
Début de cycle 5ème Milieu de cycle Fin de cycle 3ème
Critère Respecter procédure, protocole : Formaliser procédure, protocole Imaginer

Niveau

Critère Réaliser une mesure avec un appareil fourni Choisir l'instrument de mesure adapté Mettre en œuvre une mesure de façon autonome

Niveau

Critère Rechercher des solutions Réaliser un choix Expliciter et communiquer

Niveau

Critère Jouer son rôle au sein du groupe Organiser Communiquer au sein du groupe

Niveau

Critère Respecter les règles de sécurité Respecter une procédure Respecter une procédure pour garantir un résultat

Niveau

Critère Identifier la nature d'un flux Analyser Identifier les flux dans l'objet

Niveau

Critère Communiquer Interpréter Argumenter

Niveau

Critère Comprendre une modélisation Utiliser une modélisation  pour simuler un fonctionnement un comportement Réaliser une modélisation

Niveau

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques (Domaine 4)

CT 1.1 Imaginer, synthétiser, formaliser et 
respecter une procédure, un protocole.

1 : connaît le protocole ou la procédure fourni.
2 : respecte partiellement.
3 : respecte complètement.
4 : respecte avec méthode et dans le temps prévu le protocole ou la procédure 
fourni.

1 : identifie quelques étapes d'un protocole
2 : formalise  partiellement
3 : formalise entièrement 
4 : formalise en totalité le protocole, indique des précisions,

1 : propose partiellement le protocole, la procédure sans respecter  la demande
2 : propose partiellement le protocole, la procédure et respecte en partie la 
demande
3 : propose complètement le protocole, la procédure et respecte la demande
4 : propose un protocole avec une mise en forme qui favorise sa 
compréhension  (vidéo, illustrations, textes…)

CT 1.2 Mesurer des grandeurs de 
manière directe ou indirecte.

1 : utilise l'appareil sans obtenir de résultat
2 : réalise une mesure inexacte
3 : réalise une mesure exacte
4 : s'interroge sur la pertinence de la mesure trouvée

1 : connaît en partie les différents instruments
2 : connaît les différents  instruments mais ne réalise pas le bon choix
3 : choisit l'instrument adapté à la mesure à réaliser
4 : choisit l'instrument adapté et réalise une mesure correcte

1 : identifie la grandeur physique à mesurer
2 : choisit le bon instrument mais n'obtient pas le bon résultat
3 : choisit le bon instrument et fait une mesure exacte
4 : choisit le bon instrument et s'interroge sur la valeur trouvée

CT 1.3 Rechercher des solutions 
techniques à un problème posé, expliciter 

ses choix et les communiquer en 
argumentant.

1 : identifie une seule solution
2 : recense une partie des solutions techniques existantes
3 : recense les solutions existantes à un problème posé
4 : recense les solutions existantes à un problème posé et associe leurs 
fonctions

1 : choisit une mauvaise solution
2 : choisit une solution possible mais mal adaptée
3 : choisit une solution adaptée
4 : choisit la meilleure solution 

1 : identifie la solution retenue
2 : justifie partiellement la solution retenue
3 : justifie correctement la solution retenue 
4 : la solution retenue est communiquée de façon pertinente

CT 1.4 Participer à l’organisation et au 
déroulement de projets. 

1 : connaît son rôle
2 : remplit partiellement son rôle
3 : remplit le rôle imparti
4 : remplit le rôle imparti et aide ses camarades dans leurs tâches

1 : identifie les tâches à effectuer 
2 : attribue certaines tâches à effectuer indépendamment des rôles
3 : attribue certaines tâches à effectuer en fonction des rôles
4 : répartit  toutes les tâches à effectuer en fonction des rôles

1 : communique des informations ou résultats incomplets
2 : communique oralement les résultats de ses tâches
3 : communique les documents (papier ou numérique) et oralement sur les 
résultats des tâches
4 : propose une synthèse orale des résultats

CS 1.5 Respecter une procédure de 
travail garantissant un résultat en 

respectant les règles de sécurité et 
d’utilisation des outils mis à disposition.

1 : connaît les consignes de sécurité
2 : respecte partiellement les règles de sécurité 
3 : respecte complètement les règles de sécurité
4 : respecte complètement les règles de sécurité, est capable de les optimiser

1 : connaît la procédure de travail
2 : respecte partiellement la procédure de travail
3 : respecte la procédure de travail 
4 : respecte la procédure de travail et organise le poste

1 : connaît la procédure qui garantit un résultat et respecte les règles
2 : met en œuvre et respecte partiellement la procédure
3 : met en œuvre et respecte la procédure qui garantit le résultat
4 : met en œuvre et respecte la procédure et propose des améliorations

CS 1.6 Analyser le fonctionnement et la 
structure d’un objet, identifier les entrées 

et sorties.

