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BACCALAUREAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX 

 
Centre d'Intérêt n°1 : Compétitivité et créativité 
Objectif(s) pédagogique(s) : Identifier différentes formes d’énergie 
potentielle et découvrir les unités permettant de la quantifier. 

NIVEAU 
 

Première 

Support : VAE Interactif Photo du poste 

Objectifs de formation : 
- Caractériser les systèmes privilégiant un usage raisonné du point de vue du 
développement durable. 
- Communiquer une idée, un principe ou une solution  technique 

Problématique posée à l’équipe : 
Combien de kilomètres peut parcourir un cycliste sur un vélo à 
assistance électrique avec les calories qu’il aura absorbées au petit 
déjeuner (pour deux niveaux d’assistance différents).
1 - Conditions générales  -  Ressources matérielles, logicielles et 
numériques disponibles 

- VAE interactif instrumenté sur home trainer. 
- Ordinateur associé au vélo connecté à internet. 

 
2 - Pré requis  

- Avoir acquis la notion de puissance 
- Avoir une notion théorique de ce qu’est l’énergie. 

 
3 - Conditions particulières de réalisation (Travail demandé) 

- Mettre en œuvre le vélo afin de mesurer la consommation d’énergie 
électrique pour un trajet aller < 5kms. 
- Mesurer les grandeurs caractéristiques de la chaîne d’énergie pour deux 
niveaux d’assistance différents : Energie fournie par la batterie, puissance 
fournie par le VAE (cycliste + moteur). 
- Traiter ces grandeurs pour comparer les énergies mises en jeu lors d’un 
trajet avec différents niveaux d’assistance. 
- Quantifier l’énergie contenue dans un petit déjeuner. 
- Déterminer la distance parcourue en vélo avec l’énergie contenue dans ce 
petit déjeuner. 

 
4 - Résultats attendus 
 

 
 
5 - Critères de réussite : 
- Réponse à la problématique cohérente et correctement exprimée 
- Avoir compris que « l’humain » a lui aussi besoin d’énergie et que cette énergie 
est quantifiable (le nombre de calories contenu dans un repas est en fait une 
énergie). 
- Connaître le rapport entre les différentes unités utilisées pour quantifier 
l’énergie. 
 

Compétences attendues 
CO12-Justifier le choix d’une 
solution selon des contraintes 
d’ergonomie et d’effets de santé. 
CO63-Présenter et argumenter des 
résultats. 

Connaissances 
111- Paramètres de la compétitivité
112-Cycle de vie d’un produit 
113- Compromis complexité-
efficacité-coût 
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BACCALAUREAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE TRANSVERSAUX 

Centre d'Intérêt n°2 : Eco-conception 
Objectif(s) pédagogique(s) : Identifier les étapes du cycle de vie 
d’un système ainsi que les conséquences de la prise en compte 
partielle ou globale des différentes étapes. 

 

NIVEAU 
 

Première 

Support : VAE Intéractif Photo du poste 

Objectifs de formation : 
- Identifier les éléments permettant la limitation de l’impact 
environnemental d’un système et de ses constituants. 
- Communiquer une idée, un principe ou une solution technique. 

Problématique posée à l’équipe : 
Peut on limiter l’impact environnemental de la recharge de la 
batterie dans le cadre d’un trajet quotidien aller/retour < 10kms 
(sur une durée de vie de 5 ans) lorsque la recharge est 
effectuée à partir d’une énergie électrique d’origine 
photovoltaïque ? 
1 - Conditions générales  -  Ressources matérielles, logicielles et 
numériques disponibles 

- Vae interactif instrumenté sur home trainer. 
- Ordinateur associé au vélo avec logiciel tableau type Excel. 
- Logiciel "Bilan Produit 2008" source ADEME 

 

2 - Pré requis  
- Leçon "Impacts des matériaux et sources d’énergie". 
- Introduction à l’analyse du cycle de vie (A.C.V). 

