
2 Méthode pour construire sa séquence et sa leçon 
1 Bien lire le sujet : 
Avant de répondre aux questions du TP il est impératif de bien lire le sujet concernant la 
leçon, de bien avoir en tête les objectifs pédagogiques fixés. 
Le niveau de la classe  est imposé ainsi que les objectifs pédagogiques (capacités et 
connaissances). 
Exemple ci-dessous pour le thème du chariot de golf : 
 
-Niveau de classe : 6ème 

-Objectifs pédagogiques :  
Centres d’intérêts (CI) : CI 1 : Découverte de l’objet technique, CI 2 : Structure générale de l’objet 
technique, CI 3 : Fonctions élémentaires d’un objet technique 
Durée indicative : 3 séances, 1 séquence 
Les capacités :  
C1 : Distinguer en le justifiant objet et objet  technique. Niveau : (1) 
Connaissance : Objet technique. 
C2 : Mettre en relation besoin et objet technique. Niveau : (1) 
Connaissance : Besoin. 
C5 : Énoncer la fonction d’usage d’un objet technique. Niveau : (1) 
Connaissance : Fonction. 
C7 : Décrire le principe général de fonctionnement d’un objet technique. (2) 
Principe général de fonctionnement 
C8 : Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet technique. (1) 
Principe général de fonctionnement 
C9 : Dresser la liste des fonctions techniques qui participent à la fonction d’usage. (1) 
Fonctions, solutions techniques 
Connaissance : fonction technique 
C11 : Identifier, à partir d’une représentation, les éléments qui assurent une fonction technique. 
(2) 
Connaissance : Mode de représentation 
C28 : Identifier les principaux composants matériels et logiciels d’un environnement 
informatique. Niveau : (1) 
Connaissance : Serveurs, postes de travail. 
C21 : Indiquer la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement de l’objet technique. 
Niveau : (1) 
Connaissance : Nature de l’énergie de fonctionnement. 
C16 : Mettre en évidence expérimentalement quelques propriétés de matériaux. (1) 
Caractéristiques physiques des matériaux 
C33 : Ouvrir et consulter des documents existants (textes, schémas, animations, représentations 
volumiques), extraire des informations utiles. (2) 
Connaissance : Consultation de documents 
C34 : Composer et présenter un document numérique. Le communiquer à un 
destinataire par des moyens électroniques. (2) 
Connaissance : Création et transmission de documents électroniques 
 
2 Préparation de la séquence pédagogique pendant le TP  
Après les 4 heures de TP vous avez 1 heure de préparation pour la séquence pédagogique, ce 
qui me semble peu. Pour être plus efficace je vous conseille de préparer la séquence 
pédagogique en remplissant un tableau à 4 colonnes au fur et à mesure que vous répondez aux 
questions du TP pour repérer les documents, les questions et les résultats qui sont liées aux 
objectifs pédagogiques imposés. 



Ce tableau vous donnera une vision des capacités que vous pourrez choisir (si vous avez le 
choix). Les capacités de l’approche A5 « Communication et gestion de l’information » sont 
systématiquement utilisées dans les activités des élèves. 
Bien entendu toutes les questions n’ont pas de lien avec les objectifs pédagogiques fixés dans 
le sujet. 
 
Le repérage des pages démarre au début du sujet du TP.  
Le repérage des capacités, notées C1, C2, C3 …C45 dans l’ordre où elles sont écrites dans les 
programmes de collège. 
Quest-
ions 

Capa
-cités  

Synthèse des questions/résultats des questions Repérage dans le 
dossier : 
Page P/Intérêt 

1 C8, 
C21 

Eléments constitutifs 
Nature des énergies 

P5,  
P5, 

2 C7 Description du fonctionnement P5 
3 C2 Fonctions de service : ranger dans le coffre, 

etc. 
P6 

4 C7 Description du fonctionnement P7, schéma 
cinématique 

8, 10, 
18, 19, 

20 

C8 Identifier les solutions techniques P8, P10, P11 activité 
élève, 
Schéma cinématique 

Annexe 
1 

C2, 
C3 

Fonctions de service P15, Pieuvre 

Etc.    
 
3 Construction de la séquence : 
3-1 Remarques préliminaires : 
Tout d’abord une remarque préliminaire forte utile est qu’en classe on traite en moyenne 2 à 3 
capacités par séance, ce qui signifie qu’il faudra choisir 2/3 capacités pour la séance que vous 
allez construire. 
En classe de 6ème il y a 45 capacités, je les note C1, C2, C3 …C45 dans l’ordre où elles sont 
écrites dans les programmes de collège. 
Le tableau préparé au paragraphe 2 doit mettre en évidence des capacités pour lesquelles le 
TP peut servir en priorité comme support. Certaines capacités, donc des connaissances, 
nécessitent aussi d’ajouter des supports comme par exemple en 6ème dans l’approche analyse 
du fonctionnement d’un objet technique, « Fonctions technique et solution technique ». Aussi, 
le travail en groupes nécessite plusieurs supports. 
 