1 : connaît l’existence des deux flux énergie et information
2 : différencie partiellement un flux d'énergie d'un flux d'information
3 : différencie la nature des flux mais n'est pas capable de l'associer à un objet
4 : différencie la nature des flux et l'associe à un objet

1 : identifie les blocs fonctionnels et les composants
2 : fait correspondre partiellement les blocs fonctionnels et les composants
3 : fait correspondre  les blocs fonctionnels et les composants
4 : adapte les blocs fonctionnels  et composants associés en cas d'évolution de 
l'objet

1 : connaît les flux d'information et d'énergie indépendamment de l'objet
2 : identifie partiellement  un des deux flux d'énergie ou d'information au sein 
de l'objet
3 : identifie partiellement  les deux flux d'énergie et d'information au sein de 
l'objet
4 : identifie complètement les flux au sein de l'objet

CS 1.7  Interpréter des résultats 
expérimentaux, en tirer une conclusion et 

la communiquer en argumentant.

1 : communique partiellement des résultats non conformes
2 : communique partiellement les résultats en partie conformes à 
l'expérimentation
3 : communique les résultats partiellement justes et conformes à 
l'expérimentation
4 : communique les résultats justes et conformes à l'expérimentation.

1 : identifie les résultats d'une expérience
2 : interprète des résultats de manière inadaptée 
3 : interprète les résultats d'une expérience
4 : interprète les résultats d'une expérience et en tire une conclusion

1 : présente des conclusions non conforme à l'expérimentation
2 : présente des conclusions sans argumentation
3 : présente ses conclusions en les argumentant
4 : présente ses conclusions en les argumentant et les met en valeur en 
utilisant des outils adaptés

CS 1.8  Utiliser une modélisation pour 
comprendre, formaliser, partager, 

construire, investiguer, prouver.

1 : identifie une modélisation
2 : manipule une modélisation
3 : trouve une information demandée 
4 : trouve en autonomie les informations utiles

1 : identifie une simulation
2 : lit les résultats d'une simulation sans les interpréter
3 : lit et interprète les résultats d'une simulation
4 : propose une conclusion

1 : réalise la modélisation d'éléments d'un OT en ne  respectant pas les 
contraintes données
2 : réalise la modélisation d'éléments d'un OT en respectant partiellement les 
contraintes données
3 : réalise la modélisation d'éléments d'un OT en respectant les contraintes 
données
4 : réalise la modélisation d'éléments d'un OT et l'assemblage.



Critère Identifier un besoin Identifier une contrainte une condition Définir une fonction technique

Niveau

Critère Identifier les familles de matériaux et d'énergies Identifier les transformations dans une chaîne d'énergie ou d'information Identifier les flux dans les chaînes d'information et d'énergie

Niveau

Critère Lire un cahier des charges Compléter les principaux éléments d'un cahier des charges

Niveau

Critère Associer des solutions techniques à des fonctions à partir d'un objet matériel Associer une solution technique et une fonction (objet matériel ou virtuel) Associer des solutions techniques à des fonctions.

Niveau

Critère Représenter une solution existante Trouver une solution sur une partie d’un objet existant Proposer une solution de l’objet à concevoir

Niveau

Critère Réaliser le prototype d'une solution donnée Réaliser un prototype pour valider une solution 

Niveau

Critère Programmer une application informatique Concevoir et programmer une application informatique Imaginer et programmer une application informatique

Niveau

Concevoir, créer, réaliser (Domaine 4)

CT 2.1 Identifier un besoin et énoncer un 
problème technique, identifier les 
conditions, contraintes (normes et 

règlements) et ressources 
correspondantes.

1 : identifie partiellement le besoin auquel répond un objet existant
2 : identifie un besoin auquel répond un objet existant
3 : formalise un besoin en utilisant des outils de description donnés
4 : formalise un besoin en utilisant des outils de description adaptés de son 
choix

1 : identifie une contrainte à respecter
2 : identifie partiellement les contraintes à respecter
3 : identifie totalement les contraintes à respecter
4 : fait le lien entre les contraintes et le problème technique énoncé

1 : identifie partiellement les critères
2 : énonce les critères mais pas les niveaux de validation
3 : énonce les critères et niveaux de validation d'une solution
4 : propose une autre solution répondant aux mêmes critères et niveaux de 
validation

CT 2.2 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.

1 : connaît  partiellement les différentes familles de matériaux et ou d'énergies
2 : classe les matériaux et ou énergies dans les familles correspondantes
3 : cite quelques caractéristiques de matériaux et ou d'énergies
4 : connaît les caractéristiques des matériaux et les transformations des flux 
énergétiques de l'objet technique

1 : identifie partiellement les transformations dans une chaîne d'information 
ou d'énergie
2 : identifie les transformations dans une chaîne d'information ou d'énergie
3 : identifie les transformations dans une chaîne d'information et d'énergie
4 : identifie les transformations dans une chaîne d'information et d'énergie et 
précise leur rôle

1 : identifie partiellement le flux d'information ou d'énergie
2 : identifie partiellement  un flux d'énergie et un flux d'information au sein de 
l'objet technique
3 : identifie complètement les flux
4 : propose une solution d'optimisation des flux

CT 2.3 S’approprier un cahier des 
charges.

Qualifier et quantifier les performances d'un objet technique en fonction d'un 
cahier des charges

1 : identifie la fonction d'usage
2 : identifie les principales fonctions
3 : identifie les principales fonctions et contraintes
4 : identifie toutes les fonctions et contraintes

1 : identifie les principales fonctions et contraintes
2 : complète une fonction
3 : propose une nouvelle fonction
4 : fixe la performance de cette nouvelle fonction

1 : propose une nouvelle fonction
2 : qualifie et quantifie les performances d'un objet technique
3 : crée les principaux éléments d'un cahier des charges
4 : crée totalement un cahier des charges

CT 2.4  Associer des solutions techniques 
à des fonctions.

