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I. Présentation synthétique du projet 

 

Description rapide du 

projet 

Pour représenter le plan d’une maison, on doit tracer différentes formes géométriques 

Problématique : comment réaliser et programmer un robot pouvant dessiner les 

formes géométriques les plus courantes ? 

Niveau(x) concerné(s) 5
ème

- 4
ème

 

Temporalité (durée, 

fréquence, positionnement 

dans l’année…) 

Maths : un total de 8 h 

Technologie : un trimestre (24h) 

Logiciels/Matériels utilisés 

Cartes arduino, 

Logiciels : googlescketchup, solidworks 

Logiciels : blockly@rduino, blockly sophus, blockly tableur et scratch 

Imprimante 3D 

Prérequis 
Savoir utiliser les logiciels de modélisation et de programmation. 

 Avoir des notions d'algorithme. 

Objectifs généraux Développer le numérique dans le cadre éducatif 

 

 

Compétences du 

socle 
En technologie : Compétences travaillées 

4 - les systèmes 

naturels et  

les systèmes 

techniques 

Concevoir, créer, réaliser 

 Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les 

conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources 

correspondantes. 

 S’approprier un cahier des charges. 

 Associer des solutions techniques à des fonctions. 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 

 Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses 

choix et les communiquer en argumentant. 

 Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information dans le 

cadre d’une production technique sur un objet et décrire les 

transformations qui s’opèrent 

2 - les méthodes et 

outils pour 

apprendre 

S’approprier des outils et des méthodes 

 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, 

schémas, graphes, diagrammes, tableaux (représentations non normées). 

 Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de 

solutions sous forme de croquis, de dessins ou de schémas.  

4 - les systèmes 

naturels et les 

systèmes 

techniques 

Concevoir, créer, réaliser 

 Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure, un 

protocole. 

 Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte. 

 Participer à l’organisation et au déroulement de projets.  

 Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie d’un 

objet pour valider une solution. 

 Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte. 

 

1 - les langages 

pour penser et 

communiquer 

Pratiquer des langages 

 Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et  

du codage à la résolution d’un problème simple.  

2 - les méthodes et 

outils pour 

apprendre 

Mobiliser des outils numériques 

 Piloter un système connecté localement ou à distance. 

 Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant. 

 

 

 

 

 



Compétences du 

socle 
En mathématiques : Compétences travaillées 

Chercher 
Extraire d’un document les informations utiles, les organiser 

 Mesures avec les instruments de géométrie.  

Modéliser  

Comprendre et utiliser une simulation géométrique 

 Classement des figures  

 

Valider ou invalider un modèle  

 Evolution du modèle utilisé pour le classement 

Représenter 
Utiliser, produire des représentations de situations spatiales 

 Construction de figures avec les instruments 

Raisonner 
Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue 

d'autrui. 

Communiquer 

Vérifier la validité d'une information et distinguer ce qui est objectif et ce qui est subjectif; 

lire, interpréter, commenter, produire des tableaux, des graphiques, des diagrammes. 

 
 

Contribution de l’EPI 

aux différents parcours 

Parcours avenir 

Les métiers du secteur de 

L’informatique 

(programmeur, développeur…) 

Les métiers du bâtiment (architecte…) 

 

 

 

 

 

  



II. Modalités de mise en œuvre pédagogique du projet 

1. Le projet tel qu’il a été expliqué aux élèves 

Un plan de maison est présenté aux élèves  

Problématique : comment réaliser et programmer un robot pour tracer les formes géométriques les plus 

courantes ? 

Dans le cadre d’un TRaAM (Travaux Académiques Mutualisés) pour la mise en place d’un EPI 

(Enseignement Pratique Interdisciplinaire) entre les Mathématiques et la technologie, autour des éléments de 

programme « Algorithme et programmation ». 

 

En effet il s’avère que la nouvelle réforme du collège et des programmes dans les disciplines ont permis de 

mettre en lien la partie Algorithme et programmation entre les Mathématiques et la technologie. 