Si, le sujet qui vous est proposé ne comporte qu’une ou deux capacités imposées le tableau ci-
dessus peut être limité aux 2 capacités visées. Il reste néanmoins un bon outil de justification 
des choix pédagogiques pour ce thème de travaux pratiques. 
Le sujet peut être énoncé en terme de connaissances ce qui ne change rien à cette méthode, 
puisqu’à chaque connaissance correspond des capacités. 
 
Dans un souci de cohérence du choix des capacités de la leçon devant le jury il est souhaitable 
qu’elles s’enchaînent de manière logique d’un point de vue pédagogique c'est-à-dire que 
l’antériorité des connaissances ne soient jamais mise en cause, comme par exemple en 6ème ne 
pas traite les fonctions techniques avant l’objet technique. 
 



Il faut connaître les différentes phases d’une séance vécue par les élèves en collège pour 
pouvoir la préparer (voir annexe 2). 
 
N.B. : Les définitions des concepts sont référencés dans le tableau des étapes de préparation 
de la séance par un chiffre entre parenthèses et sont regroupées après ce même tableau au 
paragraphe 4.  

TABLEAU DES ETAPES DE PREPARATION DE LA SEQUENCE 
SUPPORTS (2) : Chariot de golf 
électrique, support 2, support 3, 
support 4.               

SEQUENCE N° 2       (3) CLASSE :  

Centres d’Intérêt : n°1, 
n°2 et 3 (1) 

NIVEAU : 6 EME 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : SEANCE N° 1 
Niveau 1  
A1 (0)    

C1 : Distinguer en le justifiant objet et objet  technique. 
Connaissance : Objet technique 

Niveau 1 
A1     

C2 : Mettre en relation besoin et objet technique. 

Connaissance : Besoin 

Niveau 1  
A1    

C5 : Énoncer la fonction d’usage d’un objet technique.  
Connaissance : Fonction. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : SEANCE N° 2 
Niveau 2  
A1    

C7 : Décrire le principe général de fonctionnement d’un objet technique. 

Principe général de fonctionnement 

Niveau 1 
A1     

C8 : Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet technique. 
Principe général de fonctionnement 

Niveau 2 
A5     

C33 : Ouvrir et consulter des documents existants (textes, schémas, animations, 
représentations volumiques), extraire des informations utiles.  
Connaissance : Consultation de documents 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : SEANCE N° 3 
Niveau 1  
A1    

C9 : Dresser la liste des fonctions techniques qui participent à la fonction d’usage. 

Fonctions, solutions techniques 

Niveau 2 
A1 

C11 : Identifier, à partir d’une représentation, les éléments qui assurent une fonction 
technique. 
Connaissance : Mode de représentation 

SYNTHESE 
EVALUATION SOMMATIVE 

 
 
4 Construction de la séance 
Mes objectifs pédagogiques que j’ai choisis parmi ceux qui me sont imposés : 
 
Approche A1 « Analyse du fonctionnement d’un objet technique » 
C7 : Décrire le principe général de fonctionnement d’un objet technique. (2) 
Principe général de fonctionnement 
C8 : Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet technique. (1) 
 
Approche A5« Communication et gestion de l’information » 
C33 : Ouvrir et consulter des documents existants (textes, schémas, animations, 
représentations volumiques), extraire des informations utiles. (2) 
Connaissance : Consultation de documents. 
 
 
 



 
TABLEAU DES ETAPES DE PREPARATION DE LA SEANCE N° 2 

Centres d’Intérêt 
n°1, 2 et 3 (1) 

SUPPORTS : Chariot 
de golf électrique, 
support 2, support 3 
etc.              (2) 

SEQUENCE N° 2       
(3) 

CLASSE :  

SEANCE N° 2            
(4) 

NIVEAU : 6 EME 

Objectifs pédagogiques : 

CAPACITE Niveau : 1    
(5) 

C7 : Décrire le principe général de fonctionnement d’un objet 
technique. 

CONNAISSANCE Principe général de fonctionnement 

 Niveau : 1    C8 : Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet technique. 

 Principe général de fonctionnement 

 Niveau : 1    C33 : Ouvrir et consulter des documents existants (textes, schémas, 
animations, représentations volumiques), extraire des informations 
utiles.  

