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Participer à un concours de pilotage et programmation de drones 

Comment participer à un concours de drones ?

 

Partir du règlement d’un concours académique de pilotage et programmation de drones (Document annexe) 

 
Le projet, réalisé avec des classes de 4ème, consiste à organiser un concours de drones à l’intérieur du 
groupe classe, puis éventuellement en interclasse d’un même collège.  
Les élèves, qui ont montré de l’appétence pour le concours, peuvent poursuivre la préparation à la 
participation du concours académique en club.  
 

Séance 0 - Problématique sociétale : Participer à un concours 
Séquence 1 – Réaliser la présentation orale de l’évolution du drone (Epreuve 1) 

 Séance 1&2 : Préparer un support multimédia pour une présentation orale 

 Séance 3&4 : Expliquer l’évolution du drone dans l’histoire  

 Séance 5 : Présenter à l’oral son travail et évaluation (Epreuve 1) 
 Séance 6&7 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation 

Séquence 2 – Piloter un drone pour réaliser une mission tout en respectant les lois (Epreuve 2) 
 Séance 1 : Définir les règles d’usage des objets communicants 
 Séance 2 : Définir la procédure et le protocole de mise en service d’un drone et pilotage 

(Entrainement à l’Epreuve 2) 
 Séance 3&4 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation 

Séquence 3 – Programmer le vol d’un drone pour réaliser une mission (Epreuve 3) 
 Séance 1 : Définir pourquoi le drone est un système embarqué 

 Séance 2 : Définir un algorithme de programmation et réaliser un vol programmé (Entrainement à 
l’Epreuve 3) 

 Séance 3&4 : Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation 
Concours de drone : Réalisation de l’épreuve de pilotage, réalisation de l’épreuve de programmation 
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Etude du règlement du « Concours de drones de loisirs »

 
Télécharger au format Word – au format Pdf 

Comment participer à un concours de drone ?  

… 

 Créer des équipes 

 Préparer les différentes épreuves : Epreuve 1 de présentation de l’évolution du drone à l’oral, Epreuve 

2 de pilotage d’un drone pour remplir une mission, Epreuve 3 de programmation du vol d’un drone 

 Participer au concours 

  

https://dane.ac-bordeaux.fr/robotique/wp-content/uploads/sites/7/2019/09/Exemple-Reglement_concours_drones_loisirs_Classe-College.docx
https://dane.ac-bordeaux.fr/robotique/wp-content/uploads/sites/7/2019/09/Exemple-Reglement_concours_drones_loisirs_Classe-College.pdf
https://dane.ac-bordeaux.fr/robotique/wp-content/uploads/sites/7/2019/09/Exemple-Reglement_concours_drones_loisirs_Classe-College.pdf


Cycle 4 – Technologie – Participer à un concours de pilotage et programmation de drones 
 

 
 

Attendus de fin de cycle : Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une dimension, 

design. 

Domaine du socle : 
D2-Les méthodes et outils 

pour apprendre. 

Compétences de technologie : 

 DIC1.6 - Présenter à l'oral et à l'aide de supports numériques 
multimédia des solutions techniques au moment des revues de 
projet. 

Connaissances: 

-Outils numériques de présentation. 

-Charte graphique. 

Critères des 

objectifs 

d’apprentissages 

de la séance 

-Je sais reconnaître et expliquer les rôles des outils numériques de présentation 

ainsi que la charte graphique et ses éléments associés nécessaires pour 

présenter à l'oral des solutions techniques au moment des revues de projet. 
N1 Non atteint 

-et je sais expliquer comment on lit et utilise un outil numérique de présentation 

et je sais repérer et expliquer les éléments graphiques de la charte graphique   
N2 Partiellement atteint 

-et je sais réaliser une présentation orale des solutions techniques à partir de 

l'outil numérique de présentation que l'on m'indique tout en respectant la charte 

graphique proposée. 
N3 Objectif atteint 

-et je sais choisir l'outil numérique de présentation le mieux adapté pour 

présenter à l'oral des solutions techniques ; ainsi que définir et appliquer une 

charte graphique.  
N4 Objectif dépassé 

 

Rappel du règlement du concours pour l’épreuve de présentation orale

Comment réaliser un support multimédia pour une présentation orale ?  

 Choisir un type de support multimédia 
 Choisir les éléments graphiques de personnalisation,  
 Créer le document de présentation, compléter toutes les parties du support multimédia pour les 

épreuves. 

