuels. 
Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources dans une 

situation nouvelle. 

Décomposer la tâche complexe 

afin de résoudre le problème. 

  

Entrer, transmettre des données dans un Environnement Nu-

mérique de Travail (ENT) et des objets programmables à 

l’aide de moyens numériques dans un réseau et de logiciels 

usuels. 

Aide O 

3- Seuil d’application 

Appliquer une procédure, une 

démarche prescrite par l’ensei-

gnant. 

  

Entrer, classer des données dans un Environnement Numé-

rique de Travail (ENT) à l’aide de moyens numériques dans 

un réseau et de logiciels usuels. 

Aide N 

Entrer et stocker des données dans un Environnement Numé-

rique de Travail (ENT) à l’aide de moyens numériques dans 

un réseau et de logiciels usuels. 

Aide M 

Entrer des données dans un Environnement Numérique de 

Travail (ENT) à l’aide de moyens numériques dans un réseau 

et de logiciels usuels. 

Aide L 

Identifier un algorithme et un objet programmable. Aide K 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et en 

proposant des exemples. 

Définir la notion d'Environnement Numérique de Travail 

(ENT) et d'algorithme 
Aide J 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver 

l’information. 
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Science et Technologie Cycle 3 
Validation 

ou aide 
Descriptif des seuils 

Identifier les principales familles de matériaux 

Critiquer les choix de matériaux lors de l’analyse et de la produc-

tion d’objets techniques. 

Validation 

4- Seuil de Maîtrise 

Mobiliser ses ressources dans 

une situation nouvelle. 

Décomposer la tâche com-

plexe afin de résoudre le pro-

blème. 

  

Identifier les familles des matériaux qui constituent l’objet tech-

nique, de justifier leurs choix en raison de leurs caractéristiques 

physico-chimiques, la forme de l’objet et du procédé de mise en 

forme. Préciser l’impact sur l’environnement dans les différentes 

étapes de la vie de l’objet technique. 

Identifier les familles des matériaux qui constituent l’objet tech-

nique. 
Aide I 

2- Seuil de Compréhension 

Expliquer en reformulant et en 

proposant des exemples. 

Préciser les caractéristiques physico-chimiques d'un matériau. 

Aide H 

1- Seuil de Connaissance 

Mémoriser – Savoir trouver 

l’information. 

Préciser l’impact sur l’environnement dans les différentes étapes 

de la vie de l’objet technique. 

Aide G 



 29 

 

Cette manifestation est organi-

sée par l’UPSTI et Elles Bougent. 

L’association UPSTI (Union des 

Professeurs de Sciences et Tech-

niques Industrielles) rassemble 

des professeurs qui enseignent 

les Sciences de l’Ingénieur, par-

tout en France, dans les lycées et 

majoritairement les classes pré-

paratoires. Par ses actions, elle 

vise à valoriser les formations 

scientifiques et techniques et à 

promouvoir l’égalité des 

chances. 

En savoir plus : www.upsti.fr  

L’association Elles bougent a 

pour but de susciter des voca-

tions féminines pour les métiers 

d’ingénieurs et de techniciennes 

dans les secteurs industriels. L’ob-

jectif est de multiplier les occa-

sions de rencontres entre les 

marraines issues des entreprises 

et établissements partenaires et 

des jeunes filles (collégiennes, 

lycéennes et étudiantes). 

En savoir plus : 

www.ellesbougent.com  

  

Présentation de l’évènement 

Constat : trop peu de filles 

s’orientent vers des carrières 

scientifiques et techniques d’où 

la création en 2013 de l’événe-

ment national : Les Sciences de 

l’Ingénieur au Féminin. 

  

Les objectifs de l’évènement  

Susciter des vocations auprès des 

lycéennes et collégiennes pour 

les carrières scientifiques et tech-

niques. 

Transmettre la passion des mé-

tiers de l’ingénierie auprès des 

jeunes filles. 

Supprimer l’autocensure des 

jeunes filles à s’engager dans les 

filières scientifiques et tech-

niques. 

Permettre aux jeunes filles de 

s’identifier. 

 Format de l’évènement 

Quand ? date nationale  

annuelle (en novembre). 

Où ? au sein des établissements 

scolaires. 

Pour qui ? principalement des 

élèves en classe de 2nde car c’est 

une période décisive pour 

l'orientation, mais également les 

1ères et les Terminales, voire 

même les jeunes collégiennes de 

3ème. 

Avec qui ? ingénieures, techni-

ciennes et élèves-ingénieures du 

réseau Elles bougent et d’autres 

réseaux. 

  

Organisation 

Phase 1 : Visualisation du film  

« Pourquoi les Sciences de l’Ingé-

nieur répondent aux grands en-

jeux de demain » réalisé par 

l’UPSTI puis présentation des 

intervenantes. 

Phase 2 : Échanges avec les ingé-

nieures, les techniciennes et les 

élèves-ingénieures sous forme 

de tables rondes. 

Phase 3 : Synthèse de parcours 

de formation pour devenir tech-

nicienne ou ingénieure. 

Phase 4 : Questions / réponses,  

échanges libres autour d’une 

collation. 

