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Séquence 03 : Quelles solutions choisir pour répondre au cahier des charges ? 

Cette séquence est décomposée en trois parties et dure 5 séances de 2h : 

Séance 

1 

1ère heure 
Présentation de la problématique et explication du tableau de compétences à 

remplir 

2ème heure 
Réalisation de l’expérimentation 1 

Séance 

2 

1ère heure 

2ème heure 
Réalisation de l’expérimentation 2  

Nous réaliserons une évaluation 

formative sur cette expérimentation Séance 

3 

1ère heure 

2ème heure Correction et structuration (solutions techniques) 

Séance 

4 

1ère heure Elaboration de l’expérimentation3 

2ème heure Structuration (matériaux) 

Séance 

5 

1ère heure Mise en place de l’expérimentation 3 
Nous réaliserons une évaluation 

formative sur cette expérimentation 

2ème heure Evaluation sommative (matériaux et solutions techniques) 

 

Problématique générale de la séquence : « Comment cuisiner des aliments avec le soleil ? » 

 
20 min 

 Enoncer la problématique de la séquence 

 Faire réfléchir les élèves sur comment faire 

Résultats attendus : 

 Il faut l’absorber (la couleur noir) 

 Il faut l’augmenter (une cloche : effet de serre, un jeu de miroir : réflexion de la 

lumière, une loupe,…). 

 Il faut la conserver (choix du matériau) 

 
10 min 

 Reprendre ces informations sur le cahier 

 

 

Compétence socle commun :  

Compétence 1 : maitrise de la langue française 

S’exprimer à l’oral :  

 Prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d’autrui, faire valoir son 

propre point de vue. 
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Les expérimentations qui vont suivre vont vous permettre de valider différentes compétences : 

Je sais bien faire : 
 

Je sais faire :  Je ne sais pas faire :  

 

Compétences visées (technologie)    

Proposer des solutions techniques différentes qui réalisent 

une même fonction. 
Solution 

technique 

3 

 1, 2 

et 3 

   

Valider une solution technique proposée. 3    

Choisir et réaliser une ou plusieurs solutions techniques 

permettant de réaliser une fonction donnée. 
3 

   

Identifier les propriétés pertinentes des matériaux à prendre 

en compte pour répondre aux contraintes du cahier des 

charges. Méthodologie de 
choix de 

matériaux 

1 

 3 

   

Hiérarchiser les propriétés 2    

Choisir un matériau dans une liste fournie en fonction d'un 

critère défini dans le cahier des charges. 
3 

   

Identifier les relations principales entre solutions, matériaux 

et procédés de réalisation 

 

Critères de choix 

d’un matériau 

pour une solution 

technique donnée 

2 

   

      

Compétence visées (socle commun)    

Compétence 1 : maitrise de la langue française 

Ecrire 
 Rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, 

correctement ponctué, en respectant des consignes imposées : 

description, explication, texte argumentatif, compte rendu. 
 1, 2 

et 3 

   

S’exprimer à l’oral 
 Prendre la parole en public 

 Rendre compte d’un travail collectif 

   

Compétence 3 : les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 

technologique 

Pratiquer une 

démarche 

scientifique et 

technologique, 

résoudre des 

problèmes 

Savoir mobiliser ses connaissances et ses compétences et conduire des 

raisonnements pour résoudre des problèmes et pratiquer une démarche 

scientifique ou technologique 

 Rechercher, extraire et organiser l’information utile  

 Réaliser, manipuler, mesurer, appliquer des consignes  

 Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale 

ou technologique, démontrer 

 Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, 

communiquer à l’aide d’un langage adapté 

1, 2 et 

3 

   

Savoir utiliser des 

connaissances et des 

compétences 

mathématiques 

Organisation et gestion de données : 

 Utiliser des tableaux et des graphiques 

Grandeurs et mesure : 

 Réaliser des mesures (température) 

   

Savoir utiliser des 

connaissances dans 

divers domaines 

scientifiques 

La matière : 

 Principales caractéristiques 3 

   

 Propriétés physiques des matériaux 

 Interactions avec la lumière 
1 et 2 

Compétence 4 : la maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (B2I) 

Domaine 2 
 Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux 

et en respectant les règles. 
1, 2 et 

3 

   

Domaines 3 
 Saisir et mettre en page un texte 

 Organiser la composition de document, prévoir sa présentation 

en fonction de sa destination 
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Séquence 03-1 : Comment absorber le rayonnement solaire ? 

