
EPI Initiation à la domotique :

Objectifs :
Initier les élèves aux principes de base du fonctionnement des équipements domotiques
d’une habitation en partant de situations concrètes usuelles. Pratiquer l’algorithmique et la
programmation dans le cadre d’un enseignement interdisciplinaire. 

Niveau concerné : milieu de cycle 4

Compétences mobilisées :

Mathématiques Technologie

Chercher :

»  S’engager  dans une  démarche scientifique,
observer, questionner, manipuler, expérimenter,
émettre  des  hypothèses,  émettre  une
conjecture.

» Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

» Analyser un problème et  le  décomposer en
sous-problèmes.

 

Modéliser :

» Mettre en évidence des interactions,  

» Reconnaître des configurations de répétitions,
des invariants, 

»  Traduire  en  langage  algorithmique  une
situation  réelle.  Repérer  les  enchaînements
logiques  et  les  traduire  en  instructions
conditionnelles, traduire les schémas récurrents
en boucles, 

Représenter :

Écrire  un  programme  en  réponse  à  un
problème donné.

Réutiliser  des  algorithmes  déjà  programmés,
programmer  des  instructions  déclenchées par
des événements, concevoir des algorithmes se
déroulant en parallèle. 

Raisonner :

Résoudre des problèmes liés à des interactions
entre  objets  :  mobiliser  les  connaissances
nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs,
mettre à l’essai plusieurs solutions.

Mettre au point (tester, corriger) et exécuter un
programme en réponse à un problème donné.

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

CT4.2  Appliquer  les  principes
élémentaires  de  l’algorithmique  et  du
codage  à  la  résolution  d’un  problème
simple.

CT5.4  Piloter  un  système  connecté
localement ou à distance.



Problèmatiques
Comment fonctionne un système de détection de présence ?

Comment fonctionne un store automatisé ?

Comment prendre en compte la luminosité dans une maquette de store automatisé ? 

Déroulement de l'EPI :

Comment fonctionne un système de détection de présence ?



Comment fonctionne un store automatisé ?

Comment prendre en compte la luminosité dans une maquette de store 
automatisé ?



Prolongements éventuels (et/ou variante)

Etude de systèmes plus complexes avec centrale d'alarme ou pilotage de centrale 
domotique avec des Equipements Mobiles Individuels.