1 : énonce des fonctions de l'objet technique
2 : identifie une partie du système assurant une fonction
3 : associe une solution technique à une fonction identifiée
4 : associe une solution technique à une fonction non identifiée

1 : associe une solution technique à une fonction identifiée
2 : associe une solution technique à une fonction non identifiée
3 : associe les solutions techniques aux fonctions pour un système 
pluritechnologique simple
4 : décompose l’objet en blocs fonctionnels

1 : associe une solution technique à une fonction non identifiée
2 : décompose l’objet en blocs fonctionnels
3 : associe les solutions techniques aux fonctions pour un système 
pluritechnologique complexe
4 : associe toutes les solutions techniques aux fonctions / utilise un langage de 
description système

CT 2.5  Imaginer des solutions en 
réponse au besoin.

1 : représente partiellement en 2D (croquis) une solution
2 : représente en 2D (croquis) une solution
3 : représente par des moyens divers (maquette, croquis 3D…) une solution
4 :  représente par des moyens divers (maquette, croquis 3D…) une solution, 
fait le lien entre les représentations

1 : représente en 2D (croquis) une solution
2 : représente par des moyens divers (maquette, croquis 3D…) une solution
3 : trouve une solution pour répondre à une contrainte 
4 : trouve plusieurs solutions pour répondre à une contrainte

1 : propose des solutions qui répondent partiellement à une fonction de l’objet 
en liaison avec les autres blocs fonctionnels
2 : propose des solutions pour répondre à une fonction de l’objet en liaison 
avec les autres blocs fonctionnels
3 : justifie techniquement les solutions proposées dans la revue de projet
4 : propose des optimisations des solutions proposées

CT 2.6 Réaliser, de manière collaborative, 
le prototype de tout ou partie d’un objet 

pour valider une solution.

Réaliser de manière collaborative le prototype d'un objet pluritechnologique 
constitué de sous systèmes

1 : suit partiellement le protocole sans parvenir à la réalisation du prototype
2 : suit  le protocole sans parvenir à la réalisation du prototype
3 : réalise le prototype d'une solution en respectant un protocole donné
4 : réalise le prototype d'une solution en élaborant partiellement son propre 
protocole

1 : suit  le protocole sans parvenir à la réalisation du prototype
2 : réalise le prototype d'un objet en respectant un protocole donné
3 : réalise le prototype d'un objet pour valider ou non une solution
4 : analyse le résultat à l'issue de la validation

1 : réalise le prototype d'un sous système sans aucune collaboration
2 : réalise en collaboration le prototype d'un sous système pour l'intégrer à 
l'objet pluritechnologique 
3 : valide ou non la solution à partir du prototype de l'objet pluritechnologique
4 : justifie le résultat à l'issue de la validation

CT 2.7 Imaginer, concevoir et 
programmer des applications 

informatiques nomades.

1 : écrit partiellement un programme 
2 : écrit, exécute un programme ne validant pas le comportement attendu
3 : écrit, exécute un programme et vérifie le comportement attendu
4 : améliore un programme 

1 : conçoit et programme partiellement un système réel
2 : conçoit et programme un système réel à partir d'un algorithme sans 
validation du comportement
3 : conçoit et programme un système réel à partir d'un algorithme, vérifie le 
fonctionnement
4 : modifie pour améliorer le programme réalisé

1 : imagine partiellement un algorigramme du fonctionnement d'un système 
réel
2 : imagine un algorigramme du fonctionnement d'un système réel sans 
validation du comportement
3 : imagine et programmer un système réel qui valide le comportement
4 : améliore le programme pour optimiser le comportement du système



Critère Utiliser des outils de description (croquis, schéma,…) Choisir un outil de description adapté (algorithme, algorigramme…) Choisir un outil de description adapté pour exprimer sa pensée

Niveau

Critère

Niveau

Critère Présenter à l'oral des solutions techniques lors d'une revue de projet dans l’îlot Créer un support numérique pour présenter à l'oral

Niveau

Critère Utiliser les outils de descriptions adaptés pour décrire la structure Choisir les outils de descriptions adaptés pour décrire la structure

Niveau

Critère

Niveau

S’approprier des outils et des méthodes (Domaine 2)

CT 3.1 Exprimer sa pensée à l’aide 
d’outils de description adaptés : croquis, 

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

1 : utilise un outil de description inadapté à sa pensée
2 : utilise un outil de description adapté mais sa pensée est mal exprimée
3 : exprime sa pensée avec un outil de description
4 : choisit l'outil de description le mieux adapté

1 : utilise un outil de description inadapté à sa pensée
2 : utilise un outil de description adapté mais sa pensée est mal exprimée
3 : exprime sa pensée avec un outil de description
4 : choisit l'outil de description le mieux adapté

1 : utilise un outil de description inadapté à sa pensée
2 : utilise un outil de description adapté mais sa pensée est mal exprimée
3 : exprime sa pensée avec un outil de description
4 : choisit l'outil de description le mieux adapté

CT 3.2 Traduire, à l’aide d’outils de 
représentation numérique, des choix de 

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

Utiliser un outil de représentation numérique donné pour traduire un croquis, 
un schéma

Choisir un outil de représentation numérique pour traduire un croquis, un 
schéma

Choisir un outil de représentation numérique pour traduire des choix de 
solutions (modélisation 3D, …)

1 : utilise l'outil sans parvenir à traduire la solution
2 : utilise l'outil pour traduire partiellement la solution donnée
3 : utilise l'outil pour traduire la solution donnée
4 : traduit la solution donnée avec un autre outil

1 : choisit un outil qui ne permet pas de traduire un choix de solution
2 : choisit un outil sans parvenir à traduire un choix de solution
3 : choisit un outil et traduit un choix de solution
4 : améliore sa représentation numérique (légende, annotation,...)