 
55 min 

Par groupe d’élèves (environ 4) : 

 

 Proposer des solutions pour absorber cette source d’énergie (hypothèses) 

 Sur feuille, rédiger une expérimentation permettant d’obtenir des résultats 

significatifs des différentes propositions 

o Décrire le problème 

o Faire des schémas avec les explications des manipulations proposées 

o Proposer un moyen de représenter les résultats 

o Présenter à la classe sa proposition 

 Contraintes sur les propositions d’expériences :  

o Elles doivent être réalisées dans l’heure 

o Leur mise en place ne doit pas couter d’argents 

 Bilan des différentes propositions 

 
55 min 

Mise en place de l’expérimentation : Par groupe de deux élèves : 

 

 Faire des relevés réguliers de la température de chaque gobelet 

 Entrer ces relevés dans un tableau que vous réaliserez sur tableur 

 Réalisez un graphique significatif des informations entrées dans le tableau 

 Conclure sur les résultats obtenus 
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Proposition d’expérimentation : 

Description du problème : 

Le but de cette expérience est de démontrer les effets des couleurs sur l’absorption de la 

source d’énergie solaire et de prouver que la couleur noir absorbe plus la chaleur que les autres 

couleurs. 

Expérimentation : 

 Nous allons mettre trois récipients identiques (en forme et matériau mais de couleur 

différentes), remplient d’eau. Nous prendrons un récipient de couleur noir, un autre de couleur 

blanc et un dernier de couleur jaune. 

 Nous exposerons nos récipients au soleil et nous prendrons leurs températures régulièrement 

(environ toutes les cinq minutes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous rentrerons les résultats obtenues dans un tableur et nous en réaliserons un graphique. 

Matériels nécessaires : 

 Un thermomètre 

 Trois gobelets de couleurs différentes 

 Un ordinateur avec un logiciel de tableur / grapheur 

Conclusion : 

Comparer les résultats ainsi obtenue et conclure sur les hypothèses de départ. 

Thermomètre 

Gobelets remplis 

d’eau 

Soleil 

Jaune  Blanc  Noir 
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Séquence 03-2 : Comment augmenter l’efficacité énergétique utilisée pour le 

fonctionnement de l’objet technique ? 

 
55 min 

Par groupe d’élèves (environ 4) : 

 

 Proposer des solutions pour augmenter l’efficacité énergétique utilisée pour le 

fonctionnement de l’objet technique (hypothèses) 

 Sur feuille, rédiger une expérimentation permettant d’obtenir des résultats 

significatifs des différentes propositions 

o Décrire le problème 

o Faire des schémas avec les explications des manipulations proposées 

o Proposer un moyen de représenter les résultats 

o Présenter à la classe sa proposition 

 Contraintes sur les propositions d’expériences :  

o Elles doivent être réalisées dans l’heure 

o Leur mise en place ne doit pas couter d’argents 

o On réutilisera les gobelets de la précédente expérience 

 Bilan des différentes propositions 

 
55 min 

Mise en place de l’expérimentation : Par groupe de deux élèves : 

 

 Faire des relevés réguliers de la température de chaque gobelet 

 Entrer ces relevés dans un tableau que vous réaliserez sur tableur 

 Réalisez un graphique significatif des informations entrées dans le tableau 

 Conclure sur les résultats obtenus 

 

Evaluation formative : 

Elaboration de l’expérimentation : /20  Mise en place de l’expérimentation : /20 

Introduction 

Rappel de l’hypothèse /1.5  Noms du groupe en informatique /2 

Présentation de 

l’expérimentation 
/1.5 

 Titre du document /2 

 Tableau Bordures /2 

Expérimentation 

Schéma /2   Unités utilisées (°c) /1 

Explications /5  Graphique Titre au graphique /1 

Matériels à mettre à 

disposition 
/2 

  Sur x /1 

  Sur y /1 

Relevés /1   Choix du graphique /2 

Mise en page /2  Conclusion 
Rappel de toutes les 

expériences 
/3 

Oral /5   
Choix d’une 

expérience 
/1 

    
Mise en page du 

document 
Lisible /1 

     Aérer /1 

     Présentation /2 
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Proposition d’expérimentation : 

Description du problème : 

Le but de cette expérience est de confirmer les différentes hypothèses qui ont été 

proposées : 

 Effet de serre (cloche transparente) 

 Réflexion de la lumière 

 Loupe  

Expérimentation : 

 Nous allons utiliser cinq récipients identiques (en forme et matériau et couleur), remplient 

d’eau. 

o Le premier, nous le mettrons dans une cloche transparente 

o Le deuxième, nous le mettrons dans une cloche opaque. 

o Le troisième, nous l’exposerons à un jeu de miroir 

o Le quatrième, nous l’exposerons à une loupe 

o Et le cinquième, nous le laisserons tel quel (il nous servira de témoin) 

 Nous exposerons nos récipients au soleil et nous prendrons leurs températures régulièrement 

(environ toutes les cinq minutes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous rentrerons les résultats obtenues dans un tableur et nous en réaliserons un graphique. 

Soleil 

Thermomètres 

Effet de serre 

Réflexion de la lumière 

Loupe  

Cloche 

transparente 

Cloche 

opaque 
Jeu de 

miroirs Loupe  

Gobelet témoin 

Gobelets noir 
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Matériels nécessaires : 

 Un thermomètre 

 Cinq gobelets de couleurs noirs 

 Une cloche transparente 

 Une cloche opaque 

 Un jeu de miroir (réaliser avec du papier aluminium) 

 Une loupe 

 Un ordinateur avec un logiciel de tableur / grapheur 

Conclusion : 

Comparer les résultats ainsi obtenue et conclure sur les hypothèses de départ. 
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Structuration : les solutions techniques 

Rappel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  







 

Pour chacune de ces fonctions techniques, le concepteur comparera et choisira des 

SOLUTIONS TECHNIQUES adaptées aux CONTRAINTES. 