Activités des élèves Ressources associées 

Niveaux N1&N2 : 

 Définir les types de supports multimédias et 
leurs rôles,  

 Définir la charte graphique et les rôles des 
éléments graphiques inclus 

 Vidéo : Outils numériques de présentation 

 Vidéo : Charte graphique 
 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-6-outils-numeriques-de-presentation-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/dic-1-6-charte-graphique/
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Niveaux N3&N4 : 

 Choisir le support multimédia et la charte 
graphique à utiliser,  

 créer les différents écrans qui seront alimentés 
dans les activités suivantes. 

 Tutoriel vidéo d’utilisation de Powerpoint ou 
Google slide 

 

 

 DIC1-6-Les outils numériques de présentation 
 DIC1-6-La charte graphique 

 

 

 

Attendus de fin de cycle : Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes.   

Domaine du socle : 
D5-Les représentations 

du monde et de l'activité 

humaine. 
D3-La formation de la 

personne et du citoyen. 

Compétences de technologie : 

 OTSCIS1.1 - Regrouper des objets en familles et lignées.  

Connaissance: 

-L'évolution des objets. 

Critères des 

objectifs 

d’apprentissages 

de la séance 

-Je sais définir les termes famille, lignée. N1 Non atteint 

-et je sais expliquer comment on regroupe les objets en lignées  N2 Partiellement atteint 

-et je sais regrouper et classer les objets d'une même famille en différentes 

lignées. 
N3 Objectif atteint 

-et je sais représenter la frise chronologique de l'évolution des différentes 

lignées d'une famille d'objet.  
N4 Objectif dépassé 

 

Attendus de fin de cycle : Comparer et commenter les évolutions  des objets et systèmes 

Domaine du socle : 
D5-Les représentations 

du monde et de l'activité 

humaine. 
D3-La formation de la 

personne et du citoyen. 

Compétences de technologie : 

 OTSCIS1.2 - Relier les évolutions technologiques aux inventions 
et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions 
techniques.  

Connaissance: 

Critères des 

objectifs 

d’apprentissages 

de la séance 

-Je sais différentier les objets innovés de ceux qui sont inventés et les classer 

dans le temps. 
N1 Non atteint 

-et je sais expliquer comment se réalise l'évolution technologique et les progrès 

apporté sur telle innovation ou telle invention.  
N2 Partiellement atteint 

-et je sais repérer et associer les solutions techniques qui ont permis l'évolution 

d'un objet ou système dans le temps et expliquer ce que cela a apporté comme 

progrès.  
N3 Objectif atteint 

-et je sais proposer une nouvelle amélioration pour apporter un progrès à un 

objet ou système inventé ou innové.  
N4 Objectif dépassé 

 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-6-C1-MF-Outils-num%C3%A9riques-de-pr%C3%A9sentation.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/DIC-1-6-C2-DMF-Charte-graphique.pdf
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Attendus de fin de cycle : Comparer et commenter les évolutions  des objets et systèmes 

Domaine du socle : 
D5-Les représentations 

du monde et l'activité 

humaine. 

Compétences de technologie : 

 OTSCIS1.3 - Comparer et commenter les évolutions des objets en 
articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, 
environnemental, technique, scientifique, social, historique, 
économique. 

Connaissance: 

Critères des 

objectifs 

d’apprentissages 

de la séance 

-Je sais citer différents points de comparaison pour commenter l'évolution des 

objets. 
N1 Non atteint 

-et je sais expliquer les points des comparaisons utilisés pour comparer 

l'évolution des objets : fonctionnel et/ou structurel et/ou environnemental et/ou 

technique et/ou scientifique et/ou social et/ou historique et/ou économique. 
N2 Partiellement atteint 

-et je sais comparer et commenter l'évolution d'un objet suivant tes points de 

vue que l'on m'indique : fonctionnel et/ou structurel et/ou environnemental 

et/ou technique et/ou scientifique et/ou social et/ou historique et/ou 

économique.  

N3 Objectif atteint 

-et je sais choisir des critères pour comparer et commenter l'évolution d'un objet 

que l'on m'indique. 
N4 Objectif dépassé 

 

Attendus de fin de cycle : Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes. 

Domaine du socle : 
D1.3-Langages 

mathématiques, 

scientifiques et 

informatiques. 
(D2-Les méthodes et 

outils pour apprendre) 
 

Compétences de technologie : 

 OTSCIS1.4 - Élaborer un document qui synthétise ces 
comparaisons et ces commentaires. 