 

Pour pouvoir participer à ce TRaAM, il a fallu trouver une idée originale, qui a du sens pour les élèves et 

permettant aux deux disciplines de mettre en place leurs éléments pédagogiques d’algorithmes et de 

programmation. 

2. Modes d’interdisciplinarité, progression envisagée, mise en œuvre des séances 

 

Avec le professeur de technologie, une réflexion fut menée pour définir ce qui en Mathématiques pouvait poser de 

gros problème aux élèves. 

Apres une phase de Brainstorming, l’idée de réaliser un robot pouvant aider les élèves en difficultés à comprendre 

comment tracer des formes géométriques. 

La mise en place de cet EPI, pour nous, passe inévitablement par une phase de travail en équipe. Plus que la co-

animation, il est primordiale de co-construire les activités. 

 

Cette étude se déroulera en 4 étapes : 

- Etape 1 : Réalisation des différents algorithmes des tracer de forme géométrique en mathématique. Des 

programmes traçant à l’écran les formes géométriques ont été réalisées avec l’application DGPAD. 

- Etape 2 : Etudes et réalisation du Robot 

- Etape 3 : Programmation de quelques formes géométriques avec le robot 

- Etape 4 : En classe de troisième, réalisation du robot final, avec commande par Tablette et explication lors du 

tracé des formes géométriques   

 

Thématique : sciences technologie et société 

Intitulé :  

Semaine 1 2 3 

Discipline Maths/Techno Technologie Technologie 

Problématique - Présentation de l’EPI 

- Intervenants 

- Problématique générale 

Comment rédiger le cahier 

des charges fonctionnel ? 

Quelle(s) solution(s) 

technique(s) choisir ? 

Domaine du socle 4 4 

Compétences travaillées S’approprier un cahier des 

charges. 

Associer des solutions 

techniques à des fonctions. 

 

Rechercher des solutions 

techniques à un problème 

posé, expliciter ses choix 

et les communiquer en 

argumentant. 

 

 

 

 

 

Thématique : sciences technologie et société 

Intitulé : 

4 5, 6 7, 8 9 

Technologie Maths Maths/Techno Maths/Techno 

Comment réaliser la 

maquette numérique du 

châssis ? 

Etude de formes 

géométriques 

Programmation. Mettre en 

évidence les liens entre les 

logiciels utilisés en maths 

et en techno dans la 

programmation 

Comment présenter mon 

Epi au DNB ? 



2  1  

Exprimer sa pensée à 

l’aide d’outils de 

description adaptés : 

croquis, schémas, graphes, 

diagrammes, tableaux 

(représentations non 

normées). 

Traduire, à l’aide d’outils 

de représentation 

numérique, des choix de 

solutions sous forme de 

croquis, de dessins ou de 

schémas.  

 

Représenter les formes 

géométriques sur papier et 

sur un logiciel de 

géométrie dynamique. 

Mesures avec les 

instruments de géométrie. 

 

Construction de figures 

avec les instruments 

Appliquer les principes 

élémentaires de 

l’algorithmique et du 

codage à la résolution d’un 

problème simple 

Présenter à l’oral et à 

l’aide de supports 

numériques multimédia 

des solutions techniques au 

moment de revues de 

projet 

 

 

 

Thématique : sciences technologie et société 

Intitulé : 

10 11 11,12 12,13 

Maths Maths Maths/Techno  

Chercher : 

Séances filmée de mesures 

et d’organisation dans le 

tableur. 

Modéliser : 

Fichier de classement sur 

un ENT 

Représentation : 

Fichiers de représentation 

sur un ENT 

Comment présenter mon 

Epi au DNB ? 

Choisir un programme 

permettant un déplacement 

donné de robot 

3. Production(s) finale(s) au regard des compétences disciplinaires et transversales 

travaillées et productions d’élèves 
 

ETAPE 1 : LES DIFFERENTS PROGRAMMES DE TRACES DE FORMES 

GEOMETRIQUES 

 
Le Carré :  

 
 

Le rectangle : 

 
 

 

 



Le triangle équilatéral : 

La difficulté ici, c’est que les angles d’un triangle équilatéral sont égaux à 60°. Mais pour avoir un 

triangle correctement tracé il faudra donner un angle de 120°. 

