CYCLE 4

C’est quoi la Technologie au collège ?

Technologie

SÉQUENCE

Compétences

00
 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
 Concevoir, créer, réaliser
 S'approprier des outils et des méthodes
 Pratiquer des langages

 Mobiliser des outils numériques
 Adopter un comportement éthique et responsable
 Se situer dans l'espace et dans le temps

Définition de la Technologie
La technologie peut être définie comme la « science de l’artificiel ». Par opposition aux « sciences de la nature », elle est
le résultat de l’activité de l’Homme, elle est au centre de sa culture, de son histoire et de son évolution.
En effet les objets et systèmes pluritechnologiques sont toujours inventés pour l’Homme et par l’Homme pour pallier ses
insuffisances physiques, pour effectuer des travaux complexes ou répétitifs, pour améliorer son confort ou pour satisfaire
des besoins plus ou moins vitaux ... comme se nourrir, se loger, se protéger, se déplacer, communiquer....

Une matière du CP à la Terminale

Une matière au brevet
La technologie sera peut-être une composante de l’épreuve écrite scientifique. 2 des 3 matières (SVT, PH-CH et
TECHNO) seront tirées au sort. Épreuve de 30 minutes pour 25 points.

Et après la 3ème ?
2 orientations possibles :

ou

Technologie – Académie de Toulouse
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CYCLE 4

Réaliser une page de garde

Technologie

SÉQUENCE

Compétences

00
þ
þ
þ
¨

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
Concevoir, créer, réaliser
S'approprier des outils et des méthodes
Pratiquer des langages

þ Mobiliser des outils numériques
þ Adopter un comportement éthique et responsable
¨ Se situer dans l'espace et dans le temps

Réaliser une page de garde pour mon classeur de technologie

Travail à faire

Critères de réussite

Réalise la page de garde de ton classeur conformément
aux exigences de ton cahier des charges :

J'ai choisi un logiciel de traitement de texte ou de PAO
J'ai utilisé les outils :

Ma page de garde doit contenir :
- Nom, Prénom

- Centrer, aligner à gauche, alinéa, police de caractère,
taille de la police

- Classe

J'ai téléchargé et enregistré une image libre de droit

- Classeur de Technologie

J'ai enregistré ma page dans la zone de dépôt

- Une image de la discipline (objet technique)
- Année scolaire en cours

Technologie – Collège Jean moulin
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CYCLE 4

Le travail en équipe

Technologie

SÉQUENCE

Compétences

00
 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
 Concevoir, créer, réaliser
 S'approprier des outils et des méthodes
 Pratiquer des langages

 Mobiliser des outils numériques
 Adopter un comportement éthique et responsable
 Se situer dans l'espace et dans le temps

Relever un défi en équipe

Travail
Travailà àfaire
faire
•

•

En équipe de 4 élèves, relève le défi
« Marshmallow » en respectant le cahier des
charges ci-dessus.
Participe au bilan de ce défi, en levant la main
pour demander la parole et en respectant la parole
des autres

Technologie – Académie de Toulouse

Critèresde
deréussite
réussite
Critères
•
•
•
•
•

Je participe au défi proposé
Je respecte le cahier des charges ci-dessous
Je respecte des idées différentes de la mienne
Je participe à la gestion du calme dans la
classe
Je veille à ce que la classe soit propre avant de
partir

Page 1/1

CYCLE 4

Coopérer et travailler en groupe

Technologie

SÉQUENCE

00
Comment atteindre un objectif :
Deux types de démarches collaboratives peuvent être mis en place dans le cadre d’un projet en équipe :
La progression en itération (Méthode Agile)

La progression Cycle en V (Waterfall)

La progression en itération consiste à proposer une première solution répondant à l’exigence du projet, une fois cette
solution expérimentée le groupe observe les résultats et peut tirer les premières conclusions et adaptés ces objectifs.
La progression en V consiste à proposer une unique solution répondant à l’exigence du projet, le groupe réalise les
taches les unes à la suite des autres. Cette progression est moins flexible puisqu’il est compliqué de se corriger avant
l’aboutissement de la solution.