1 : choisit un outil qui ne permet pas de traduire les choix de solutions
2 : choisit l'outil sans parvenir à traduire les choix de solutions
3 : choisit l'outil et traduit les choix de solutions 
4 : améliore sa représentation numérique (symboles, couleurs, textures, ...)

CT 3.3 Présenter à l’oral et à l’aide de 
supports numériques multimédia des 
solutions techniques au moment des 

revues de projet.

Présenter à l'oral des solutions techniques à l'aide de supports numériques lors 
d'une revue de projet

1 : présente superficiellement des solutions techniques
2 : présente oralement sans utiliser le document numérique non multimédia
3 : présente à l'oral des solutions techniques en utilisant un document 
numérique non multimédia
4 : présente à l'oral des solutions techniques de façon claire et avec aisance

1 : réalise un document multimédia inadapté
2 : réalise un document multimédia en respectant partiellement la charte 
graphique et/ou les codes de communication
3 : réalise un document multimédia en respectant une charte graphique et les 
codes de communication donnés et le présente à l’oral
4 : enrichit son document multimédia ou choisit un support novateur

1 : présente oralement sans support multimédia
2 : présente oralement en ne respectant pas les codes de communication 
(clarté, synthétique, oral, charte graphique du support multimédia, ...)
3 : présente en respectant les codes de communication
4 : présente oralement avec pertinence et/ou présente un document multimédia 
enrichi (liens hypertexte, animations, ...)

 Pratiquer des langages (Domaine 1)

CT 4.1 Décrire, en utilisant les outils et 
langages de descriptions adaptés, la 

structure et le comportement des objets.

Choisir les outils de descriptions adaptés pour décrire la structure et son 
comportement

1 : utilise un outil sans en exploiter les résultats
2 : utilise un outil de description adapté pour décrire partiellement la structure
3 : utilise un outil et décrit correctement la structure
4 : propose un outil pour décrire la structure

1 : choisit un outil de description adapté sans parvenir à décrire la structure
2 : choisit un outil de description adapté pour décrire partiellement la structure
3 : choisit un outil de description adapté pour décrire complètement la 
structure
4 : complète la structure ou propose d'autres outils

1 : choisit un outil de description pour compléter la structure sans tester son 
comportement
2 : choisit un outil de description pour compléter la structure et la tester en 
intégrant partiellement les paramètres de comportement
3 :  choisit un outil de description pour compléter la structure et la tester en 
intégrant tous les paramètres de comportement
4 : propose une modification des paramètres pour améliorer le comportement 
de la structure

CT 4.2 Appliquer les principes 
élémentaires de l’algorithmique et du 
codage à la résolution d’un problème 

simple.

Exécuter un programme pour répondre à un événement extérieur et modifier 
le comportement d'un objet réel

Mettre au point un programme pour répondre à un événement extérieur et 
modifier le comportement d'un objet réel

Écrire un programme et son algorigramme pour adapter le comportement d'un 
objet réel à un événement extérieur

1 : écrit partiellement un programme 
2 : écrit (reproduit), exécute un programme ne validant pas le comportement 
attendu
3 : écrit (reproduit), exécute un programme et vérifie le comportement attendu
4 : améliore un programme 

1 : met au point partiellement un programme pour piloter un système réel
2 : met au point un programme pour piloter un système réel à partir d'un 
algorithme sans intégrer un événement extérieur
3 : met au point un programme qui intègre un événement extérieur pour 
piloter un système réel. Suit un algorithme et vérifie le fonctionnement 
attendu
4 : modifie le programme pour améliorer le fonctionnement attendu et adapter 
l’algorithme

1 : imagine partiellement un algorigramme du fonctionnement d'un système 
réel
2 : imagine un algorigramme du fonctionnement d'un système réel sans 
valider le comportement
3 : imagine et programme un système réel qui valide le comportement
4 : optimise le programme pour améliorer le comportement du système



Critère Observer un comportement Vérifier des hypothèses Comprendre, interpréter et formaliser

Niveau

Critère Stocker - Organiser Stocker - Organiser Structurer

Niveau

Critère Lire - Utiliser Produire Produire

Niveau

Critère Piloter un système connecté localement Piloter un système connecté localement Piloter un système distant

Niveau

Critère Utiliser un objet communicant Paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant Modifier le fonctionnement d’un objet communicant

Niveau

Critère Identifier les Composants et l'architecture d'un réseau Utiliser un réseau informatique. Créer et paramétrer un réseau informatique.