 
 

Un Spirolatère  

 
 

 

 

ETAPE 2 : CONCEPTION ET REALISATION DU ROBOT 

 
Le Cahier des charges fonctionnel 

Fonctions Critères d’appréciations Niveaux  

d’appréciations 

FP1 : Tracer des formes géométriques précises Type de forme géométrique Triangle équilatéral 

Carré  

Rectangle 

Spirolatère 

FC1 : Etre autonome Energie Pile—Batterie 6V 

FC3 : être esthétique Matériaux 

Forme 

Plastique 

Ronde 

FC4 : S’adapter à son environnement Support Table—Papier 

FC5 : S’adapter au type de marquage Type de système de marquage Crayon papier—porte 

mine—Stylo 

 

 

 



Recherche de solution 
La précision du tracé sera d’une importance capitale. Il nous a fallu définir des solutions nous 

permettant d’avoir ce tracé précis. 

 

Nous avons fait une recherche et réaliser un diagramme FAST (Function Analysis System 

Technique) pour la fonction  « FP1 : Tracer des formes géométriques précises » 

 

Croquis du Robot 

 
Nous avons tous réalisé des croquis du robot que nous aimerions fabriquer. De ces croquis, nous 

avons définir la possibilité ou non, et fixer les erreurs à ne pas faire lors de la réalisation du Robot. 

 

 

Croquis d’élèves 

 
 

 



 
 

 
 

  



CONCEPTION ET FABRICATION 

 
Les croquis les plus faciles et les plus cohérents mis en place, nous avons commencé à dessiner sur 

le logiciel GOOGLE SKETCHUP un premier prototype. 

 

Le prototype de forme Ronde nous semblait le plus facile à dessiner. Un élément important à 

prendre en compte était de bien laisser les zones d’encombrement à l’intérieur du robot pour 

pourvoir positionner les différents éléments tels que les moteurs, la carte électronique et la pile. 

 

Deux prototypes ont dû être réalisés. Un prototype avec la roue cranté et un opto -coupleur, et un 

prototype avec les moteurs Pas à Pas. 

 

       Roue Cranté et Opto Coupleur 

 

 

       Roue et Moteur Pas à Pas 

 

La roue crantée, aura 48 crans. 

Le moteur Pas à Pas utilisé à 2048 pas.  

 

 

Toutes les pièces des robots ont étés imprimées avec une Imprimante3D 

 

 
Logiciel UPStudio 

Moteur à Courant 

Continue 

Roue Cranté 

Opto Coupleur 

Moteur Pas à Pas Roue 



 

   
Imprimante 3D UPBOX en cours d’impression 

 

 
Pièce basse du robot pour Moteur Pas à Pas 

 

  



Définitions des différentes marges d’erreurs 

 
Pendant qu’un groupe d’élèves réalisait le montage des deux prototypes, un autre groupe 

commençait les calculs définissant les différentes marges d’erreur lors du tracé d’une droite et d’un 

angle. 

 

Le tracer d’une droite : 

 

Le système Roue crantée – Opto Coupleur 

Une roue à 48 Crans. Le diamètre de la roue fait 44 millimètres 

Calcul de la circonférence de la roue : PI * Diamètre  

PI * 44 = 138,23 mm 

Lorsque la roue fait un tour complet le robot devrait de déplacer de 138,23 mm 

 

Si la roue ne tourne que d’un cran, le robot se déplacera de 138,28 / 48 = 2,883 mm. 

 

Si le robot doit tracer une ligne de 10 cm, la marge d’erreur sera : 

 

Nombre de cran à effectuer : 100 / 2,883 = 34,68 crans. 

La roue du robot ne pourra pas tourner de 34,68 crans, il faut donc arrondir le chiffre.  