 

3 - Conditions particulières de réalisation (Travail demandé) 
- Mettre en œuvre le vélo afin de mesurer la consommation d’énergie 
électrique pour un trajet aller < 5kms. 
- Comparer les impacts environnementaux de la recharge de la 
batterie en prenant en compte uniquement l’énergie nécessaire aux 
déplacements pour une énergie d’origine photovoltaïque et pour une 
énergie provenant du réseau E.R.D.F. 
- Identifier la ou les phases de l’A.C.V impactées. 
- Inclure dans l’A.C.V la fabrication et le transport de la batterie. 
- Identifier la ou les phases de l’A.C.V impactées. 
- Conclure sur les limites du 1er A.C.V réalisée et répondre à la 
problématique posée. 

 

4 - Résultats attendus 
 

 
Exemple de résultats (A.C.V Multi Etape - Multi critère). 

 

5 - Critères de réussite : 
- Phases impactées correctement identifiées pour chaque cas 
envisagé. 
- Réponse à la problématique cohérente et correctement exprimée. 

Compétences attendues 
CO22-Justifier les solutions 
constructive au regard des impacts 
environnementaux et économiques 
tout au long du cycle de vie. 
 
CO63-Présenter et argumenter des 
démarches, des résultats, y compris 
dans une langue étrangère. 
 
 
 
 
 
 

Connaissances 
1.1 Compétitivité et créativité 
1.1.2 Cycle de vie d’un produit et 
choix techniques, économiques et 
environnementaux. 
1.2 Eco-conception 
1.2.2 Mise à disposition des 
ressources 
1.2.3 Utilisation raisonnée des 
ressources 
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BACCALAUREAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE TRANSVERSAUX 

Centre d'Intérêt n°2 : Eco-conception 
Objectif(s) pédagogique(s) : Justifier l’intérêt de la prise en 
compte d’un Coefficient d’Unité Fonctionnelle dans l’A.C.V. 

 

NIVEAU 
 

Première 

Support : VAE Intéractif Photo du poste 

Objectifs de formation : 
- Identifier les éléments permettant la limitation de l’impact 
environnemental d’un système et de ses constituants. 
- Communiquer une idée, un principe ou une solution technique. 

Problématique posée à l’équipe : 
Dans le cadre d’un trajet quotidien aller / retour < 10kms (sur 
une durée de vie de 5 ans), le choix de la capacité de la batterie 
peut il limiter l’impact environnemental? 
1 - Conditions générales  -  Ressources matérielles, logicielles et 
numériques disponibles 

- Vae interactif instrumenté sur home trainer. 
- Ordinateur associé au vélo avec logiciel tableau type Excel. 
- Logiciel "Bilan Produit 2008" source ADEME 

 

2 - Pré requis  
- Leçon "Impacts des matériaux et sources d’énergie". 
- Introduction à l’analyse du cycle de vie (A.C.V). 

 

3 - Conditions particulières de réalisation (Travail demandé) 
- Mettre en œuvre le vélo afin de mesurer la consommation d’énergie 
électrique pour un trajet aller < 5kms. 
- Comparer les impacts environnementaux de 2 batteries (9,6 Ah et 6,4 
Ah) sans tenir compte d’un Coefficient d’Unité Fonctionnelle (C.U.F). 
- Comparer les impacts environnementaux de 2 batteries (9,6 Ah et 6,4 
Ah) en tenant compte d’un Coefficient d’Unité Fonctionnelle (C.U.F). 
- Conclure sur la validité des 2 A.C.V réalisées, justifier l’intérêt 
d’utiliser un C.U.F et répondre à la problématique posée. 

 

4 - Résultats attendus 
 

 
Exemple de résultats (comparaison de 2 batteries avec C.U.F). 

 

5 - Critères de réussite : 
- Exploitation des résultats de l’A.C.V correctement exploités. 
- Intérêt d’utiliser un C.U.F clairement identifier. 
- Réponse à la problématique cohérente et correctement exprimée. 
 

Compétences attendues 
CO22-Justifier les solutions 
constructive au regard des impacts 
environnementaux et économiques 
tout au long du cycle de vie. 
 
CO63-Présenter et argumenter des 
démarches, des résultats, y compris 
dans une langue étrangère. 
 