Niveau

Critère Analyser et décomposer le comportement d'un système Analyser et décomposer Résoudre et structurer un programme

Niveau

Critère Utiliser les médias et l’information de manière raisonnée Utiliser les médias et l’information de manière responsable Produire et utiliser les médias et l’information

Niveau

  Mobiliser des outils numériques (Domaine 4)

CT 5.1  Simuler numériquement la 
structure et/ou le comportement d’un 

objet.

1 : utilise le logiciel de simulation sans parvenir à utiliser le modèle proposé.
2 : utilise un modèle numérique proposé par l'enseignant sans parvenir à simuler 
un comportement.
3 : utilise un modèle numérique proposé par l'enseignant pour simuler un 
comportement.
4 : utilise un modèle numérique proposé par l'enseignant pour simuler un 
comportement.
observe l'écart entre le résultat et les hypothèses.

1 : utilise un modèle numérique proposé par l'enseignant pour simuler un 
comportement. Crée partiellement un modèle de simulation.
2 : utilise et analyse visuellement le comportement d'un objet à l'aide d'une 
simulation numérique respectant  partiellement les contraintes énoncées.
3 : utilise et analyse visuellement le comportement d'un objet à l'aide d'une 
simulation numérique respectant les contraintes énoncées.
4 : utilise et analyse visuellement le comportement d'un objet à l'aide d'une 
simulation numérique respectant les contraintes énoncées et la situation réelle.

1 : utilise et analyse visuellement le comportement d'un objet à l'aide d'une 
simulation numérique respectant  partiellement les contraintes énoncées.
2 : utilise et Analyse visuellement le comportement d'un objet à l'aide d'une 
simulation numérique respectant les contraintes énoncées.
3 : propose et/ou interprète (par logiciel) le comportement d'un objet à l'aide 
d'une simulation numérique par rapport à un cahier des charges donné et justifie 
l'écart.
4 : formalise le comportement d'un objet suite à sa simulation numérique.  
justifie l'écart avec les attentes fixées par le cahier des charges.

CT 5.2 Organiser, structurer et stocker 
des ressources numériques.

1 : se déplace avec de l'aide dans une arborescence de dossier.
Enregistre un fichier sans identifier le lieu de stockage.
2 : ouvre et enregistre un fichier dans un dossier d'une arborescence donnés en 
suivant une procédure
3 : ouvre et enregistre un fichier dans un dossier d'une arborescence donnés en 
autonomie.
4 : ouvre et enregistre un fichier dans un dossier d'une arborescence donnés en 
autonomie et identifie le support de stockage.

1 : se déplacer avec de l'aide dans une arborescence de dossier.
enregistre un fichier sans identifier le lieu de stockage.
2 : ouvre et enregistre un fichier dans un dossier d'une arborescence donnés en 
suivant une procédure
3 : ouvre et enregistre un fichier dans un dossier d'une arborescence donnés en 
autonomie.
4 : ouvre et enregistre un fichier dans un dossier d'une arborescence donnés en 
autonomie et identifie le support de stockage.

1 : crée et nomme les dossiers et les fichiers informatiques dans une 
arborescence donnée ou en suivant une procédure.
2 : crée et nomme les dossiers et les fichiers informatiques dans une 
arborescence propre.
3 : crée, organise et nomme les dossiers et les fichiers informatiques dans une 
arborescence propre.
4 : crée, organise et nomme les dossiers et les fichiers informatiques dans une 
arborescence propre. L'arborescence permet un partage aisé avec d'autres 
utilisateurs.

CT 5.3  Lire, utiliser et produire des 
représentations numériques d’objets.

1 : visionne une modélisation 3D  sans adapter la vue pour visualiser des choix 
de solutions.
2 : visionne une modélisation 3D et adapte la vue pour visualiser des choix de 
solutions.
3 : visionne et utilise une modélisation 3D pour expliciter une solution (prise de 
mesure…) pour obtenir des données.
4 : visionne, utilise et adapte une modélisation 3D (colorier, cacher, …) pour 
expliciter une solution (prise de mesure…) pour obtenir des données.

1 : produit une forme ou un volume simple.
2 : produit une modélisation 3D simple ( un seul élément)
3 : produit une modélisation 3D composé de plusieurs éléments distincts.
4 : produit une modélisation 3D composé de plusieurs éléments distincts. Ajoute 
des éléments de caractérisation de la solution ( couleurs, textures, cotes, décors, 
ombres, ….)

1 : produit une forme ou un volume simple.
2 : produit une modélisation 3D simple ( un seul élément)
3 : produit une modélisation 3D composé de plusieurs éléments distincts.
4 : produit une modélisation 3D composé de plusieurs éléments distincts. Ajoute 
des éléments de caractérisation de la solution ( couleurs, textures, cotes, décors, 
ombres, ….)

CT 5.4  Piloter un système connecté 
localement ou à distance.

1 : connecte physiquement (USB…) le système  localement.
2 : connecte physiquement (USB…) et pilote sans modifier l'état du système 
connecté localement.
3 : connecte physiquement (USB…) et pilote pour modifier l'état du système 
connecté localement à partir d'une procédure.
4 : connecte physiquement (USB…) et pilote pour modifier l'état du système 
connecté localement en autonomie.