La roue du robot tournera donc 35 crans. Ce qui va réellement nous ramener à un déplacement de 

35 * 2,883 = 100,993 

Nous avons donc ici une marge d’erreur 100.993 – 100 = 0,993 mm soit 0,9% environ de marge 

d’erreur 

 

Le système Roue et Moteur Pas à Pas 

Le moteur Pas à Pas à 2048 Pas. Le diamètre de la roue fait 44 millimètres 

Calcul de la circonférence de la roue : PI * Diamètre  

PI * 44 = 138,23 mm 

Lorsque la roue fait un tour complet le robot devrait de déplacer de 138,23 mm 

 

Si la roue tourne d’un pas, le robot se déplacera de 138.28 / 2048 = 0,0675 mm 

 

Si le robot doit tracer une ligne de 10 cm, la marge d’erreur sera : 

Nombre pas à effectuer : 100 / 0,0675 = 1481,48 pas 

La roue du robot ne pourra pas tourné de 1481,48 pas, il faut donc arrondir le chiffre à 1482 pas. 

Le robot effectuera un déplacement de 1482* 0,0675= 100,035 mm  

Nous avons donc ici une marge d’erreur 100.035 – 100 = 0.035 mm soit 0.03% de marge d’erreur. 

 

PHASE DE TEST DES DEUX SOLUTIONS 
 

 

Le montage des robots et le calcul théorique des marges d’erreur effectués, une phase de test est 

mise en place pour vérifier les calculs, et permettre le choix de la solution la plus précise. 

 

Le protocole de test est le suivant : 

Pour chaque Robot : 

- Tracer 3 lignes de dimensions différentes : 5cm – 8cm – 10cm  

- Mesurer les lignes tracées et noter les résultats. 

- Tracer 3 angles différents : 60° - 90° - 120° 

- Mesurer ces angles et noter les résultats. 

 



 
Le robot Trace des lignes pour les tests de précisions 

 

 
Tracé du robot Moteur Pas à Pas 

 

 
Tracé du robot Opto Coupleur 

 

 



Nous constatons un problème sur le tracé des angles pour le modèle Moteur Pas à Pas. Cela est dû à 

un petit problème lors de la conception de la pièce des supports moteurs. Il s’avère que le stylo ne 

se trouve pas au centre de l’axe de rotation du robot. Une nouvelle pièce corrigée sera imprimée. 

 

 
Robot avec Moteur Pas à Pas « Erreur » 

 

 

 

Opto coupleur Moteur Pas à Pas 
Ligne 5 Cm 

 

Tracée et mesurée 

à : 5.06 

Angle de 60° 

 

Tracé et  mesuré 

à : 61°  

Ligne 5 Cm 

 

Tracée et mesurée 

à : 5,02 

Angle de 60° 

 

Tracé et  mesuré 

à : 60° 

Ligne 8 Cm 

 

Tracée et mesurer 

à : 8,08 

Angle de 90° 

 

Tracé et  mesuré 

à : 91° 

Ligne 8 Cm 

 

Tracée et mesurer à : 

8,04 

Angle de 90° 

 

Tracé et  mesuré 

à : 90° 

Ligne 10 Cm 

 

Tracée et mesurée 

à : 10,1 

Angle de 120° 

 

Tracé et  mesuré 

à : 121° 

Ligne 10 Cm 

 

Tracée et mesurée 

à : 10,03 

Angle de 120° 

 

Tracé et  mesuré 

à : 120° 

 

Après analyse des résultats, C’est le système avec les moteurs Pas à Pas qui est le plus précis. Les 

mesures ont été effectuées avec des outils spécifique et précis. Un calibre à coulisse et un 

rapporteur de précision. 

 

 
Le Calibre à coulisse                                          Le rapporteur d’angle 

 

 

Le calcul de la marge d’erreur théorique se rapproche de beaucoup du réel. 

 

Pour les lignes avec le moteur Pas à Pas : 

Théorique : 0,03% 

Réel : 0,032% 

 

Le choix le plus pertinent sera le système avec les moteurs Pas à Pas. 

