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Fiche élève 
  

Durée : 1 séance 
1.5h 

Séquence n° 2 / Séance n° 3 

 
Intitulé de l’activité : 

Algorithme – programme 
Représentation fonctionnelle d’un système 

 
 
 
 

 

 

 

Activité 1 : 

 Ouvrir et paramétrer le logiciel Picaxe Bockly 

 Ouvrir le projet « monte charge » sur le disque R 

(Technologie/2019-20/domotique/maquette monte charge) 

 Télécharger le programme 

 Exécuter le programme 

 Rédiger « en langage naturel » l’algorithme du programme 

que vous venez d’exécuter. Vous devez utiliser les termes 

Si et Alors 

 ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………… 

Ressources 

Fiches : 

1. Ouverture logiciel 

Picaxe Blockly 

téléchargement 

programme 

2. Repérage 

maquette monte 

charge 

3. Fiche connaissance 

« Notion 

d’algorithme et de 

programme » 

 

 

Thématiques abordées dans la séquence :  
☐ DIC - Design, Innovation et Créativité                       ☐ MSOST - la Modélisation et la Simulation des Objets et Systèmes Techniques 

☐ OTSCIS - les Objets Techniques, les Services et les Changements Induits dans la Société       ☐ IP - Informatique et Programmation 
Domaine du socle :    Langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
Compétences technologie : Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les 
entrées et sorties - Notions d’algorithme et de programme 

Problématique : Comment les informations sont transmises ? Qui donne les 

ordres, à qui, par quel circuit ? 
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Activité 2 : algorithme et programme  

 Relier programme et algorithme alors nom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entourer ci-dessus en vert la (ou les) représentation graphique 

de l’algorithme et en rouge le (ou les) programme. 

Ressources 

Fiche connaissance 

« Notion d’algorithme 

et de programme » 

  

Activité 3 : comment fonctionne la maquette ? 

 Quelles sont les actions que vous avez effectuées pour 
faire monter la cabine ? 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 Comment est informé l’utilisateur que le programme a 
fonctionné ? 

………………………………………………………………………………………. 

 Comment est alimentée la maquette ? 

……………………………………………………………………………………… 
Quelle est la fonction d’usage de la maquette ? 

 ……………………………………………………………………………………… 
Complétez le schéma de la page suivante en vous aidant des 
réponses ci-dessus 

Ressources 

 

 

1. Fiche connaissance 

« Représentation 

fonctionnelle des 

systèmes. 

Structure des 

systèmes » p 50 

2. Repérage 

maquette monte 

charge 
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…………………………… 

…………………………… 

…………………………………. 

…………… 

………………………………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 