 Connaissance : Consultation de documents 

PREREQUIS (6) :  Objet technique, besoin, fonction. 
SITUATION PROBLEME (SP) 

Démarrage de la séance par une situation problème (7) ou une problématique (8) 
Choix d’une situation problème choisie par l’enseignant : Un objet technique fonctionne 

comme le corps humain ! 
Cette SP évoque les représentations acquises en primaire « Le fonctionnement du corps humain et la santé » 
Les mouvements corporels (les muscles, les os du squelette, les articulations). 
Première approche des fonctions de nutrition : digestion, respiration et circulation sanguine 
etc. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
Choix d’une démarche pédagogique : En 6ème, 5ème et 4ème l’enseignant à, en autres, 2 
démarches à sa disposition : 
-la démarche d’investigation pour des situations d’observation, d’analyse et de compréhension 
-la démarche de résolution de problèmes techniques pour des situations de création, 
d’organisation et réalisation (voir annexe 3). 
Ici, je vais suivre une démarche d’investigation (DI) car l’élève est en phase d’observation, 
d’analyse et de compréhension. 

ACTIVITES DES  ELEVES (C8 et C33 traitées) 
Les activités élèves sont au cœur des préoccupations des enseignants.  
Les commentaires des programmes sont des informations précieuses pour élaborer des 
activités élèves. 
On peut y lire pour la capacité C8 : « L’activité de démontage-remontage est un moyen 
pédagogique pour comprendre le fonctionnement de l’objet technique ». 
 
Pour organiser une activité il faut prévoir : 
-comment les élèves travaillent : individuellement, en X groupes ou en classe entière. 
-le matériel dont ils disposent : boîte à outils, ordinateur, scanner, imprimantes, appareil photo 
etc. 
-agencement de la salle de technologie : classique ou en îlots 
-supports pédagogiques : chariot de golf, support 2, support 3, support 4 
-ressources et outils numériques à leur disposition : web, logiciels, sites disponibles, ENT 
(Environnement Numérique de Travail), CD, DVD etc. 
-ressources documentaires : bibliothèque, livres, magazine, films 
-objets techniques ou matériels didactisés : engrenages, moteurs etc. 
-instruments de mesure : réglet, pied à coulisse, balance, dynamomètre, tachymètre etc. 



-visites : aller voir un ouvrage, un bâtiment, une exposition etc. 
 
Travail en équipe pédagogique : 
-travailler en coordination avec le professeur d’art plastique, d’histoire, de SVT, d’éducation 
sportive etc. 
 
Modalités pour cette séance : 
Travail en classe entière (débat et structuration des connaissances) et en groupes 
(investigations).  
Matériels : boîte à outils, ordinateur, appareil photo 
Agencement de la salle de technologie en îlots 
Supports pédagogiques : chariot de golf, support 2, support 3, support 4 
Objets techniques ou matériels didactisés : système roue et vis sans fin, roue libre, moteur à 
courant continu 
Ressources : vidéo du fonctionnement des supports, maquette numérique des supports 
 
Activités : consignes aux élèves : 
-Récrire la situation problème (ou la problématique), c’est l’appropriation du problème par les 
élèves, et c’est pour l’enseignant de savoir si l’élève l’a bien compris.  
Exemple d’écrit d’élève : l’objet technique est divisé en parties comme le corps en organes 
-Formuler des conjectures, des hypothèses explicatives, des protocoles possibles  (voir annexe 
3) Exemple d’écrit d’élève : l’objet technique à des éléments comparables au corps humain, il 
y a un élément qui donne des ordres comme le cerveau. 
-Faire manipuler les élèves, ils sont en phase d’investigation. 
Exemple : les élèves voient une vidéo du chariot en fonctionnement, font fonctionner le 
chariot, visionnent une maquette numérique de la transmission.  
 Les élèves démontent le chariot de golf (les autres supports) et notes les différents groupes de 
pièces qui réalisent une fonction : les roues servent au déplacement etc.   
-l'investigation ou la résolution du problème conduite par les élèves ; 
-restituer vos recherches. Un élève de chaque groupe (chaque groupe a travaillé sur un 
support) va rendre ses conclusions sur les investigations qu’il a menées. 
Exemple d’écrits d’élèves : Ils décrivent le fonctionnement… ils ont constaté que le chariot de 
golf était composé de différents éléments les roues pour se déplacer, comparables aux jambes 
d’un humain …., on conclut donc que « Un objet technique fonctionne comme le corps 
humain » 
 - A la fin des restitutions de chaque groupe le professeur engage un débat. 
Exemple de débat : non, ce n’est pas vrai, un objet technique ne fonctionne pas comme un 
humain, la preuve l’objet technique ne connaît pas la douleur, les sentiments etc. mais il y a 
des robots des expriment la douleur .. 
-L'acquisition et la structuration des connaissances : l’enseignant reprend les éléments validés 
du débat. 
Exemple d’acquisition et la structuration des connaissances : il y a des points communs entre 
le corps humain et les objets techniques. On peut structurer un objet en parties qui chacune 
ont une fonction : roues pour le déplacement, moteur électrique pour  créer l’effort 
d’avancement etc. 
Dossier numérique avec photos montrant les différents éléments composant les parties su 
système. 
-La mobilisation des connaissances. Sur un autre support les élèves vont rechercher 
individuellement les principaux éléments qui le constituent. 
Exemple d’un fauteuil motorisé d’handicapé. 



