
Chef d’œuvre : ascenseur – Bac pro MEI 



Chef d’œuvre : Regrouper les élèves selon leur talent 

Talent : affinité aux nouvelles technologies 
Programmation de l’ascenseur 

Talent : Créativité  
artistique et le design 
Structure de l’ascenseur 
et son design 

 

Talent : Curiosité sur l’aspect technique  
Différents modes de transports dans un ascenseur 
 

Talent : curiosités scientifiques 
Calcul du rejet de CO2 par un ascenseur 

 

A l’issu d’un questionnaire sur le talent de chaque élève, nous les avons regroupés sur 5 thèmes  
Ci-dessous : 

Talent : Attitude commerciale 
Comment valoriser le produit? 

 



Chef d’œuvre : La validation du chef d’œuvre 
s’effectue en 5 étapes pour tous les élèves :  

Etude de 
faisabilité 
Recherche 

documentaire 

Cahier des 
charges  

Ressources 
disponibles 

Réalisation 
Suivant un  
planning 

Validation 
sur plusieurs  

scénari 

Phase de Test : 
Exploitation des 

erreurs  
sur un scénario 

imposé 



Selon le référentiel de Mathématiques 

3 domaines : 
  - STATISTIQUES & PROBABILITES 
  - ALGEBRE-ANALYSE 
  - GEOMETRIE 
 
3 groupements de Bac Pro (A,B et C) 
 
3 modules complémentaires transversaux : 
 
  - LES AUTOMATISMES 
  - ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION 
  - VOCABULAIRE ENSEMBLISTE ET LOGIQUE 
 
 
 



La place de l’erreur pour apprendre : 
Qu’est-ce qu’une bonne séquence d’enseignement STEM ? 

1. Une séance STEM se focalise sur des problèmes et questions 
issues du monde réel. 
 
2. Une séance STEM place les élèves en immersion dans une 
recherche (avec début et fin) basée sur l’investigation. 
 
3. Une séance STEM  enrôle les élèves dans un travail d’équipe. 
 
4. Une séance STEM applique de façon rigoureuse les 
Mathématiques et les Sciences  enseignées aux élèves. 
 
5. Les séances STEM autorisent de multiples réponses aux 
problématiques étudiées et réaffirment la place des erreurs 
comme passage nécessaire à un apprentissage efficient. 
 



2nde Bac Pro : Résolution d’équation – La place de l’erreur dans l’algorigramme 
Structurer les étapes est t-il important pour résoudre une équation de type a.x+b=c ? 

? 
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Prototype  
Expérimental 
Et faisabilité 

Réalisation de 
La Maquette 
1/50ième avec 
Validation 
De l’algorithme 

Ascenseur et  
Sa partie  
Opérative : enseignement 
professionnel 

Prévisionnel sur les 3 années : de la co intervention au chef d’ oeuvre 

2nde Bac Pro 
Co intervention 

Première bac Pro 
Co intervention 

Terminale bac Pro 
Chef d’oeuvre 

Dans chaque étape du projet , la place de l’erreur est fondamentale pour la remédiation  



Il est nécessaire de calibrer la  maquette pour trouver la correspondance : entre 
le déplacement du Rover et le déplacement de la cage d’ascenseur . 
Sachant que le Rover effectue des déplacements par pas de décimètre, calculer 
le coefficient réducteur nécessaire pour simuler 4 niveaux sur la maquette. 
On appellera ce déplacement r =……..cm ( arrondir cette valeur au dixième) 
On appellera U0 sa position initiale. Relevez U0=…………………………………….. 
 
