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Comment la programmation peut-elle
nous aider à répondre

aux problèmes du quotidien ?



Comment  la  programmation  peut-elle
nous aider à résoudre les problèmes du
quotidien  ?

c'est  le  Collège  Jean  Rostand  d'Orléans
qui  présente  cette  année  le  résultat  de
leurs travaux académiques mutualisé pour
l'académie  Orléans-Tours.

La problématique du TraAM a été abordée
sous  l'aspect  d'une  étude  des évolutions
des modes de vie urbains. Il  a été choisi
d'utiliser la ville comme un témoignage à
des  évolutions  techniques  et  sociales.

L'axe  ainsi  déterminé  permet  d'associer
quatre  disciplines :  la  technologie,  l'art
plastique,  les  mathématiques  et  l'histoire
géographie. Les périodes de concertation
permettent  en  outre,  de  donner  de  la
cohérence  au  projet  et  une  progressivité
des  apprentissages.

Dans  le  cadre  de  ce  projet
pluridisciplinaire,  une  grande  part  est
donnée  au  numérique  et  notamment  en
technologie pour toute la partie recherche,
conception,  communication,  simulation  et
fabrication.

Du  numérique  pour  tous  et  partout
Les  élèves  de  sixième,  cinquième  et  de
quatrième  concernés  ont  été  amenés  à
produire  différents  contenus  et  à  enrichir
une  base  documentaire  sur  leur  projet.
Parmi les applications faite du numérique à
l'école  on  pourra  noter  l'utilisation  sur
tablette de logiciel  de montage vidéo, de
réalité augmentée, de modélisation 3D et
de programmation.

L'aspect  pédagogique  numérique  est
également valorisé par les documents de
synthèse argumentée afin de proposer du

contenu  diversifié  et  des
compléments d'informations.

Un  projet  sur  trois  niveaux
Le projet en lui-même cherche à faire
travailler  les  élèves  de  plusieurs
niveaux sur cette  problématique des
Smart Cities.
Une documentation commune permet
de traiter le sujet de façon cohérente,
notamment  en  rapport  avec  les
objectifs  du  développement  durable
qui  sont  des  axes  soutenus  et
développés par l'établissement.

Postulat de départ
L'apparition  des  objets  connectés,
des  systèmes  de  gestion
automatisés,  des  intelligences
artificielles... n'est pas méconnue des
élèves mais elle est souvent biaisée
par  les  modèles  de  connaissances
que les adolescents ont pu se former.

L'approche globalisée sur  trois  niveaux
(6-5-4) qui a été mise en place a fait le
choix de favoriser l’éveil, l'utilisation et le
développement de ces systèmes tout en
gardant  à  l'esprit  leurs  limites  et  leurs
aspects potentiellement négatifs. 



Objectif commun : Connaître, maîtriser et
savoir  exploiter  les  capacités  des
systèmes intelligents en utilisateur averti.

Niveau 6éme
En sixième, nous avons travaillé sur une
maquette  de  ville  du  futur  réalisée  en
mathématiques et en histoire géographie.
Cette  démarche  permet  d'aborder
différentes  solutions  globales
d'aménagement et de fonction urbaine..
Les  sciences  et  technologies,  se  sont

atteler  au  problème  de  l'alimentation  en
réalisant  un  système  d'arrosage
automatique et de production alimentaire,
toujours dans le cadre du développement
des  villes  où  le  nombre  d'habitants
continue  de  se  développer  et  où  les
ressources naturelles sont limitées.

Grâce  à  ces  activités  les  élèves
découvrent l'algorithmique les notions
de  capteurs,  de  signaux  et  de
programmation.

Niveau 5éme
En cinquième un point important est
mis  sur  l'identification  des  enjeux
auxquelles sont  soumis les villes du
futur  et  différents  projets  sont
proposés  tels  que  la  création  de
maquettes  d'habitat  du  futur,  l'étude
d'écoquartier, la gestion de problème
de circulation et le développement de
systèmes  programmables  intégrés
dans  les  maquettes  de  bâtiments
qu'ils ont réalisés.
Le  numérique  est  utilisé  comme un
outil  de  recherche  et  de  conception
pour  créer  des  images  virtuelles  de
leur  maquette.  Les  élèves  sont
amenés  à  rechercher  des  fonctions
complémentaires  à  leur  projet,  de
façon à le rendre communicant et en
assurant  confort  et  sécurité.  Par
exemple  en  ajoutant  un  système
d'alarme ou un système de détection
de personnes pour l'éclairage public.