Connaissances: 

-Outils numériques de présentation. 

-Charte graphique. 

Critères des 

objectifs 

d’apprentissages 

de la séance 

-Je sais reconnaître et expliquer les rôles des outils numériques de présentation 

ainsi que la charte graphique et éléments associés pour élaborer un document 

de synthèse sur l'évolution des objets et systèmes. 
N1 Non atteint 

-et je sais expliquer comment on lit et utilise un outil de présentation et je sais 

repérer et expliquer les éléments graphiques de la charte graphique. 
N2 Partiellement atteint 

-et je sais élaborer un document qui synthétise des comparaisons et 

commentaires sur les l'évolution des objets et systèmes à partir de l'outil 

numérique de présentation que l'on m'indique tout en respectant la charte 

graphique proposée.   

N3 Objectif atteint 

-et je sais choisir l'outil numérique de présentation le mieux adapté pour 

élaborer un document de synthèse sur l'évolution ; ainsi que définir et mettre en 

?uvre une charte graphique. 
N4 Objectif dépassé 

 

Rappel du contenu des éléments à présenter pour la présentation orale de l’évolution du drone dans 

l’histoire 

Pourquoi et comment ont évolués les drones dans l’histoire ?  

 L’évolution s’est réalisée en fonction des inventions, innovations, des avancées techniques, des 
matériaux … 
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Activités des élèves Ressources associées 

Niveaux N1&N2 : 

 Définir comment représenter l’évolution des 
objets techniques, 

 Définir les paramètres entrant en compte dans 
l’évolution des objets techniques  

 Vidéo : L’évolution des objets 
 Vidéo : Relier les évolutions technologiques aux 

inventions et innovations 
 Vidéo : Comparer et commenter l’évolution des 

objets suivant différents points de vue 
 Vidéo : Outils numériques de présentation 
 Vidéo : Charte graphique 

Niveaux N3&N4 : 

 Réaliser des recherches sur l’évolution des 
drones et représenter les recherches dans une 
frise chronologique,  

 Pour 5 types de drones de l’histoire, réaliser un 
écran avec les paramètres de son évolution 
(invention, innovation, principe technique, 
matériaux,…) 

 Recherche sur internet 
 Tutoriel vidéo : Créer une frise chronologique 

avec le logiciel ... 
 

 

 OTSCIS1-1-Lévolution des objets 

 OTSCIS1-2-Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations 
 OTSCIS1-3-Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue 

 OTSCIS1-4-Outils numériques de présentation - OTSCIS1-4-Charte graphique 
 

 

 

Présentation orale par chaque équipe, évaluation par les élèves des autres équipes. 

Grilles d’évaluation de l’épreuve 

 

 

 

 DIC1-6-Présenter à l’oral à l’aide de supports multimédias des solutions 
 OTSCIS1-1-Regrouper les objets en familles et lignées 
 OTSCIS1-2-Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations 
 OTSCIS1-3-Comparer et commenter l’évolution des objets en articulant différents points de vue 
 OTSCIS1-4-Elaborer un document qui synthétise ces comparaisons et commentaires 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-1-1-levolution-des-objets/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-1-2-relier-les-evolutions-technologiques-aux-inventions-et-innovations/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-1-2-relier-les-evolutions-technologiques-aux-inventions-et-innovations/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-1-3-comparer-et-commenter-les-evolutions-des-objets-en-articulant-differents-points-de-vue-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-1-3-comparer-et-commenter-les-evolutions-des-objets-en-articulant-differents-points-de-vue-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-1-4-outils-numeriques-de-presentation/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-1-4-charte-graphique/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/OTSCIS-1-1-C1-DMF-L%C3%A9volution-des-objets.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/OTSCIS-1-2-C1-DMF-Relier-les-%C3%A9volutions-technologiques-aux-inventions-et-innovations-qui-marquent-des-ruptures-dans-les-solutions-techniques.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/OTSCIS-1-3-C1-MF-Comparer-et-commenter-les-%C3%A9volutions-des-objets-en-articulant-diff%C3%A9rents-points-de-vue.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/OTSCIS-1-4-C1-DMF-Outils-num%C3%A9riques-de-pr%C3%A9sentation.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/OTSCIS-1-4-C2-DMF-Charte-graphique.pdf
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Attendus de fin de cycle : Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes.   