L’attribution des rôles :
Dans ces deux types de démarches, l’attribution d’un rôle à chacun et de tâches clairement définies permettent
d’optimiser au mieux le travail collaboratif. Il est important qu’au sein d’un groupe chacun trouve sa place et son rôle.
Avant de commencer, il faut s’assurer que tout le groupe dispose des mêmes consignes. Ensuite il faut se définir un
objectif de groupe et commencer à planifier les taches afin d’atteindre les objectifs.
Exemple de rôles :

Des outils pour un travail collaboratif :
Utiliser un espace de stockage partagé :
Afin de stocker tous les fichiers d’un groupe au même endroit il est préférable d’utiliser un
espace de stockage partagé. Ainsi si l’un des membres du groupe est absent les autres peuvent
continuer à avancer.
Outils de rédaction coopératifs :
Il existe de nombreuses solutions afin de pouvoirs travailler simultanément sur un même document de travail. Ces
outils permettent un gain de temps considérable puisqu’ils évitent d’avoir un travail de mise en commun pour les
différentes versions.
Éditeur de texte :

Présentation :

CYCLE 4

Le travail en équipe

Technologie

SÉQUENCE

Compétences

00
 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
 Concevoir, créer, réaliser
 S'approprier des outils et des méthodes
 Pratiquer des langages

 Mobiliser des outils numériques
 Adopter un comportement éthique et responsable
 Se situer dans l'espace et dans le temps

Relever un défi en équipe

Travail
Travailà àfaire
faire
•
•

En équipe de 4 élèves, relève le défi
« Marshmallow » en respectant le cahier des
charges ci-dessus.
Participe au bilan de ce défi, en levant la main
pour demander la parole et en respectant la parole
des autres

Technologie – Académie de Toulouse

Critèresde
deréussite
réussite
Critères
•
•
•
•
•

Je participe au défi proposé
Je respecte le cahier des charges ci-dessous
Je respecte des idées différentes de la mienne
Je participe à la gestion du calme dans la
classe
Je veille à ce que la classe soit propre avant de
partir
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Comment aménager un conteneur en un
logement étudiant ?

CYCLE 4
Technologie

SÉQUENCE

Compétences

11

CT 1.3
CT 2.1
CT 3.2
CT 5.3
CS 1.8

þ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
Concevoir, créer, réaliser
þ
þ S'approprier des outils et des méthodes
¨ Pratiquer des langages

þ Mobiliser des outils numériques
¨ Adopter un comportement éthique et responsable
¨ Se situer dans l'espace et dans le temps

Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer en argumentant.
Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes et règlements)
Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme de croquis, de dessins ou de schémas.
Lire, utiliser et produire des représentations numériques d’objets.
Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser, partager, construire, investiguer, prouver.

Activité 11.1 : Mission du système - Exigences
Comment adapter aux normes en vigueur un logement étudiant et comment l’aménager confortablement ?
Travail à faire
•

Critères de réussites

•

Lire le document de
présentation
Indiquer la mission du système

•

Lister le ou les cas d’utilisation

•

Compléter le cahier des
charges sous format SysML du
logement étudiant

•

J'ai identifié au moins 3 exigences

•

J'ai identifié au moins 1 critère à respecter

•

J'ai présenté le cahier des charges du
logement

Activité 11.2 : Rechercher des solutions
Une fois le cahier des charges défini, quelles solutions pour y répondre ?
Travail à faire

Critères de réussite

1ère partie « Contrainte RT2012 » :
• Proposer des hypothèses pour répondre
à la contrainte « isolation » de la
RT2012
«Contraintes d’aménagement» :
• Choisir dans le catalogue des solutions
pour répondre aux différentes fonctions
du cahier des charges

•

J’ai proposé au moins 1 hypothèse

•

J'ai trouvé des solutions pour respecter
une des normes de la RT 2012
J'ai choisi au moins une solution technique
pour répondre à chaque fonction technique
J'ai représenté ma solution à l'aide d'un
croquis

•
•

Activité 11.3 : Présenter sa solution
Comment valider et présenter ta proposition ?
Travail à faire
•