Niveau 4éme
Au niveau quatrième les axes choisis traitent
de la mobilité, de la gestion des énergies et
des  technologies  de  communication et  de
l'alimentation en eau.
Le  numérique  au  niveau  quatrième  permet
d'envisager des réalisations plus ambitieuses
Les  classes  ont  été  sensibilisées  au
numérique et à son utilisation raisonnée.
L'accent  a  été  mis  sur  le  respect  de  la  vie
privée et des limites éthiques, des systèmes
de  gestion  et  notamment  de  l'intelligence
artificielle.
Cette  phase  de  recherches  et  d'échanges
permet  de  remodeler  voire  d'affiner  les
perceptions des élèves et d'éveiller leur esprit
critique. 

Les projets  en quatrième sont  de concevoir
deux objets programmables :  le premier doit
permettre  de  résoudre  un  problème
d'utilisation  domestique  et  le  second  projet
participe un ensemble architectural.

Les élèves vont particulièrement travailler sur
une fonction.

Le  second  projet  a  permis  d'aborder  les
problématiques  de  la  rénovation  de la  gare
routière.
Les  élèves  ont  identifié  les  principales
fonctions à intégrer. Ils ont cherché à les faire
évoluer.  Chaque  groupe  s'est  attelé  à  une
sous-partie.

Les  maquettes  ont  été  programmées
indépendamment puis les éléments ont
été regroupés.
L'ensemble a été programmé par blocs à
l'aide de la technologie arduino.
Les  capteurs  et  actionneurs  ont  été
choisis et assemblés par les élèves.

Partage des productions
L'ensemble des documents est regroupé
sur une plate-forme Web afin de donner
à l'équipe toute la latitude nécessaire à
la  mise  en  place  de  leurs  documents
ainsi que leur partage.



Les productions pédagogiques
Dans le cadre du projet plusieurs maquettes
on- un boîtier de programmation rassemblant
les  capteurs  et  les  actionneurs  les  plus
fréquemment utilisés,
-  un  système  de  gestion  automatisé  des
lampadaires,
- une serre automatisée,
- un système de culture aquaponique,
- des feux automatisés pour piétons,
- un escalier lumineux,
- un contrôle d'accès
-  un  plan  de  bus  lumineux,  indiquant  les
lignes  à  emprunter  pour  atteindre  la
destination.

L'ensemble  des  productions  des
maquettes  a  été  partagé  sur  un  site
dédié aux objets en 3D

Lien

 
Les maquettes fournisseurs
Dans  le  cadre  de la  séquence  sur  les
véhicules  autonomes  nous  avons  pu
recevoir des représentants de la société
chinoise  mBlock  et  leurs  faire  la
démonstration  de  l'utilisation  de  leur
robot au sein d'une classe de quatrième 

https://www.thingiverse.com/Maurice_saint/designs


La  technologie  arduino  a  été  utilisée
dans l'établissement pour des raisons de
fiabilité et de coût. En effet les groupes
ont ainsi pu être équipés de l’ensemble
des  capteurs  et  actionneurs
nécessaires.

La facilité d'accès et de mise en œuvre
permet  une  grande  variété  de
réalisations. La programmation par blocs
est disponible sous différents logiciels.

La  programmation  a-t-elle  aidé  les
élèves à résoudre des problèmes de
la vie quotidienne ?
À travers différentes problématiques, les
élèves ont pu réfléchir aux nécessités de
la  vie  urbaine  et  à  l'évolution  des
besoins.
Le  fait  d'associer  plusieurs  niveaux  a
motivé  les  jeunes ;  ils  ont  souvent  été
soucieux de réaliser  efficacement  leurs
études et ainsi de contribuer à un projet
commun.