  



MISE EN APPLICATION DES PROGRAMMES REALISES EN 

MATHEMATIQUES AVEC LE ROBOT 
 

 

La technologie des moteurs Pas à Pas étant choisie, le robot monté et prêt à être utilisé, il nous faut 

réaliser les différents programmes BlockLy pour vérifier le fonctionnement et le comparer au tracé 

des programmes réalisés en mathématiques. 

 

Le carré 

 

Le rectangle 

 
 

  



Le triangle équilatéral 

 

Le Spirolatère 

 

 

Nous pouvons constater que les programmes sont identiques sur la partie finale. La grosse 

différence est dans la déclaration des éléments physiques du Robot que l’on n’a pas à faire lors 

d’une programmation en mathématiques ou tout reste virtuel. 

 

Photos de formes dessinées par le Robot 

Le carré 

 

Le rectangle 

 
 

 

 

Le triangle équilatéral 

 

Le spirolatère 

 
 



4. Evaluation, critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle/collective 
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Disciplines Domaine du 

socle 

Compétences 

évaluées 

Modalités 

d’évaluation 

(collective ou 

individuelle) 

Type 

d’évaluation 

Critère de réussite 
T

E
C

H
N

O
L

O
G

IE
 Les systèmes 

naturels et les 

systèmes 

techniques 

S’approprier un 

cahier des 

charges. 

individuelle diagnostique L’élève aura réussi 

s’il peut définir le 

besoin et les 

contraintes du projet 

Les systèmes 

naturels et les 

systèmes 

techniques 

Associer des 

solutions 

techniques à des 

fonctions. 

individuelle Formative ou 

sommative 

Solution permettant 

de répondre 

complétement à la 

fonction donnée 

 

 

S
em

ai
n

e 
3
 

 

Disciplines Domaine du 

socle 

Compétences évaluées Modalités 

d’évaluation 

(collective ou 

individuelle) 

Type 

d’évaluation 

Critère de réussite 

T
E

C
H

N
O

L
O

G
IE

 Les systèmes 

naturels et les 

systèmes 

techniques 

Rechercher des solutions 

techniques à un 

problème posé, expliciter 

ses choix et les 

communiquer en 

argumentant. 

 

Collective 

(équipe) 

formative Proposer une 

solution tenant 

compte des 

fonctions et 

contraintes du 

cahier des charges  

 

S
em

ai
n
e 

4
 

 

Disciplines Domaine du 

socle 

Compétences évaluées Modalités 

d’évaluation 

(collective ou 

individuelle) 

Type 

d’évaluation 

Critère de 

réussite 

T
E

C
H

N
O

L
O

G
IE

 

Les 

méthodes et 

outils pour 

apprendre 

» Exprimer sa pensée à 

l’aide d’outils de 

description adaptés : 

croquis, schémas, graphes, 

diagrammes, tableaux 

(représentations non 

normées). 

 

Collective 

(équipe) : 

représentation 

d’une solution 

(croquis, 

schéma…) 

Formative ou 

sommative 

Représentation 

techniquement 

réalisable   

Les 

méthodes et 

outils pour 

apprendre 

Traduire, à l’aide d’outils 

de représentation 

numérique, des choix de 

solutions sous forme de 

croquis, de dessins ou de 

schémas. 

Collective 

(équipe) : 

modélisation 

Formative ou 

sommative 

Modélisation 

complète de la 

solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S
em
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n
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1
 

 

Discipline Domaine du socle Compétences 

évaluées 

Modalités 

d’évaluation 

(collective ou 

individuelle) 

Type 

d’évaluation 

Critère de réussite 

M
A

T
H

E
M

A
T

Q
IU

E
S

 Domaine 2-4 et 5 

(documents provenant 

de plan de monuments 

historiques) 

Chercher Collective : 

Indiquer les 

mesures sur un 

tableur 

formative Utiliser 

correctement les 

instruments de 

géométrie. 