Modélisation ta solution à l'aide
de l'outil CAO

Critères de réussite
•

•

•
Technologie – Académie de Toulouse

J'ai inséré et positionné avec précision les
composants (utilisation des guides et points
d'insertion)
Ma représentation 3D représente toutes les
solutions choisies

Bonus : Valider la solution grâce à une maquette en réalité augmentée et/ou virtuelle
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COMMENT AMÉNAGER UN CONTENEUR
EN LOGEMENT ÉTUDIANT ?
Nom Prénom :

Classe :

https://youtu.be/OUtrNlN_hqs

Dans le cadre de l’agrandissement du campus
universitaire de Toulouse Rangueil, nous souhaitons
proposer aux étudiants pour la rentrée prochaine des

Pour cela nous disposons déjà du terrain au 15 avenue
du Colonel Roche (43,563108 ; 1,473406) en bordure du
canal du midi et proche de l’ensemble des services
universitaires.
Les conteneurs maritimes utilisés sont les plus grands
de la gamme CONTAINEX : le modèle IS0 40’ HC.
Les logements doivent inclure l’ensemble des
équipements (voir catalogue fourni) afin de proposer
un confort minimum répondre aux besoins d’un
étudiant.
Ils respecteront également les normes réglementaires
en vigueur comme la RT2012.

MISSION DU SYSTÈME

Mission du système : conteneurs logements étudiants

MISSION PRINCIPALE du conteneur logement étudiant
La conteneur doit permettre à l'etudiant d'y habiter.

cd ContextDiagram : Diagrammes de Contexte : CONTENEUR

Environnement

Utillisateurs

Chambre + salon
- Lit
–Bureau
–TV
–Canapé
–Dressing
– Bureau

les etats de l'etudiant

ETUDIANT REPOS
Cuisine
-Réfrigérateur
–Plaque de cuisson
–Évier
–Rangement ( mobilier de cuisine)
–Table

ETUDIANT TRAVAIL
le conteneur

ETUDIANT SE DIVERTI

salle de bain
– Lavabo/vasque
– Baignoire/douche
– Toilette

ETUDIANT SE LAVE

ENERGIE

Normes et réglementation
ETUDIANT MANGE

- Dispositif de chauffage / refroidissement
–Dispositif de ventilation
–Production d'eau chaude / froide
–Éclairage
- Isolation du logement

Réglementation concernant les logements
Logement basse consommation d'énergie

ucd UseCaseDiagram : Diagrammes des cas d'utilisation : Conteneur

Environnement
Système étudié : conteneur

Utillisateurs

Chambre/salon

les etats de l'etudiant
Mission secondaire

Le conteneur doit permettre à l'étudiant de se divertir, dormir,
Travailler, un espace de rangement

Salle d'eau/toilette

ETUDIANT REPOS
Mission secondaire

Le conteneur doit permettre à l'étudiant de se laver faire ses
besoins
ETUDIANT TRAVAIL

Cuisine/salle à
manger
Mission secondaire

ETUDIANT SE DIVERTI

Le conteneur doit permettre à l'étudiant de se Faire à manger,
laver la vaisselle

Énergie du logement
Mission secondaire

ETUDIANT SE LAVE

Le containers doit respecter la norme RT 2012 en vigueur pour tous les
logements bâti après 2012

ETUDIANT MANGE

Normes et réglementation
Réglementation concernant les logements
Logement basse consommation d'énergie

Cahier des charges–Exigences : conteneurs logements étudiants

req ReqDiagram : DIagramme des exigence : CONTENEUR

S'intégrer

1

Être aux normes

Budget

2

détail

détail

Le conteneur de respecter le budget
imposé

Les conteneurs doit respecter les normes et ne pas mettre

détail

Les conteneurs doivent s'intégrer

en danger l'étudiant.
critéres :
Meilleur rapport confort / prix

ensemble
critéres :
Longueur:

3

m

; largeur:

m ; hauteur:

RT 2012

m

2.1

Autres conteneurs à gauche, à droite, en haut, en
détail

Les conteneurs doit respecter les normes De la
RT 2012

MISSION PRINCIPALE du conteneur logement étudiant
La conteneur doit permettre à l'etudiant d'y habiter.

