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Compétences travaillées en Technologie 
 

S’approprier des outils et des méthodes 
 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux 

(représentations non normées). 

 Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme de croquis, de 
dessins ou de schémas. 

 Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques au moment des 
revues de projet. 

Domaine du socle : 2 
 

Mobiliser des outils numériques 
 Simuler numériquement la structure d’un objet. 

 Organiser, structurer et stocker des ressources numériques. 

 Lire, utiliser et produire des représentations numériques d’objets. 

 Piloter un système connecté localement ou à distance. 
Domaine du socle : 2 
 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
 Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure, un protocole. 

 Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte. 

 Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer en 
argumentant. 

 Participer à l’organisation et au déroulement de projets. 
Domaine du socle : 4 
 

Concevoir, créer, réaliser 
 Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes et 

règlements) et ressources correspondantes. 

 Identifier le(s) matériau(x),  

 Imaginer des solutions en réponse au besoin. 

 Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie d’un objet pour valider une solution. 
Domaine du socle : 4 
 

Se situer dans l’espace et dans le temps 
 Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions 

techniques. 
Domaine du socle : 5 
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Dimension de la discipline :  
La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques 
Utiliser une modélisation et simuler le comportement d’un objet 
Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser, partager, construire, investiguer, prouver. 
Outils de description d’un fonctionnement, d’une structure et d’un comportement. 
Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un objet. Interpréter le comportement de l’objet 
technique et le communiquer en argumentant. 
Notions d’écarts entre les attentes fixées par le cahier des charges et les résultats de la simulation. 
 

Croisements entre enseignements 
Cette séquence, dans sa partie 1, permet de croiser plus particulièrement la technologie et les mathématiques. 
Chaque groupe d’élèves doit réaliser la maquette d’un ouvrage en respectant une certaine échelle. 
Les plans fournis sont incomplets et nécessitent de leur part une stratégie de déduction des dimensions manquantes 
soit par le calcul soit par la construction graphique.  La vérification des dimensions trouvées pour réaliser la maquette 
est faite à partir du modèle numérique, Un seul des ouvrages –l’Arc de Triomphe – ne fait appel qu’à des calculs simples 
par addition et/soustraction. 
 

Compétences travaillées en Mathématiques 
 

Modéliser 
 Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre les problèmes correspondants. 

 Traduire en langage mathématique une situation réelle (par exemple, à l’aide d’équations, de fonctions, de 
configurations géométriques, d’outils statistiques). 

 Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique. 

 Valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un modèle connu (par exemple un modèle 
aléatoire). 

Domaines du socle : 1, 5 
 

Représenter 
 Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides (par exemple, perspective ou vue de 

dessus/de dessous) et de situations spatiales (schémas, croquis, maquettes, patrons, figures géométriques, 
photographies, plans, cartes, courbes de niveau). 

Domaines du socle : 1, 5 
 

Raisonner 
 Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d’autrui. 

 Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies (propriétés, théorèmes, formules) pour 
parvenir à une conclusion. 

Domaines du socle : 2, 3, 4 
 

Communiquer 
 Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de construction 

géométrique, un algorithme), comprendre les explications d’un autre et argumenter dans l’échange. 
Domaines du socle : 1, 3 