Domaine du socle : 
D5-Les représentations 

du monde et de l'activité 

humaine. 
D3-La formation de la 

personne et du citoyen. 

Compétences de technologie : 

 OTSCIS1.1 - Regrouper des objets en familles et lignées.  

Connaissance: 

-Les règles d'un usage raisonné des 

objets communicants respectant la 

propriété intellectuelle et l'intégrité 

d'autrui. 

Critères des 

objectifs 

d’apprentissages 

de la séance 

-Je sais identifier et expliquer les termes de la propriété intellectuelle et intégrité 

d'autrui. 
N1 Non atteint 

-et je sais expliquer pourquoi il faut respecter des règles lors de l'usage d'un 

objet communicant. 
N2 Partiellement atteint 

-et je sais expliquer quels sont les droits issus de lois à respecter avec l'usage 

des objets communicants. 
N3 Objectif atteint 

-et je sais expliquer comment on peut respecter des règles d'un usage raisonné 

des objets communicants dans différentes situations au regard des droits de 

chacun.  
N4 Objectif dépassé 

 

L’utilisation d’un drone dans le cadre du concours n’est pas totalement libre au regard de la loi. 

Comment piloter des drones tout en respectant les lois ?  

 Connaitre les lois générales d’utilisation des drones  
 Connaitre les droits avec les drones 

Activités des élèves Ressources associées 

Niveaux N1&N2 : 

 Définir les lois générales françaises à respecter 
avec les objets communicants 

 Définir les règles à respecter dans le cadre de 
l’utilisation de drones 

 Vidéo : Les règles d’un usage raisonné des 
objets communicants respectant la propriété 
intellectuelle et l’intégrité d’autrui 

 Internet : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/modeles-reduits-et-drones-
loisir 

 

Niveaux N3&N4 : 

 Organiser la zone d’entraînement au vol 
respectant les lois 

 Matériel de la salle de Technologie 
 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-1-1-les-regles-dun-usage-raisonne-des-objets-communicants-respectant-la-propriete-intellectuelle-et-lintegrite-dautrui/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-1-1-les-regles-dun-usage-raisonne-des-objets-communicants-respectant-la-propriete-intellectuelle-et-lintegrite-dautrui/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/otscis-1-1-les-regles-dun-usage-raisonne-des-objets-communicants-respectant-la-propriete-intellectuelle-et-lintegrite-dautrui/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/modeles-reduits-et-drones-loisir
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/modeles-reduits-et-drones-loisir
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/modeles-reduits-et-drones-loisir
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 OTSCIS1-1-Les règles d’un usage raisonné des objets communicants respectant la propriété 

intellectuelle et l’intégrité d’autrui 

 

 

 

Attendus de fin de cycle : Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet 

Domaine du socle : 

 
D4-Les systèmes naturels 

et les systèmes 

techniques. 
 

Compétences de technologie : 

 MSOST1.1 - Respecter une procédure de travail garantissant un 
résultat en respectant les règles de sécurité et d'utilisation des 
outils mis à disposition 

Connaissance: 

-Procédures, protocoles. 

Critères des 

objectifs 

d’apprentissages 

de la séance 

-je sais identifier et définir une procédure et/ou un protocole. N1 Non atteint 

-et je sais expliquer les caractéristiques d'une procédure et/ou d'un protocole et 

ce qu'il représente. 
N2 Partiellement atteint 

-et je sais lire et expliquer une procédure et/ou un protocole garantissant un 

résultat en respectant les règles de sécurité et d'utilisation des outils mis à 

disposition. 
N3 Objectif atteint 

-et je sais réaliser une procédure et/ou un protocole à respecter. N4 Objectif dépassé 

Afin de piloter un drone, il faut connaitre les procédures de mises en service et de vol. 
  

Comment piloter un drone en toute sécurité ?  