1 : connecte physiquement (USB…) le système  localement.
2 : connecte physiquement (USB…) et pilote sans modifier l'état du système 
connecté localement.
3 : connecte physiquement (USB…) et pilote pour modifier l'état du système 
connecté localement à partir d'une procédure.
4 : connecte physiquement (USB…) et pilote pour modifier l'état du système 
connecté localement en autonomie.

1 : connecte (Wifi, bluetooth, Ethernet, infrarouge…) le système  distant.
2 : connecte et pilote sans modifier l'état du système distant.
3 : connecte et pilote pour modifier l'état du système distant à partir d'une 
procédure.
4 : connecte et pilote pour modifier l'état du système distant en autonomie.

CT 5.5 Modifier ou paramétrer le 
fonctionnement d’un objet communicant.

1 : connaît quelques objets communicants.
2 : utilise un objet communicant
3 : utilise un objet communicant en respectant des contraintes données.
4 : utilise pleinement un objet communicant en respectant un ou des scénarios 
donnés.

1 : utilise un objet communicant
2 : utilise un objet communicant en respectant des contraintes données.
3 : utilise  un objet communicant en respectant un ou des scénarios donnés.
4 : adapte le paramétrage a un scénario personnel.

1 : utilise un objet communicant
2 : modifie partiellement le fonctionnement de l’objet
3 : modifie en fonction d’un scénario le fonctionnement
4 : ajoute une fonction à l’objet communicant.

CS 5.6 Comprendre le fonctionnement 
d’un réseau informatique.

1 : connaît la fonction d'un réseau informatique.
2 : connaît les composants d'un réseau
3 : connaît les composants d'un réseau ( client, serveur, switch, routeur…)et 
leurs rôles.
4 : connaît les composants d'un réseau ( client, serveur, switch, routeur…) et 
leurs rôles. Identifie les supports de transmission

1 : utilise un réseau informatique pour une tâche simple (imprimer,...)
2 : connaît le rôle des adresses IP, utilise une console IP (interface web)
3 : connaît le rôle des adresses IP, utilise une console IP (interface web), met en 
œuvre des systèmes pilotés par l'intermédiaire du réseau ( Ip-Power, CaméraIP,
…). 
4 : identifie les flux d'informations entre les différents éléments du réseau.

1 : connaît le rôle des adresses IP - Utilise une console IP (interface web)
2 : connaît le rôle des adresses IP - Utilise une console IP (interface web) - Met 
en œuvre des systèmes pilotés par l'intermédiaire du réseau ( Horse-power, 
Caméra IP,…). 
3 : paramètre les adresses IP des composants pour construire un réseau local.
4 : adresse et administre des périphériques du réseau local.

CS 5.7 Analyser le comportement attendu 
d’un système réel et décomposer le 

problème posé en sous-problèmes afin de 
structurer un programme de commande.

1 : comprend le fonctionnement d'un sous programme.
2 : comprend le fonctionnement global du système.
3 : comprend le fonctionnement global du système.
Identifie le rôle de chaque sous-programme.
4 : comprend le fonctionnement global du système.
Identifie le rôle de chaque sous-programme.
Décompose une partie du programme principal en sous programme.

1 : comprend le fonctionnement d'un sous programme.
2 : comprend le fonctionnement global du système.
3 : comprend le fonctionnement global du système. Identifie le rôle de chaque 
sous-programme.
4 : comprend le fonctionnement global du système. Identifie le rôle de chaque 
sous-programme. Décompose une partie du programme principal en sous 
programme.

1 : comprend le fonctionnement global du système.
2 : comprend le fonctionnement global du système.
Identifie le rôle de chaque sous-programme. 
3 : modifie et adapte le programme suivant le fonctionnement donné.
4 : modifie et adapte le programme suivant le fonctionnement donné. Crée une 
structure de programme incluant des sous-programmes.

CS 5.8 Utiliser les médias et l’information 
de manière responsable et raisonnée

1 : choisir de façon inappropriée des applications-logiciels au regard de l’activité 
à effectuer
2 : choisir de façon appropriée des applications-logiciels au regard de l’activité à 
effectuer 
3 : exploiter les différentes fonctionnalités offertes par l’espace numérique
4 : exploiter les différentes fonctionnalités de l’outil et des applications lors de 
l’activité ou la réalisation.

1 : être capable de trouver une information au regard de l’activité à effectuer
2 : être capable de vérifier l’origine et la pertinence des sources d’information
3 : être capable de vérifier l’origine et la pertinence des sources d’information, 
en particulier sur le web, à repérer des points de vue, à hiérarchiser les 
informations
4 : lors d’une production, l’usage fait par l’élève des réseaux sociaux en tant que 
producteur ou relais de l’information avec, notamment, la prise en compte des 
règles de droit.

1 : être capable d’exploiter les possibilités offertes par les outils numériques
2 : réaliser une production finale au regard des objectifs initialement fixés et des 
contraintes à respecter.
3 : réaliser une production finale de qualité au regard des objectifs initialement 
fixés et des contraintes à respecter.
4 : réaliser une production finale de qualité au regard des objectifs initialement 
fixés et des contraintes à respecter en totale autonomie.