 
EVALUATION FORMATIVE 

Deux évaluations à bien connaître : 
-l’évaluation formative 
-l’évaluation sommative 
Dans les deux cas l'évaluation doit être orientée par les objectifs fixés lors de la phase 
d'apprentissage. 
 
Lors des activités des élèves l’évaluation formative est toujours présente, elle indique à 
l’élève et au professeur le « bon » avancement des élèves de leur apprentissage, par exemple 
dans la reformulation de la situation problème par l’élève. Le professeur peut remédier dans 
l’immédiateté l’incompréhension d’un élève. 
En fin de séquence c’est l’évaluation sommative qui sera utilisée par le professeur. 
 
(0) Approche A : elles sont numérotées de A1 à A6 dans l’ordre chronologique tel qu’elles 
apparaissent dans les programmes du collège. 
(1) CI : Centre d’Intérêt. Si le sujet  du CAPET est référencé par rapport à un centre d’intérêt 
et que vous disposez du « document ressources des programmes de collège » allez y voir le 
contenu de ce CI. Le numéro du CI (Centre d’Intérêt) est le numéro d’ordre d’apparition de CI 
dans ce document. On peut retrouver le même CI sur plusieurs séances, et pourquoi pas 2 CI 
sur une même séance si l’enseignant domine bien sa progression. (Voir annexe 4). 
(2) Le travail par centre d’intérêt et certaines connaissances nécessitent de travailler sur 
plusieurs supports. 
(3) Numéro d’ordre des séquences dans l’année pour une classe donnée voire un groupe d’une 
classe. 
(4) Numéro d’ordre de la séance dans la séquence. 
(5) Les 3 niveaux sont : 1 « je sais », 2 «  je sais en parler », 3 «  je sais faire ». On les trouve 
dans tableaux de chaque approche. 
(6) : Les prés requis nécessaires à la séance doivent être sus par les élèves pour comprendre et 
bien suivre la séance. Il est impératif que ces prés requis aient été déjà vus en classe dans les 
séances précédentes ou en primaire. La question à se poser est : quelles connaissances les 
élèves ont-ils besoin pour comprendre le déroulement de la séance ? 
Ces prés requis sont des connaissances vues dans les séances précédentes. Elles sont donc 
clairement identifiées dans la séquence. 
(7) Situation problème : Il s‘agit à travers une proposition ou question de créer une divergence 
entre ce que les élèves croit savoir  (ses représentations initiales) et la réalité que propose 
l’enseignant.  
De bons sites Internet parlent de situation problème comme par exemple : 
http://techno.ac-orleans-tours.fr/php5/site/peda/prof/default.htm 
On peut y trouve une définition de situation problème dans le lien « Comment créer une 
situation problème ? » : Il s'agit de proposer une formule qui gène, une idée ou un texte qui 
interpelle, un résultat d'expérience qui ne paraît pas logique, un problème qui paraît impossible à 
réaliser, deux éléments contradictoires en apparence… Tout en n'hésitant pas à être provocateur dans 
la formulation du problème, le professeur va cultiver le paradoxe pour forcer l'élève à interroger ses 
connaissances sur le sujet proposé et les confronter à celles de ses pairs au cours de la tâche 
prescrite. 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8080/disciplines/scphysiques/Sp17/SP17.htm 
(8) A défaut  de proposer une situation problème, une problématique permet de faire réfléchir 
les élèves sur une solution technique à trouver.  
 



(9) Les évaluations : Selon G. de Landsheere : « L’évaluation formative est l’évaluation 
intervenant, en principe, au terme de chaque tâche d’apprentissage et ayant pour objet 
d’informer élève et maître du degré de maîtrise atteint et éventuellement de découvrir où et en 
quoi un élève éprouve des difficultés d’apprentissage, en vue de lui proposer ou de lui faire 
découvrir des stratégies qui lui permettent de progresser. » 
L’évaluation sommative : « Alors qu’une évaluation formative est normalement effectuée au 
terme de chaque tâche d’apprentissage, notamment pour intervenir immédiatement là où une 
difficulté se manifeste, l’évaluation sommative revêt le caractère d’un bilan. Elle intervient 
donc après un ensemble de tâches d’apprentissage constituant un tout, correspondant par 
exemple, à un chapitre de cours, à l’ensemble du cours du trimestre, etc.   ». Les examens 
périodiques, les interrogations d’ensemble sont donc des évaluations sommatives. 
 
De bons sites sur les définitions des évaluations en collège.   
http://didaclick.free.fr/evaluer.htm 
http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/notari/staf17/periode2/Definition_concepts.html 
 