 Respecter un protocole de sécurité  
 Respecter une procédure de mise en service et de vol 

Activités des élèves Ressources associées 

Niveaux N1&N2 : 

 Définir la différence entre une procédure et un 
protocole 

 Expliquer comment on réalise une procédure ou 
un protocole 

 Vidéo : La procédure 
 Vidéo : Le protocole 

 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/OTSCIS-1-1-C4-DMF-Les-r%C3%A8gles-d%E2%80%99un-usage-raisonn%C3%A9-des-objets-communicants-respectant-la-propri%C3%A9t%C3%A9-intellectuelle-et-l%E2%80%99int%C3%A9grit%C3%A9-d%E2%80%99autrui.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/OTSCIS-1-1-C4-DMF-Les-r%C3%A8gles-d%E2%80%99un-usage-raisonn%C3%A9-des-objets-communicants-respectant-la-propri%C3%A9t%C3%A9-intellectuelle-et-l%E2%80%99int%C3%A9grit%C3%A9-d%E2%80%99autrui.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-1-procedures/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/msost-1-1-protocoles/
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Niveaux N3&N4 : 

 Rédiger ou suivre une procédure pour faire voler 
un drone 

 Rédiger ou suivre un protocole pour faire voler 
un drone en toute sécurité 

 Vidéo de mise en fonctionnement d’un drone 
 Fiches d’exercices de vol à réaliser 

 

 

 MSOST1-1-Procédure 

 MSOST1-1-protocole 

 

 

 OTSCIS1-1-Les règles d’un usage raisonné des objets communicants respectant la propriété 
intellectuelle et l’intégrité d’autrui 

 MSOST1-1-Procédure, protocole 
 

 

 

 

 

 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-1-C1-DMF-Proc%C3%A9dures.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/MSOST-1-1-C1-DMF-Protocoles.pdf
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Attendus de fin de cycle : Ecrire, mettre au point et exécuter un programme. 

Domaine du socle : 
D1.3-Langages 

mathématiques, 

scientifiques et 

informatiques. 
D2-Les méthodes et 

outils pour apprendre. 

Compétences de technologie : 

 IP2.3 - Écrire un programme dans lequel des actions sont 
déclenchées par des événements extérieurs.  

Connaissance: 

-Systèmes embarqués. 

Critères des 

objectifs 

d’apprentissages 

de la séance 

-Je sais définir un système embarqué et indiquer leur rôle à partir d'exemples.  N1 Non atteint 

-Je sais identifier et expliquer le rôle des composants systèmes embarqués. N2 Partiellement atteint 

-et je sais expliquer le fonctionnement d'un système embarqué et les 

interactions entre ses composants.  
N3 Objectif atteint 

-et je sais expliquer comment mettre en ?uvre un programme pour un système 

embarqué pour gérer ses capteurs et actionneurs.  
N4 Objectif dépassé 

 

D’après l’épreuve 3 du concours, un drone peut être programmé, mais comment cela se fait ? 

Pourquoi un drone peut être programmé ?  

 Parce qu’il a une carte électronique 
 Parce qu’il communique  

Activités des élèves Ressources associées 

Niveaux N1&N2 : 

 Définir ce qu’est un système embarqué 

 Définir les composants d’un système embarqué 

 Vidéo : Système embarqué 

 Tutoriel vidéo : mise en service, programmation 
d’un drone 

Niveaux N3&N4 : 

 Expliquer pourquoi le drone programmable est 
un système embarqué 

 Drones de loisir à observer, monté et démonté  

 Matériel de la salle de Technologie 
 

 

 IP2-3-Ecrire un programme dans lequel les événements sont déclenchés par des événements 

extérieurs - Système embarqué 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-3-systemes-embarques-mf/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C4-MF-Syst%C3%A8mes-embarqu%C3%A9s.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C4-MF-Syst%C3%A8mes-embarqu%C3%A9s.pdf
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Attendus de fin de cycle : Ecrire, mettre au point et exécuter un programme. 

Domaine du socle : 
D1.3-Langages 

mathématiques, 

scientifiques et 

informatiques. 
D2-Les méthodes et 

outils pour apprendre. 

Compétences de technologie : 

 IP2.3 - Écrire un programme dans lequel des actions sont 
déclenchées par des événements extérieurs.  

Connaissance: 

-Notions d'algorithme et de programme. 

Critères des 

objectifs 

d’apprentissages 

de la séance 

-Je sais différentier et proposer une définition pour un algorithme littéral, 

graphique et un programme. 
N1 Non atteint 

-et je sais décrire et expliquer la composition d'un algorithme sous forme 

littérale et d'un algorithme graphique comme un algorigramme ou algorithme 

par blocs, et la composition d'un programme.  
N2 Partiellement atteint 

-et je sais rédiger partiellement ou modifier un algorithme graphique d'un 

programme à partir d'un algorithme littéral. 
N3 Objectif atteint 

-Je sais rédiger un algorithme littéral et construire un graphique pour répondre 

à un problème de programmation simple. 
N4 Objectif dépassé 

 

Attendus de fin de cycle : Ecrire, mettre au point et exécuter un programme. 