Critère Connaître les risques de l’utilisation des objets communicants

Niveau

Critère Énoncer son impact environnemental Évaluer son impact environnemental Remédier à son impact environnemental

Niveau

Critère Connaître les matériaux Connaître les matières premières Comprendre le recyclage, la valorisation

Niveau

CT 6.3 Analyser le cycle de vie d’un objet.

Critère Découvrir le cycle de vie d'un objet Justifier le cycle de vie d'un objet Analyser le cycle de vie

Niveau

Critère Énoncer son impact environnemental Évaluer son impact environnemental Remédier à son impact environnemental

Niveau

Critère Garce de la trace de ses activités Garce de la trace de ses activités et/ou recherches Permettre un entraînement au travers un travail personnel

Niveau

Critère Échanger entre élèves et professeur Confronter une opinion Discuter, prendre de la distance

Niveau

Critère S’approprier et respecter les règles Respecter les règles Élaborer des règles

Niveau

Adopter un comportement éthique et responsable (Domaines 3 et 5)

CT 6.1  Développer les bonnes pratiques 
de l’usage des objets communicants.

Connaître et respecter les règles de droits d’auteur, propriétés intellectuelles, 
respect de la vie privée...

Connaître et respecter la forme et le contenu d’une communication 
électronique

1 : respecte certaines règles de droits sans en connaître les raisons.
2 : connaît mais ne pas respecter toutes les règles de droits.
3 : connaît et respecter les règles de droits d’auteur, propriétés intellectuelles, 
respect de la vie privée...
4 : interpelle un camarade lors du non respect d’une règle de droit.

1 : sait que la communication électronique doit respecter des règles.
2 : connaît les règles d’une communication électronique sans la respecter.
3 : connaît et respecter la forme et le contenu d’une communication 
électronique.
4 : adapte la forme et le contenu à son interlocuteur.

1 : sait énoncer quelques risques liés à l’utilisation
2 : identifie ses mauvaises pratiques sans y remédier
3 : adapte sa pratique en fonction des risques
4 : connaît le principe de précaution, évaluer les risques et les limiter.

CT 6.2  Analyser l’impact environnemental 
d’un objet et de ses constituants.

1 : repérer à un acte impactant l’environnement
2 : énoncer partiellement son impact environnemental
3 : énoncer son impact environnemental
4 : énoncer son impact environnemental et sensibiliser l’entourage 

1 : identifier des critères liés à son impact environnemental
2 : énoncer des critères d’évaluation lié à son ’impact environnemental
3 : évaluer son impact environnemental
4 : évaluer et avoir un regard critique sur son impact environnemental

1 : évaluer sans avoir de regard critique sur son impact 
environnemental
2 : évaluer avec un regard critique sur son impact environnemental
3 : proposer des solutions pour diminuer son impact environnemental
4 : mettre en place des actions concrètes pour diminuer son impact 
environnemental

1 : connaît quelques matériaux
2 : connaît quelques matériaux et leurs propriétés
3 : identifie les matériaux d’un objet et quelques propriétés de ces matériaux
4 : identifie tous les matériaux d’un objet et les propriétés de ces matériaux

1 : connaît quelques matières premières et exprime la différence entre 
matière première et matériaux
2 : identifie les matériaux d’un objet et quelques propriétés de ces 
matériaux
3 : connaît la matière première d’un matériau, sa disponibilité et ses 
propriétés
4 : connaît les matières premières dont les disponibilités sont très 
limitées.

1 : connaît les notions de réutilisation, recyclage, valorisation d’un objet
2 : connaît l’intérêt de « recycler » un objet
3 : connaît le recyclage et la valorisation des matériaux d’un objet.
4 : relie le cycle de vie d’un produit et son impact environnemental.

1 : identifie un document traitant du cycle de vie d'un objet
2 : identifie les étapes du cycle de vie d'un objet
3 : ordonne les étapes du cycle de vie d'un objet
4 : associe des métiers aux étapes de cycle de vie

1 : ordonne les étapes du cycle de vie d'un objet
2 : justifie partiellement les étapes du cycle de vie
3 : justifie l'ensemble des étapes du cycle de vie
4 : recherche des métiers associés aux étapes du cycle de vie

1 : connaît le besoin correspondant à un objet. Savoir qu’un objet ne 
répondant pas à un besoin disparaît.
2 : situe son activité lors d'un projet dans le cycle de vie
3 : Analyse le cycle de vie d’un objet en fonction de sa conception, des 
matériaux, des évolutions...
4 : propose une amélioration de l'objet qui impacte le cycle de vie

CT 6.4 Analyser son impact 
environnemental

1 : repérer à un acte impactant l’environnement
2 : énoncer partiellement son impact environnemental
3 : énoncer son impact environnemental
4 : énoncer son impact environnemental et sensibiliser l’entourage 

1 : identifier des critères liés à son impact environnemental
2 : énoncer des critères d’évaluation lié à son ’impact environnemental
3 : évaluer son impact environnemental
4 : évaluer et avoir un regard critique sur son impact environnemental

1 : évaluer sans avoir de regard critique sur son impact 
environnemental
2 : évaluer avec un regard critique sur son impact environnemental
3 : proposer des solutions pour diminuer son impact environnemental
4 : mettre en place des actions concrètes pour diminuer son impact 
environnemental