 
 
1) Lorsque  la roue aura  effectuée 3 tours dans le sens horaire, de combien 

de cm la cage est-t-elle montée?……………………………………………………………… 
2) Lorsque la roue aura effectué 4 tours  dans le sens horaire, de combien de 

cm la cage est – elle montée ?………………………………………………………………… 
3)  Vérifier votre résultat en utilisant la manivelle 
4) Lorsque  la roue aura  effectué n tours dans le sens horaire, écrire  la relation 

permettant  de  calculer  la hauteur du déplacement 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5) On Appellera la hauteur absolue de déplacement de l’ascenseur Un avec  

pour n l’indice du déplacement (1 correspond au  premier étage, 2, le 
deuxième étage et  ainsi de suite…) 

 Donner les valeurs (en cm) pour U2=……….. Et U3=….…………… 
 
6) Décrire par une phrase , comment a-t-on calculer U4 à partir de U3 :  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
7) En déduire l’écriture mathématique de : U4 = U3……….. 
 
8) Calculer U4 =…………………………………… 
 
9) Proposer une écriture pour calculer Un+1 avec Un  (n étant l’indice précédent 

et  n+1 étant l’indice d’après. : 
 
 Un+1 =Un…………………………………………….. 

 
 

A) Faire monter la cage de l’ascenseur 

Suites numériques : Expression pour faire monter la cage 
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Scénario 1 

D 

C 

B 

A 

C            1 A            3 D            0 B            0 

Organiser les tâches Groupe n°… 

Quatre personnages A,B,C,D situés respectivement 
Étages  : 0,3,-1,2, veulent se rendre respectivement  
aux étages : 3,0,1,0   



Compte rendus des élèves 
Pour la restitution des 4 groupes  
de travails selon leur propre  
compréhension du scénario  
qui ont été présentés oralement 
à tour de rôle.   
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Scénario 1 : proposition d’algorigramme 

D 

C 

B 

A 

C            1 A            3 D            0 B            0 

Organiser les tâches Groupe n°… 

Erreur : communiquer sous 
divers format nuit à la 
transmission de l’information  
Remédiation : Uniformiser 
Langage sous forme d’un 
algorigramme unique. 



¾ mode Bus 

¼  mode Taxi 

Organiser les tâches 

Les groupes d’élèves ont proposés : 
Deux modes de déplacements : 
¾ un mode dont le principe est basé sur 
le taxi 
¼ un mode dont le principe est basé sur 
le bus 

Erreur : Les étapes ne 
respectent pas à la 
lettre, le scénario 
Remédiation : Les étapes 
doivent être ordonnées 
selon le scénario dans 
l’algorigramme 
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Bilan et synthèse du scénario 1 
A l’issu d’un débat, les élèves ont convenu d’une structure unique 
pour transmettre les informations : un algrorigramme  
Cet algrorigramme sera traduit par la suite en code python 



Confort  personnel 

Environnement 

Les contraintes au projet ? 

Confort  commun 



Environnement et algorithmie 

CHOIX DU MODELE 
 D’ASCENSEUR DURABLE 

    Simulation 
Par le biais d’un 
modèle 

Modèles 
empiriques de  
rejet de CO2  

basés sur 
l’expérience et 
l’observation 

Caractéristiques d’un 
ascenseur  

 
Fréquence d’utilisation 

d’un ascenseur 
(scénarisé) 

 
Utilisation des 

ressources d’énergies 
fossiles 

 

Critères liés à 
l’environnement  Taxi ou Bus ? 



2 modèles Bus et Taxi  

Le critère écologique  

1) Quels sont les types d’ascenseurs  avez-
vous imaginé ? 

2) Quels sont critères importants qui vous 
permettront de choisir votre ascenseur? 

3) Si il y avait une simulation à faire, 
laquelle allez vous choisir ? 

Simulation de rejet de 
CO2 pour chaque modèle 

Simuler le rejet de CO2 par 
une fonction 

Sensibilisation à l’écologie 



X  nombre  

de déplacement 
par étage. 

X 

C 

B 

A 

Scénario 
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D 

Bilan : MODELE EMPIRIQUE 



Différentes sources  
d’énergies locales 

Répartition de la production d’énergie, selon leur combustible (EDF2017) 



Voici les caractéristiques d’un moteur d’un ascenseur selon le type de motorisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Relevez la puissance du moteur pour un modèle à traction : ………………………………….. 
b) Si votre ascenseur fonctionne environ une minute par jour, calculer sa consommation  
d’énergie par jour.:………………………………………………………………………………………………………….. 
c) Calculer la consommation en KWH de cet ascenseur sur un an d’utilisation ? …………………………. 
 
