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Partie 4 – Analyse et proposition d’une séquence pédagogique 	
Cette partie traite de l’élaboration d’une organisation de séquence pédagogique relative aux 
enseignements technologiques du cycle terminal « sciences et technologies de l’industrie et 
du développement durable » Cette séquence devra répondre à plusieurs attendus précisés 
ci-dessous et sera préparée pour un groupe de 30 élèves de première STI2D qui n’ont pas 
encore choisi leur spécialité. 

 

Attendu 
N°1 

La séquence sera à placer en tout début de classe de 1re, dans le cadre de 
l’expérimentation de la période de détermination du premier trimestre STI2D 
(voir figure 26). 

 

 
Figure 26 – Arrêté du 11 juillet 2016 

Tournez la page S.V.P.



  
Agrégation de sciences industrielles de l’ingénieur Session : 2018   

Analyse et exploitation pédagogique d’un système 
pluritechnique 

Code : Page 24 sur 45 
 

 

 
 

Attendu N°2 
La séquence veillera à présenter les modalités de formation du 
baccalauréat technologique STI2D, et particulièrement l’articulation entre 
l’enseignement transversal et les enseignements de spécialité. 

Attendu N°3 La séquence veillera à présenter et mettre en valeur de manière 
équilibrée chacune des quatre spécialités. 

Attendu N°4 La séquence veillera à placer les élèves dans des démarches actives et 
réflexives. 

Attendu N°5 
La séquence, située en début de formation, veillera à présenter aux 
élèves les principales innovations et évolutions technologiques qui 
traversent l’industrie 

Attendu N°6 

La séquence pédagogique veillera à exploiter les ressources fournies 
dans le sujet (procédé XtreeE) et les documents DP 1 à DP 8. 
L’organisation de la séquence inclura au moins une séance de 2h en 
classe entière en enseignements technologiques transversaux permettant 
d’apporter aux élèves l’état de l’art de la fabrication additive. 

 
Question 31 : Détailler les repères de progressivité à définir par le professeur pour 
contribuer, dans cette séquence, à atteindre partiellement les objectifs O1 et O4 fixés dans 
le programme de formation. Utiliser le modèle de tableau ci-dessous. 
 
Objectif défini au référentiel Repère de progressivité  Justification 
O1 : caractériser des 
systèmes privilégiant un 
usage raisonné du point de 
vue du développement 
durable 

  

O4 : Décoder l’organisation 
fonctionnelle, structurelle et 
logicielle d’un système 

  

 
Question 32 : Identifier en lien avec les objectifs précédents, les indicateurs de réussite 
(observables par le professeur) de la séquence. Utiliser le modèle de tableau ci-dessous. 
 
Objectif visé Indicateur de réussite Justification 
   
   
 
Question 33 : Définir de manière précise l’organisation d’une séance de 2h en classe 
entière en enseignements technologiques transversaux inclue dans la séquence et qui 
porterait plus spécifiquement sur l’objectif O3 et l’état de l’art de la fabrication additive. 
Préciser notamment : 

• les activités des élèves ; 
• les activités du professeur ; 
• les ressources pédagogiques nécessaires ; 
• le phasage et déroulement de la séance ; 
• toutes autres précisions utiles à la compréhension de la séance. 

 
Question 34 : Préciser les liens à prévoir entre cette séquence et les enseignements 
dispensés dans les spécialités. 
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Question 35 : Définir le nombre de séances et les thèmes des séances composant la 
séquence. 
 
Question 36 : Définir la position et la durée de la séquence dans la période 
d’expérimentation. Justifier les choix réalisés. 
 
Question 37 : Définir de manière précise le contenu du document de structuration des 
connaissances à élaborer pour la séquence ainsi développée. 
 
Question 38 : Définir les modalités du suivi des progrès des élèves pendant cette 
séquence. Préciser les outils d’évaluation à mobiliser et leurs impacts sur les stratégies 
pédagogiques à déployer dans les séquences pédagogiques suivantes.  
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DOCUMENTS TECHNIQUES 

 
 
 

DT 1 – Diagrammes SYSML du système 

DT 2 – Caractéristiques du matériau béton du procédé XtreeE 

DT 3 – Extrait de documentation SKF 

DT 4 – Paramétrages de la simulation mécanique 

DT 5 – Lois cinématiques utilisées pour la simulation mécanique 

DT 6 – Couple moteur inconnu calculé dans la liaison Pivot 2 

  

EAI STI 1

C
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DT 1 – Diagrammes SYSML du système 

 

 
Figure 27 – Diagramme de cas d’utilisation 

 

 
Figure 28 – Diagramme d’exigences 
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DT 1 – Diagrammes SYSML du système 

 

 
Figure 29 – Diagramme de définition de blocs 
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DT 1 – Diagrammes SYSML du système 
 

 
Figure 30 – Diagramme de bloc interne 
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DT 5 – Lois cinématiques utilisées pour la simulation 
mécanique 
 

 
 
  
DT 6 – Couple moteur inconnu calculé dans la liaison Pivot 2 
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DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES 

 
 
 