Domaine du socle : 
D1.3-Langages 

mathématiques, 

scientifiques et 

informatiques. 
D2-Les méthodes et 

outils pour apprendre. 

Compétences de technologie : 

 IP2.3 - Écrire un programme dans lequel des actions sont 
déclenchées par des événements extérieurs.  

Connaissance: 

-Déclenchement d'une action par un 

évènement, séquences d'instructions, 

boucles, instructions conditionnelles. 

Critères des 

objectifs 

d’apprentissages 

de la séance 

-je sais définir et dire à quoi servent le déclenchement d'une action par un 

événement et/ou une séquence d'instruction et/ou une boucle et/ou une 

instruction conditionnelle, dans un algorithme. 
N1 Non atteint 

-et je sais repérer et expliquer le fonctionnement du déclenchement d'une action 

par un événement et/ou d'une séquence d'instruction et/ou d'une boucle et/ou 

d'une instruction conditionnelle, dans un algorithme. 
N2 Partiellement atteint 

-et je sais modifier dans un algorithme graphique le déclenchement d'une action 

par un événement et/ou une séquence d'instruction et/ou une boucle et/ou une 

instruction conditionnelle, par rapport à un algorithme littéral.  
N3 Objectif atteint 

-et je sais choisir et mettre en place le déclenchement d'une action par un 

événement et/ou une séquence d'instruction et/ou une boucle et/ou une 

instruction conditionnelle pour créer ou compléter un algorithme graphique à 

partir d'un cahier des charges. 

N4 Objectif dépassé 

 

Pour pouvoir réaliser le vol programmé d’un drone, il savoir quelle est la technique. 
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Comment réaliser la programmation d’un vol de drone ?  

 Savoir quelle application utiliser 
 Savoir de quoi est constitué le programme du vol 
 Savoir créer un programme 

Activités des élèves Ressources associées 

Niveaux N1&N2 : 

 Définir ce qu’est un algorithme 

 Définir ce qu’est une action déclenchée par un 
événement extérieur 

 Définir une séquence d’instruction 

 Vidéo : Algorithme 
 Vidéo : Déclenchement d’une action par un 

événement extérieur, séquence d’instruction 
 

Niveaux N3&N4 : 

 Réaliser le programme de vol du drone 

 Exécuter les programmes réalisés 

 Matériel de la salle de Technologie 
 Tutoriel vidéo : mise en service, programmation 

d’un drone 

 IP2-3-Ecrire un programme dans lequel les événements sont déclenchés par des événements 

extérieurs - Notion d’algorithme et de programme 

 IP2-3-Ecrire un programme dans lequel les événements sont déclenchés par des événements 

extérieurs - Déclenchement d’une action par un événement, séquences d’instructions 

 

 

 

 IP2-3-Ecrire un programme dans lequel les événements sont déclenchés par des événements 
extérieurs (Système embarqué) 

 IP2-3-Ecrire un programme dans lequel les événements sont déclenchés par des événements 
extérieurs (Notion d’algorithme et de programme) 

 IP2-3-Ecrire un programme dans lequel les événements sont déclenchés par des événements 
extérieurs (Déclenchement d’une action par un événement, séquences d’instructions) 

 

 

 

 

 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-3-notions-dalgorithme-et-de-programme-dm/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-3-declenchement-dune-action-par-un-evenement-instructions-conditionnelles/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/ip-2-3-declenchement-dune-action-par-un-evenement-instructions-conditionnelles/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C1-DM-Notions-dalgorithme-et-de-programme.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C1-DM-Notions-dalgorithme-et-de-programme.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C3-DMF-D%C3%A9clenchement-d%E2%80%99une-action-par-un-%C3%A9v%C3%A9nement-instructions-conditionnelles.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-3-C3-DMF-D%C3%A9clenchement-d%E2%80%99une-action-par-un-%C3%A9v%C3%A9nement-instructions-conditionnelles.pdf
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Sur une heure, toutes les équipes réalisent : 

 L’épreuve 2 de pilotage 

 L’épreuve 3 de programmation 

Evaluation des vols par les jurys constitués d’élèves. 

Remise des résultats et des récompenses. 


