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Séminaire académique 2021

Gérer les flux à un carrefour
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Thème de la séquence

Programmer un objet

Problématique de la séance

Comment gérer les flux à un carrefour?

DIC Design, Innovation et Créativité 

OTSCIS Objets Techniques, les Services et les Changements Induits dans la Société

MSOST Modélisation et Simulation des Objets et Systèmes Techniques

IP Informatique et la Programmation
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CT 3.1 Exprimer sa pensée à l’aide de graphes x

CT 4.2 Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un 
problème simple.

x

CT5.1 Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un objet. x

CT 5.5 Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant. L’élève … x

Liens possibles

Physique-chimie, ASSR



Compétences 
travaillées

Thématiques du programme Connaissances
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Compétences
Thématiques du programme

Connaissances

CT 3.1 OTSCIS.2.1
Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de 
description adaptés : croquis, schémas, 
graphes, diagrammes, tableaux.

Différents schémas.
Notion d’algorithme.

CT 5.1 MSOST.2.2

Simuler numériquement la structure et/ou 
le comportement d’un objet. Interpréter le 
comportement de l’objet technique et le 
communiquer en argumentant.

CT 5.5
+
CT 4.2

IP.2.3
Écrire un programme dans lequel des 
actions sont déclenchées par des 
événements extérieurs.

Notions d’algorithme et de 
programme.
Déclenchement d'une action par 
un événement, séquences 
d'instructions, boucles, 
instructions conditionnelles.
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Présentation de la séquence

Découverte de la programmation de feux tricolore en s’appuyant sur la simulation.
Séquence pouvant être proposée en distanciel, en classe inversée ou en salle banalisée
(matériel informatique toutefois requis)

Situation déclenchante possible

Vidéo présentant un carrefour anarchique : https://youtu.be/0LZFoXVgx6w
Quel est le problème? Comment y remédier?
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Pistes d’évaluation

1) Le programme

Définition d’un programme , utilisation de microcontrôleur , notion 
d’algorithme. Différentes formes de représentation d’un programme 

Les principaux éléments de la fiche de synthèse des connaissances

Auto-évaluation par compétences lors de l’activité 
L’élève complète la grille d’évaluation de compétences proposée pour se 
positionner. 

Evaluation possible
Décrire à l’aide de chronogrammes et de logigramme le fonctionnement 
d’une alarme avec 2 types de sonnerie (incendie, intrusion) selon le 
bouton appuyé, simuler cette alarme sur tinkercad

2) La norme d'écriture d'un algorigramme

Les règles et formes à respecter. Notion d’entrée et de sortie. 

3) Le binaire.

Définition, représentation sur un chronogramme, notion d’entrée/sortie
4) La simulation

Définition + objectifs de la simulation. 

SYNTHESE.odt
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Question directrice

Comment fonctionnent les feux tricolores d'un carrefour?

Démarche pédagogique : Résolution problème technique

Proposition de déroulé

Question directrice

Comment simuler le fonctionnement d'un feu tricolore?

Démarche pédagogique : Résolution problème technique

Question directrice

Comment gérer l'appel piéton à un carrefour?

Démarche pédagogique : Résolution problème technique
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Question directrice

Comment fonctionnent les feux tricolores d'un carrefour?

Démarche pédagogique : Préciser la démarche

Activités

Description du fonctionnement d'un feu tricolore à l'aide de 
chronogramme et de logigramme. 
Le parcours ELEA https://communaute.elea.ac-
versailles.fr/course/view.php?id=8442 fourni les ressources nécessaires 
et peut être réalisé en classe inversée afin de préparer à l'activité en 
classe. 
Le document de travail à compléter en classe peut être masqué sur ELEA 
avant la séance pour favoriser les échanges en classe.  

Conclusion / Bilan

Exprimer le fonctionnement de feux tricolores à l’aide de chronogrammes

Représentation d’un programme à l’aide d’un algorigramme 

Ressources

Le parcours ELEA https://communaute.elea.ac-
versailles.fr/course/view.php?id=8442

Activité 1/Activité_01_correction.pdf
https://communaute.elea.ac-versailles.fr/course/view.php?id=8442&section=2
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Résultats attendus – exemples de productions d’élèves

Planche S1 – 1/3
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Question directrice

Comment simuler le fonctionnement d'un feu tricolore?

Démarche pédagogique :Résolution problème technique

Activités

Préparation de la simulation en classe inversée à l'aide du parcours ELEA. 

Simulation du fonctionnement d’un feu tricolore à l’aide de Thinkercad

La préparation en classe inversée laisse plus de temps pour utiliser une 
maquette de feu tricolore. Des maquettes à faible budget ou sont 
disponibles chez nos fournisseurs (possibilité aussi de les fabriquer).

Conclusion / Bilan

simulation et programmation simple dans un premier temps: utilisation 
uniquement des sorties (LED) et d'action uniquement dans le logigramme 
(rectangles)

Ressources

Parcours ELEA:

4,64 € TTC chez A4

https://communaute.elea.ac-versailles.fr/course/view.php?id=8442&section=3
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Résultats attendus – exemples de productions d’élèves

Planche S2 – 2/3

Activité 2/Activite_02-correction.pdf
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Question directrice

Comment gérer l'appel piéton à un carrefour?

Démarche pédagogique : Résolution problème technique

Activités

Préparation de la simulation en classe inversée.
Ajout d’un appel piéton. 
Simulation et programmation de la maquette virtuelle. 
Besoin d’ajouter une résistance de tirage.

Possibilité d'utiliser une maquette réelle si le travail a été préparé en 
classe inversée.

Conclusion / Bilan

Programmation avec utilisation d'une entrée (utilisation du losange dans 
le logigramme)
Notion d'Entrée/sortie

Ressources

ELEA: 

https://communaute.elea.ac-versailles.fr/course/view.php?id=8442&section=4
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Résultats attendus – exemples de productions d’élèves

Planche S1 – 3/3

Activité 3/Activite 03-CORRECTION.pdf


13

Pack ressources

Type Nom de la ressource

Parcours ELEA PARCOURS ELEA-Gerer les flux carrefour.mbz

Maquette feu 
tricolore

https://www.a4.fr/feux-tricolores-avec-3-led-rouge-jaune-et-verte.html

Note: Cette séquence a été pensée pour être adaptée 
• en distanciel en cas de besoin 
• à une salle banalisée pour les collègues n’ayant pas retrouvé leurs salle de 

technologie (une classe nomade étant toutefois utile) 

L’utilisation d’une maquette réelle est un gros atout supplémentaire et son 
intégration dans cette séquence est assez simple. 
La maquette peut être 
• achetée à faible budget
• fabriquée par le professeur
• dépoussiérée et bidouillée à partir desveilles maquette qui trainent au fond de 

l’armoire (derrière les fers à souder) 

PARCOURS ELEA-Gerer les flux carrefour.mbz
https://www.a4.fr/feux-tricolores-avec-3-led-rouge-jaune-et-verte.html
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