 



Elaboration d’un modèle empirique : Calculs et 
 modèle 

Fiche à compléter avec les élèves  



Elaboration d’un modèle 
empirique de rejet ce CO2 

x 3. 

1 

5500. 

3600. 

0,23. 
+   

0,404   .5500.3.x   

3600.1 
+   

0,093   .5500.3.x   

3600.1 

La part de fioul La part de charbons La part de bagasses 

E=P x t 

t =d / v 
Erreur : Les résultats 
d’un calcul dépendent 
de disponibilité de 
l’information. 
Remédiation : structurer 
les étapes est nécessaire 
pour arrivé à un modèle. 



Elaboration d’un modèle empirique : opération 
sur les fonctions 

mCO2=   0,30.x  + 0,74.x + 0,17.x      = ………..x  



mCO2= 0,30.x  + 0,74.x + 0,17.x      = ….. .x  

La part de………… La part de ……… La part de ………. 

a) La masse de CO2 (en g)  rejeté par jour d’utilisation d’un ascenseur de puissance 5500  W à la  
Réunion 
 
 
 
 
 
b) Quelle est le type de relation qui relie la masse de CO2 rejeté par les sources de production  
d’énergie et le nombre de déplacement x de l’ascenseur :……………………………………………………….. 
 
d) Le coefficient total de la fonction est égale à la somme des……………………………………………..  
 
c) La somme de trois fonctions linéaires est lui même une fonction…………………………………….. 
 
 
 
 

Bilan modèle énergétique 

e 

Elaboration d’un modèle empirique : somme de fonctions 



Opérations sur les fonctions 

mCO2= 0,30.x  + 0,74.x + 0,17.x      = 1,21 .x  

La part de………… La part de ……… La part de ………. 



Ecriture sous python d’une fonction 



Modélisation des élèves  
sous python : approche fonctionnelle 

Erreurs de codages 

Proposition de codage  
par les élèves :  

Erreur : fautes de 
syntaxes 
Remédiation : respecter 
la structure du langage 



1) Les déplacements ont nécessité la création de 3 listes sous pythons: 
-liste de départ : m[] – liste d’arrivée : d[]  - liste de déplacement e1[] 

Les déplacements et inter-déplacements 

m [-1,0,2,3] 

d [1,3,0,0] 

e1 [  ,   ,  ,  ] 

+2 

2 3 
+3 

-2 

-3 -2 -3 

2) Une liste supplémentaire pour  les déplacements e2 [] après avoir déposé un usager 

e2 [   ,   ,   ,  ] -1 -1 3 -1 

0 



1) Manipulation dans le shell : suivre les instructions du professeur pour le remplissage des  
listes dans une boucle for 
2) Ecrire le script qui se nommera scenario et qui remplira les liste d,m,e1 et e2 
 
 
# remplissage de d 
 
# remplissage de m 
 
# Calcul de e1 
 
 # Calcul de e2 
 

 

Remplir des listes sous python 

D’après le scénario 1 proposer une liste de points de départ m : 
m=[…….;………;……..;……….] puis une liste de points d’arrivés  d=[…….;………;……..;……….] . 
Proposer une liste de déplacement entre les points d’arrivés et les points de départs 
e1=[……….;……….;……..;……..] 
Proposer une liste de inter-déplacement entre les déplacements e1 que l’on nommera 
e2=[…..;……. 