DP 1 – Enseignements technologiques communs STI2D 

DP 2 – Savoirs de l’enseignement transversal STI2D 

DP 3 – Spécialités - Enseignements de spécialité STI2D AC 

DP 4 – Enseignements de spécialité STI2D EE  

DP 5 – Enseignements de spécialités STI2D ITEC  

DP 6 – Enseignements de spécialité STI2D SIN  

DP 7 – Liste des savoirs des quatre spécialités du bac STI2D 

DP 8 – Ressources pour la séquence pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EAI STI 1

D
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DP 1 – Enseignements technologiques communs STI2D 
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DP 2 – Savoirs de l’enseignement transversal STI2D 
 
 

1 Principes de conception des systèmes de développement durable 
1.1 Compétitivité et créativité 

 

1.1.2 Cycle de vie d'un produit et choix techniques, économiques et 
environnementaux 

 
1.1.3 Compromis complexité – efficacité – coût 

1.2 Éco conception  

 
1.2.1 Étapes de la démarche de conception 

 
1.2.2 Mise à disposition des ressources 

 
1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources 

2 Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes  
2.1 Approche fonctionnelle des systèmes  
2.2 Outils de représentation  

 
2.2.1 Représentation du réel 

 
2.2.2 Représentations symboliques 

2.3 Approche comportementale  

 
2.3.1 Modèles de comportement 

 
2.3.2 Comportement des matériaux 

 
2.3.3 Comportement mécanique des systèmes 

 
2.3.4 Structures porteuses 

 
2.3.5 Comportement énergétique des systèmes 

 
2.3.6 Comportements informationnels des systèmes 

3 Solutions technologiques  
3.1 Structures matérielles et/ou logicielles  

 
3.1.1 Choix des matériaux 

 
3.1.2 Typologie des solutions constructives des liaisons entre solides 

 
3.1.3 Typologie des solutions constructives de l’énergie 

 
3.1.4 Traitement de l’information 

3.2 Constituants d’un système  

 
3.2.1 Transformateurs et Modulateurs d’énergie associés 

 
3.2.2 Stockage d’énergie 

 
3.2.3 Acquisition et codage de l’information 

 
3.2.4 Transmission de l’information, réseaux et internet 
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DP 3 – Spécialités - Enseignements de spécialité STI2D AC 
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DP 4 – Enseignements de spécialité STI2D EE 	
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DP 5 – Enseignements de spécialités STI2D ITEC  
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DP 6 – Enseignements de spécialité STI2D SIN  
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DP 7 – Liste des savoirs des quatre spécialités du bac STI2D 

Savoirs 
 

AC 

1  Projet technologique 
 1.1 La démarche de projet 
 1.2 Projet architectural 
 1.3 Établir une organisation de réalisation           
2  Conception d'un ouvrage 
 2.1 Paramètres influant la conception 
 2.2 Solutions technologiques 
 2.3 Modélisations, essais et simulations 
3  Vie de la construction 
 3.1 Améliorer les performances de la construction 
 3.2 Gestion de la vie d'une construction 

Savoirs 
 

EE 

1  Projet technologique 
 1.1 La démarche de projet 
 1.2 Paramètres de la compétitivité 
 1.3 Vérification des performances           
 1.4 Communication technique 
2  Conception d'un système 
 2.1 Approche fonctionnelle d'une chaîne d'énergie 
 2.2 Approche fonctionnelle du système de gestion de la chaîne d'énergie 
 2.3 Paramètres influant la conception 
 2.4 Approche comportementale 
 2.5 Critères de choix de solutions 
3  Transports et distribution d'énergie, études de dossiers technologiques 
 3.1 Production et transport d'énergie 
4  Réalisation et qualification d'un prototype 
 4.1 Réalisation d'un prototype 
 4.2 Sécurité 
 4.3 Essais et réglages en vue d'assurer le fonctionnement et d'améliorer les performances 

Savoirs 
 

ITEC 

1  Projet technologique 
 1.1 La démarche de projet 
 1.2 Créativité et innovation technologique 
 1.3 Description et représentation 
2  Conception mécanique des systèmes 
 2.1 Conception des mécanismes 
 2.2 Comportement d'un mécanisme et/ou d'une pièce 
3  Prototypage de pièces 
 3.1 Procédés de transformation de la matière 
 3.2 Essais, mesures et validation 

Savoirs 
 

SIN 

1  Projet technologique 
 1.1 La démarche de projet 
 1.2 Mise en œuvre d'un système 
 1.3 Description et représentation           
2  Maquettage des solutions constructives 
 2.1 Conception fonctionnelle d'un système local 
 2.2 Architecture fonctionnelle d'un système communicant 
 2.3 Modélisations et simulations 
3  Réalisation et qualification d'un prototype 
 3.1 Réalisation d'un prototype 
 3.2 Gestion de la vie d'un système 
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DP 8 – Ressources pour la séquence pédagogique 
 
 
Parts de marché de la fabrication additive : évolutions et perspectives, étude CETIM 

 
 
 
Extrait de l’étude prospective « Futur de la fabrication additive », restitution de l’étude – 
Benoit RIVOLLET – Tech2Market, Les Rendez-vous du Pipame – 26 Janvier 2017 
 

 
Les TRL forment une échelle d’évaluation du degré de maturité atteint par une technologie. 

Cette échelle comporte 9 niveaux. 
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DP 8 – Ressources pour la séquence pédagogique 
 

 

 
Les TRL forment une échelle d’évaluation du degré de maturité atteint par une technologie. 

Cette échelle comporte 9 niveaux. 
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