Informations et inscriptions sur  

www.lessiaufeminin.fr  

Claire Munier et Fatima Zaraba 
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 L'UPSTI est l'Union des Profes-

seurs de Sciences et Techniques 

Industrielles. Association créée 

en 1981, elle fédère et crée un 

réseau de plus de 700 profes-

seurs de Sciences de l'Ingénieur, 

répartis dans plus de 200 lycées 

publics ou privés sous contrat, 

exerçant dans les Classes Prépa-

ratoires aux Grandes Ecoles 

(CPGE) scientifiques.  

  

 L'UPSTI entretient un dialogue 

privilégié avec les Grandes Ecoles 

d'Ingénieur et l'ensemble des ac-

teurs institutionnels (Inspection 

Générale STI, Ministère de l'Edu-

cation Nationale, Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche). Elle participe à tous 

les débats concernant la filière 

scientifique en CPGE et inter-

vient sur tout sujet engageant 

l'avenir du dispositif national des 

Classes Préparatoires. Elle est 

membre fondateur de la Confé-

rence des Classes Préparatoires et 

membre associé de la Confé-

rence des Grandes Ecoles. Ré-

cemment, elle a modifié ses sta-

tuts pour lui permettre d'accueil-

lir toutes les personnes souhai-

tant participer au rayonnement 

des Sciences de l'Ingénieur 

(professeurs du lycée ou de l'en-

seignement supérieur). 

 

 L'UPSTI est organisée de ma-

nière à formuler des proposi-

tions sur la formation des ingé-

nieurs, et à en faire la promo-

tion. Via son site internet 

www.upsti.fr, elle permet aux 

étudiants désireux de s'informer 

sur les Sciences de l'Ingénieur de 

disposer de ressources gratuites 

(aide à l'orientation, exercices 

corrigés et cours en ligne), et 

fournit aux enseignants des res-

sources pédagogiques. 

 

 Elle organise chaque année un 

colloque qui permet de tisser des 

liens  entre les enseignants et le 

monde industriel et celui de la 

recherche académique, de 

mettre en avant les toutes der-

nières innovations technolo-

giques, et de rassembler tous les 

professeurs pour partager leurs 

expériences. 

 (www.lesjourneesdelupsti.fr). 

Organisé dans une Grande École 

d'ingénieur ou dans les locaux 

d'une entreprise industrielle fran-

çaise, ce colloque s'organise au-

tour de conférences d’industriels 

et de chercheurs, de visites d’en-

treprises. 

 

 L'UPSTI a créé le concours des 

Olympiades de Sciences de 

l'Ingénieur (voir 

 www.olympiadessi.fr) 

 L'UPSTI participe au transfert 

d'ingénierie pédagogique. Elle 

s'est engagée à promouvoir les 

sciences de l'ingénieur à l'interna-

tional, sous la forme notamment 

de formations à destination de 

professeurs désireux d'enseigner 

les Sciences de l'Ingénieur dans 

leur pays. 

  

 

 Enfin, l'UPSTI participe à la for-

mation des professeurs du lycée.  

Ainsi, elle accompagne la mise 

en place des réformes récentes 

liées à l'enseignement des 

Sc ience s  de  l ' Ingén ieur . 

Hervé RIOU président 

 

https://www.upsti.fr/ 

http://www.upsti.fr
http://www.lesjourneesdelupsti.fr
http://www.olympiadessi.fr
https://www.upsti.fr/
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ACADEMIES CORRESPONDANTS COURRIELS 

ANTILLES Jean-Marc MOLINA jean-marc.molina@assetec.net 

AMIENS,  LILLE François MISEROLE francois.miserole@assetec.net 

AIX-MARSEILLE, NICE Sébastien LECOURTIER 

Sandrine LEFRANCOIS 

sebastien.lecourtier@assetec.net 

sandrine.lefrancois@assetec.net 

BORDEAUX Bertrand MONSEMPES bertrand.monsempes@assetec.net 

CAEN, ROUEN Isabelle DELIANCOURT isabelle.deliancourt@assetec.net 

CLERMONT-FERRAND,  LIMOGES Pascal DELEAGE pascal.deleage@assetec.net 

CORSE Philippe TEPE philippe.tepe@assetec.net 

DIJON Sylvain PORTIER Sylvain.portier@ac-dijon.fr 

GRENOBLE Rémy BULTEZ remy.bultez@assetec.net 

MONTPELLIER Marco PAOLUCCI 

Raphaël VASSEUR 

marco.paolucci@assetec.net 

raphael.vasseur@assetec.net 

TOULOUSE Martine SOULA martine.soula@assetec.net 

STRASBOURG Patricia ZAHND patricia.zahnd@assetec.net 

AUTRES  ACADEMIES Bureau de l’ASSETEC assetec@assetec.net 

Voici vos correspondants. Pour les 

autres académies, adressez-vous di-

rectement, pour le moment, à : 

ASSETEC@ASSETEC.net  

Le correspondant s’engage sur les 

points suivants : 

- il respecte les objectifs de  

 l’ASSETEC.  

- il est le porte-parole de  

 l’ASSETEC. 

- il se fait connaître auprès des 

enseignants et des représentants 

officiels de son académie. 

- il fait remonter les informations 

de son académie (évènements, 

animations diverses, innovations, 

etc.). 

- il est informé régulièrement par 

le conseil d’administration. 

 

Faites-lui remonter toutes les infor-

mations relevant de la vie de la tech-

nologie dans votre académie (un 

ouvrage, une expo, un séminaire, un 

projet innovant, des difficultés, etc.).  

 

 