 

 

 

Exemple : pour la solution technique augmenter la source d’énergie 

On a vérifié d’après les expériences que deux solutions techniques peuvent être envisagées. 

(Répondant à deux principes physiques différents) 

 

 

Il peut exister plusieurs solutions techniques pour répondre à la même fonction 

technique 

 

Cloche 

transparente 
Jeu de 

miroirs 

Gobelets noir 

Effet de serre 
Réflexion de la 

lumière 

POUR LE CONCEPTEUR 
(Celui qui va le créer) 

 

POUR L’UTILISATEUR 
(Celui qui va se servir de l’objet) 

FONCTIONS DE SERVICE 

 

« Quels services doit-il rendre ? » 

FONCTION D’USAGE 

 

« A quoi sert l’objet ? » 

Il va ensuite traduire ces fonctions de service en 

les décomposant en se posant la question : 

FONCTIONS TECHNIQUES 

 

« Comment le conçoit-on ? » 
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Séquence 03-3 : Comment conserver cette source d’énergie ? 

 
55 min 

Par groupe d’élèves (environ 4) : 

 

 Proposer des solutions pour conserver cette source d’énergie (hypothèses) 

 Sur feuille, rédiger une expérimentation permettant d’obtenir des résultats 

significatifs des différentes propositions 

o Décrire le problème 

o Faire des schémas avec les explications des manipulations proposées 

o Proposer un moyen de représenter les résultats 

o Présenter à la classe sa proposition 

 Contraintes sur les propositions d’expériences :  

o Elles doivent être réalisées dans l’heure 

o Leur mise en place ne doit pas couter d’argents 

o On réutilisera les gobelets de la précédente expérience 

 Bilan des différentes propositions 

 
55 min 

Mise en place de l’expérimentation : Par groupe de deux élèves : 

 

 Faire des relevés réguliers de la température de chaque gobelet 

 Entrer ces relevés dans un tableau que vous réaliserez sur tableur 

 Réalisez un graphique significatif des informations entrées dans le tableau 

 Conclure sur les résultats obtenus 
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Proposition d’expérimentation : 

Description du problème : 

Le but de cette expérience est d’établir avec quel matériau il y a le moins de perte de chaleur. 

Expérimentation : 

 Nous allons utiliser quatre récipients identiques (en forme et matériau), remplient d’eau 

chaude. 

 Nous placerons ces récipients dans des boites identiques (en forme et matériau mais avec un 

isolant à l’intérieur différent) sauf un qui sera notre récipient témoin 

o Isoler avec du coton 

o Isoler avec du polystyrène 

o Isoler avec du carton 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Nous prendrons leurs températures régulièrement (environ toutes les cinq minutes). 

 Nous rentrerons les résultats obtenues dans un tableur et nous en réaliserons un graphique. 

Matériels nécessaires : 

 Un thermomètre 

 Quatre gobelets identiques 

 Quatre récipients avec différents isolants  

 Un ordinateur avec un logiciel de tableur / grapheur 

Conclusion : 

Comparer les résultats ainsi obtenue et conclure sur les hypothèses de départ. 

Thermomètre 

Gobelets remplis 

d’eau chaude 

Trois récipients 

avec différents 

isolants 

Gobelet témoin 

remplis d’eau chaude 
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Structuration : les matériaux 

 

Les matériaux sont utilisés en fonction de leurs propriétés (mécaniques, acoustiques, 

thermiques …) ainsi que leur aspect physique. Chaque matériau possède ses propres propriétés. 

 

Il existe différentes propriétés : 

 

Propriétés Définitions Illustrations de l’essai 

Aspect physique 
Manière dont la matière se présente à nos 

yeux ou au toucher. 

 

Acoustique 

 

Aptitude d’un matériau à transmettre et à 

absorber le son. 
 

Thermique Aptitude d’un matériau à conduire la chaleur 

 

Mécanique 

Flexion 

Aptitude que possède 

un matériau à plier sous 

l’action d’une charge 
 

Traction 

Aptitude que possède 

un matériau à résister 

à l’étirement 

 

Dilatation 

Aptitude d’un matériau 

à se déformer sous 

l’effet de la chaleur ou 

de l’humidité. 
 

Bouteille cassée sous l’action de la glace 
 

Ainsi, il peut y avoir une classification et une hiérarchisation des matériaux en fonction de 

leurs propriétés. 

Exemple : hiérarchisation de quelques matériaux en fonction de leur propriété thermique 

 

 

 

 

 

Carton Coton Polystyrène 

Laine 

de 

roche 

Bois de 

pin Verre  

Propriétés thermique 
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Evaluation sommative : 

 

 

 