Comprendre 

l’organisation dans 

le tableur 

 

S
em

ai
n

e 
1

-2
 

 

Disciplines Domaine 

du socle 

Compétences 

évaluées 

Modalités d’évaluation 

(collective ou 

individuelle) 

Type 

d’évaluation 

Critère de réussite 

M
A

T
H

E
M

A
T

Q
IU

E
S

 1-2 Modéliser Collective : 

Valider un modèle, de 

plus en plus élaborée de 

classement 

formative Validation collective 

du fichier de 

classement 

 

S
em

ai
n
e 

3
 

 

Disciplines Domaine du socle Compétences 

évaluées 

Modalités 

d’évaluation 

(collective ou 

individuelle) 

Type 

d’évaluation 

Critère de 

réussite 

M
A

T
H

E
M

A
T

Q
IU

E
S

 1 et 2 (utilisation des 

fichiers en 

interdisciplinarité) 

Représenter 

 

Collective (grp de 2) sommative Fichiers de 

construction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S
em

ai
n

es
 9

-1
0
 

 

Disciplines Domaine du 

socle 

Compétences 

évaluées 

Modalités 

d’évaluation 

(collective ou 

individuelle) 

Type 

d’évaluation 

Critère de réussite 

M
A

T
H

E
M

A
T

Q
I

U
E

S
 

 Appliquer les 

principes élémentaires 

de l’algorithmique et 

du codage à la 

résolution d’un 

problème simple 

 

   
T

E
C

H
N

O
L

O
G

IE
 Les langages 

pour penser et 

communiquer 

Appliquer les 

principes élémentaires 

de l’algorithmique et 

du codage à la 

résolution d’un 

problème simple 

Collective 

 

 

individuelle (devoir 

commun 

mathématiques et 

technologie sur 

l’algorithme) 

Formative 

 

 

sommative  

Savoir observer et 

décrire le 

comportement 

attendu du robot : 

algorithme. 

Ecrire, mettre au 

point un 

programme   

 

S
em

ai
n
e 

1
1
 

 

Disciplines Domaine du 

socle 

Compétences évaluées Modalités 

d’évaluation 

(collective ou 

individuelle) 

Type 

d’évaluation 

Critère de réussite 

M
A

T
H

E
M

A
T

Q
IU

E
S

 

T
E

C
H

N
O

L
O

G
IE

 

Les 

méthodes et 

outils pour 

apprendre 

Présenter à l’oral et à 

l’aide de supports 

numériques multimédia 

des solutions techniques au 

moment de revues de 

projet 

 

Collective 

(groupe) 

Formative 

 

Support de 

communication 

réalisé. 

Présentation orale 

claire et explicite. 

 

III. Apport des outils numériques 

 

 Logiciel de programmation pour pratiquer des langages  

 Tablette et ordinateur pour échanger, consulter et produire des données 

 PréAO pour communiquer 

 Logiciel de modélisation pour représenter ses idées 

 Imprimante 3d pour donner vie à ses idées 

 Classement  d’un ensemble de figure 

 Repérage spatiale (dans le plan)  

 Automatisation de constructions de figures  

 

La mise en place de ce projet sous la forme des EPI, nous a permis de comprendre que toutes les disciplines peuvent 

être représentées au sein d’un même projet. En l’occurrence ici entre les Mathématiques et la Technologie.  

 

Nous pouvons aussi constater que lorsque nous restons sur du virtuel ou du théorique, nous ne sommes pas confrontés 

aux erreurs dues aux éléments physiques. Lors de la réalisation d’un système technique, le virtuel et la simulation est 

un bon moyen de comprendre le fonctionnement du système, mais lors de la construction, il faut bien prendre en 

compte des marges d’erreurs fournies par le matériel que nous utilisons. 

 

Nous avons aussi découvert ce petit monde de la robotique. Nous espérons que ce projet se fera réellement dans la 

continuité en classe de troisième, ou la mise en place du robot dans toutes ses fonctionnalités sera appliquée. 

 