  

Préambule : définitions des listes 



from math import * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

def c(x): 
    y=1.21*x 
    return y 

for i in range(4): 
    m.append(float(input("Depart : "))) 
    d.append(float(input("Arrivé : "))) 
    e1.append(float(d[i]-m[i])) 
 
for i in range(3): 
    e2.append((float(m[i+1]-d[i]))) 
e2.insert(0,m[0]) 

for i in range(4): 
    e1[i]=fabs(e1[i]) 
    e2[i]=fabs(e2[i]) 

print("ce type d'ascenseur a consomme ", c(sum(e1)+sum(e2))," g de CO2") 

Declarer des listes : m,d,e1,e2 

Debut 

Définir fonction consommation c(x) 

Afficher  le résultat 

Calculer  la consommation de CO2 

Fin 

Calculer la liste des déplacement e1 

Calculer la liste inter 
déplacement e2 

Si  i < 4 i augmente de 1 

i augmente de 1 Si  i < 3 

Remplir les liste de 
départ m et d’arrivée d 

m=[] 
d=[] 
e1=[] 
e2=[] 

Calculer les écarts en valeurs absolus 



Définition d’une Mission à partir du scénario1 : déposer C de l’adresse -1 à l’adresse 1 
4 missions à remplir : déposer les individus  C, A, D, B à la bonne adresse : [1,3,0,0] 

Les déplacements et inter-déplacements de chaque mission 

m [-1,0,2,3] 

d [1,3,0,0] 
e1 [ 1 , 1 , 2 ] 

e2 [   ,   ] -1 -2 

Réalisation d’un ascenseur en mode Bus 
-Calculs sur les listes à travers Python- 

 mode : 
BUS 

m2 [-1,1,0,3] 

d2 [0,2,0,3] 

m2 [-1,0,1,3] 

d2 [3,2,0] 

1) Repérer dans la liste m ceux qui monte puis 
redefinir la liste en m2 
2) Repérer dans la liste d ceux qui déscend puis 
redefinir la liste en d2 
3)   Classer la liste m2 par ordre croissant puis enlever doublons 
4) Classer la liste d2 par ordre décroissant puis enlever doublons 

m2 [-1,0,1,3] 
e1 [ 1 , 1 , 2 ] 



Les tâches de l’ascenseur en mode BUS 

Définir une fonction 
consommation c(x) 

Bibliothèques et variables 

Etape de Saisie des positions initiales et 
finales  

Etape position initialisation : RDC  

Etape de position fond de fosse  



Les tâches de l’ascenseur en mode BUS 

Etape de calcul  des déplacements 

Etape de  traitement des listes 



Les tâches de l’ascenseur en mode BUS 

Etape qui va chercher le dernier terme de 
la liste deplacer : e1 

Etape qui parcourt la liste deplacer: e1 

Etape  qui va chercher le début de la liste 
aller :m2 



Les tâches de l’ascenseur en mode BUS 

Etape qui va parcourir la liste retour 



Les tâches de l’ascenseur en mode BUS 

Etape qui calcule le rejet de CO2 de 
l’ascenseur 

Etape indiquant la fin de  programme 



L’ascenseur se positionne au RDC (init) 

Début 

Saisir un scénario 

Traiter des listes pour les phases de montée et descente 

Si la liste 
« monte 
» existe  

Exécuter la montée suivant la liste « monte »  

Si la liste 
« descente » 

existe  

Exécuter la descente suivant la liste « descend »  

Calculer le rejet de CO2 

Fin 

Demander le retour à la fosse 
pour la maintenance 

 Positionner l’ascenseur en début des listes « m 2[] ou d2 [] » pour 
commencer à monter ou à descendre 

Faire parcourir l’ascenseur la liste « m2 [] ou d2[]»  

Positionner l’ascenseur à la dernière valeur de la liste  
m [] ou d [] 

Calculer la somme des déplacements  e1 [] ou e2 [] 

Les étapes de déplacements dans les listes 

 Créer les listes m[] et d[] 

Effacer les doublons dans m [] et d [] 

Réorganiser par ordre croissant la liste m2[] 

Réorganiser par ordre décroissant la liste d2[] 

Traitement des listes après saisie 

Calculer le rejet de CO2 



Validation : scénario 1 et autre scénario 