Permettre de subvenir aux besoins primaires

4

Confort

5

détail

détail

Le conteneur doit permettre à l'étudiant de vivre confortablement,
de se divertir de travailler dans un espace agréable

Le conteneur doit permettre à l'étudiant de dormir, manger,se laver ,
faire ses besoins.

critères :
S'éclairer (deux jours et deux nuits).
Se chauffer (produire et conserver la chaleur)

critères :
Disposer de trois espaces distincts minimum
Espace cuisine, espace salle de bain / d'eau, espace repos

travailler
Dormir

4.1

5.1

détail

Le conteneur doit permettre à l'étudiant de réussir ses
études

détail

Le conteneur doit permettre à l'étudiant de dormir
critéres :
Dans le calme et de façon studieuse

critéres :
s'allonger, être dans le calme et dans le noir

Mobilier de travaille 5.1.1
Mobilier Lit 4.1.1

détail

Mobilier De chevet 4.1.2

détail

détail

La présence d'un Lit est obligatoire

La présence d'une Table de chevet
et éclairage est Conseiller

La présence d'un bureau et
d'éclairage est obligatoire

Divertissement
S'Alimenter

4.2

5.2

détail

Le conteneur doit permettre à l'étudiant de se divertir
détail

Le conteneur doit permettre à l'étudiant de manger, faire la
vaisselle, cuisiner

critéres :
Regarder un ﬁlm, jouer, lire, écouter de la musique, recevoir des amis

critéres :
Conserver les aliments, cuisiner, avoir des ustensilles de cuisine

Mobilier de divertissement 5.2.1
détail

Mobilier Réfrigérateur 4.1.1
détail

La présence d'un réfrigérateur est
obligatoire

Mobilier Cuisson 4.1.1

La présence d'un canapé fauteuil table basse
est obligatoire

détail

La présence d'un dispositif de
cuisson est obligatoire

Rangement

Garantir l'hygiène 4.3

5.3

détail

Le conteneur doit permettre à l'étudiant de ranger

détail

Le conteneur doit permettre à l'étudiant de se laver, de faire ses besoins

critéres :
Ranger ses affaires, vêtements, chaussures, cours.

critéres :
Les équipements électroniques doivent être certiﬁé IP 65 (résistance à l'eau)

Mobilier de rangement 5.3.1
Mobilier Douche/baignoire 4.3.1
détail

La présence d'un douche ou baignoire est
obligatoire

Mobilier Toilette
détail

La présence de toilette est obligatoire

4.2.1

détail

La présence d'une armoire est obligatoire

CAHIER DES CHARGES : RT 2012

https://youtu.be/8FquOF0r6
Bw
RT = Réglementation Thermique

La norme RT 2012 qui impose selon la région
une consommation énergétique maximale (voir
carte ci-contre).

Cmax*

Les arrivées d’eaux, d’électricité et de
communication (fibre optique) ainsi que la
ventilation, le chauffage ainsi sont commun (voir
schéma RT2012 conteneur), ne sont pas à
prendre en compte, un prestataire extérieur est
déjà en charge de cette mission.

*Cmax (consommation d’énergie)
C’est une exigence de résultat l imitant les
consommations d’énergie des 5 usages : chauffage,
éclairage, eau chaude sanitaire et besoins électriques
permanents (type pompes, ventilateurs, …).

Activité : Après avoir regardé la vidéo : COMPLÉTE les espaces vides (en indiquant les contraintes , ou
les solutions techniques retenues pour les parties communes)

CAHIER DES CHARGES : RÉPONDRE À LA NORME RT 2012
QUESTION 1-a : La mise en place d’un isolant (et son choix) ont-ils un impact ?

QUESTION 1-b : Quels sont les différents types isolants (matériaux) possible ?

QUESTION 2 : L’épaisseur de l’isolant a-t-il un impact ?

QUESTION 3 : L’ajout de panneaux solaire sur le toit des conteneurs améliorait-il l’indice RT2012 des
logements ? (Expliquer votre raisonnement)