CS 6.5 Garder la trace de ses activités et/
ou recherches et permettre un 

entraînement au travers d’un travail 
personnel

1 : retranscrit partiellement les différentes activités réalisées
2 : retranscrit les différentes activités réalisées et archivage partiel
3 : retranscrit et archivage des différentes activités et informations
4 : mise en forme des différentes données (textes, schémas, dessins, …)

1 : retranscrit partiellement les différentes activités réalisées et les 
informations recueillis
2 : retranscrit les différentes activités réalisées et les informations 
recueillis et archivage
3 : mise en forme des différentes données (textes, schémas, dessins, ...)
4 : mise en forme de différentes données relatives (cartes mentales, photos, 
…) respectant une arborescence

1 :retranscrit les différentes activités réalisées et les informations 
recueillis et archivage
2 : mise en forme des différentes données relatives (textes, schémas, 
dessins, cartes mentales, photos, …) respectant une arborescence
3 : crée des documents permettant un entraînement personnel
4 : crée et est capable de rendre compte 

CS 6.6 Formuler une opinion, prendre de 
la distance avec celle-ci, la confronter à 

celle d’autrui et en discuter

1 : formule une opinion 
2 : formuler une opinion justifiée et tient compte des réactions des 
interlocuteurs
3 : échange de manière constructive en restant dans le sujet 
4 : échange de manière constructive, dans un langage correct en 
restant dans le sujet.

1 : formuler une opinion justifiée et tient compte des réactions des 
interlocuteurs
2 : échange de manière constructive en restant dans le sujet 
3 : participe aux échanges et prend en compte les avis des autres 
élèves.
4 : participe aux échanges de manière constructive, dans un langage 
correct en restant dans le sujet et respectant les codes de 
communication

1 : formuler une opinion justifiée et tient compte des réactions des 
interlocuteurs
2 : participe aux échanges et prend en compte les avis des autres élèves.
3 : participe aux échanges de manière constructive, dans un langage 
correct en restant dans le sujet et respectant les codes de 
communication
4 : … explique, argumente pour défendre ses choix et ses prises de position 
mettant en jeu des questions morales, sociales ou/et sociétales.

CS 6.7 S’approprier et respecter les 
règles de fonctionnement de son 

établissement et de collectif plus restreint, 
et participer à leur élaboration

1 : s’approprie partiellement les règles collectives
2 : s’approprie les règles collectives
3 : s’approprie et respecte les règles
4 : s’approprie et respecte les règles. Aide à les appliquer 

1 : respecte partiellement les règles collectives
2 : respecte les règles collectives
3 : respecte les règles et aide à les appliquer
4 : respecte les règles, aide à les appliquer et permet un 
fonctionnement collectif efficace

1 : respecte les règles collectives,
2 : vérifie le respect de ces règles par autrui, rappelle les règles à d’autres 
élèves et les aide à les appliquer,
3 :  respecte les règles, aide à les appliquer et permet un 
fonctionnement collectif efficace
4 : propose des aménagements d’une règle si besoin en envisageant les 
conséquences sur le fonctionnement du collectif.



Critère Regrouper des objets en familles Ordonner une famille d’objets en lignée Regrouper par familles et lignées des objets communicants

Niveau

Critère

Niveau

Se situer dans l’espace et dans le temps (Domaine 5)

CT 7.1 Regrouper des objets en familles 
et lignées.

1 : regroupe des objets par usage sans identifier la fonction 
2 : identifie la fonction d’usage d’un objet
3 : regroupe des objets techniques par familles et identifie la fonction d'usage.
4 : identifie un ou des principes techniques

1 : construit partiellement une lignée d'objets techniques
2 : construit une lignée d'objets techniques
3 : construit une lignée d'objets techniques et précise des impacts
4 : justifie les impacts sociétaux et environnementaux
Représente le cycle de vie d'un objet.

1 : cite partiellement les règles qui s'appliquent aux objets communicants
2 : cite les règles qui s'appliquent aux objets communicants
3 : détaille le respect de la propriété intellectuelle et l'intégrité d'autrui 
4 : propose des solutions pour respecter ces règles (logiciels, cryptage...) 

CT 7.2 Relier les évolutions 
technologiques aux inventions et 

innovations qui marquent des ruptures 
dans les solutions techniques. 

Repérer les évolutions des objets d'un point de vue fonctionnel, historique et 
environnemental

Comparer les évolutions des objets d'un point de vue structurel, technique et 
économique

Comparer les évolutions des objets d'un point de vue scientifique et social. 
Repérer des ruptures

1 : repère partiellement les évolutions technologiques des inventions
2 : repère les évolutions technologiques des inventions
3 : classe les évolutions technologiques d'un point de vue fonctionnel, 
historique et environnemental
4 : transfère  à d'autres objets les évolutions technologiques

1 : compare partiellement les évolutions technologiques 
2 : compare les évolutions technologiques selon deux points de vue
3 : compare les évolutions technologiques selon les trois points de vue
4 : transfère la comparaison à d'autres objets technologiques

1 : compare partiellement les évolutions technologiques sur un des deux 
points de vue 
2 : compare les évolutions technologiques selon le point de vue scientifique
3 : compare les évolutions technologiques selon les points de vue scientifique 
et social. Repère des ruptures
4 : propose des éléments d'évolution sur ces deux points de vue
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