 
 
 
 
 

Connaissances 
1.1 Compétitivité et créativité 
1.1.2 Cycle de vie d’un produit et 
choix techniques, économiques et 
environnementaux. 
1.2 Eco-conception 
1.2.2 Mise à disposition des 
ressources 
1.2.3 Utilisation raisonnée des 
ressources 
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BACCALAUREAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE TRANSVERSAUX 

Centre d'Intérêt n°2 : Eco-conception 
Objectif(s) pédagogique(s) : Caractériser les éléments pris en 
compte dans la construction d’une étiquette énergétique et 
identifier les émissions de GES des différentes énergies 
primaires. 

 

NIVEAU 
 

Terminale 

Support : VAE Intéractif Photo du poste 
Objectifs de formation :
- Caractériser des systèmes privilégiant un usage raisonné du 
point de vue du développement durable. 
- Identifier les éléments permettant la limitation de l’impact 
environnemental d’un système et de ses constituants. 
- Communiquer une idée, un principe ou une solution technique. 
Problématique posée à l’équipe : 
Calculer les émissions de gaz à effet de serre du vélo à 
assistance électrique en fonction de sa consommation 
énergétique et réaliser l’étiquette énergétique du VAE 
1 - Conditions générales  -  Ressources matérielles, logicielles et 
numériques disponibles 

- Vae interactif instrumenté sur home trainer. 
- Ordinateur associé au vélo connecté à Internet. 

 

2 - Pré requis  
- Avoir acquis les notions de puissance et d’énergie. 
- Leçon "La norme et étiquette énergie". 

 

3 - Conditions particulières de réalisation (Travail demandé) 
- Mettre en œuvre le vélo afin de mesurer la consommation d’énergie 
électrique pour un trajet aller < 5kms. 
- Déterminer le taux d’émission de gaz à effet de serre du VAE à partir 
de sa consommation électrique. 
- Déterminer la consommation en « litre équivalent essence » 
- Réaliser l’étiquette énergie du vélo à assistance électrique. 
- Comparer deux moyens de transport d’un point de vue énergétique, 
économique et environnemental 

 

4 - Résultats attendus 
 

 
 

5 - Critères de réussite : 
- Réponse à la problématique cohérente et correctement exprimée 
- Avoir saisi le lien entre consommation d’énergie et émission de CO2. 
- Avoir compris que l’énergie peut être  produite par différentes 
sources et que chacune d’elle a un impact environnemental différent. 

Compétences attendues 
 
CO12- Justifier le choix d’une solution 
selon des contraintes d’ergonomie et 
d’effets de santé. 
 
CO22-Justifier les solutions 
constructive au regard des impacts 
environnementaux et économiques 
tout au long du cycle de vie. 
 
CO63-Présenter et argumenter des 
démarches, des résultats, y compris 
dans une langue étrangère. 
 
 

Connaissances 
1.1 Compétitivité et créativité 
1.1.2 Cycle de vie d’un produit et 
choix techniques, économiques et 
environnementaux. 
1.2 Eco-conception 
1.2.2 Mise à disposition des 
ressources 
1.2.3 Utilisation raisonnée des 
ressources 



 
 
 
 

Société DMS 
Aéroparc Saint Martin – 12 rue de caulet – 31300 TOULOUSE –  : + 33 (0)5 62 88 72 72   : + 33 (0)5 62 88 72 79 

Site internet : www.dmseducation.com Email : info@dmseducation.com 
Ce document et les logiciels fournis sont protégés par les droits de la propriété intellectuelle et ne peuvent pas être copiés sans accord préalable écrit de DMS. 

Copyright DMS 2010 
Photos et documents non contractuels. La société DMS se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits en constante évolution sans autre préavis 

6/9

VAE Interactif  Projet
Exploitations

pédagogiques

Ba
cc
al
au

ré
at
 S
TI
D
D
 

 
BACCALAUREAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX 

 
CI n°3,4,5 et 6 : Approche fonctionnelle d'un système 
Objectif(s) pédagogique(s) : Identifier les éléments influents sur 
l'évolution des systèmes 

NIVEAU 
 

Première ou 
Terminale 

Support : VAE Intéractif Photo du poste 

Objectifs de formation : 
-Décoder l’organisation fonctionnelle d’un système. 
-Identifier les éléments influents du développement d’un système. 
-Communiquer une idée, un principe ou une solution technique 

Problématique posée à l’équipe : 
Identifier différentes solutions techniques retenues et principes 
physiques retenus pour transmettre la force motrice au VAE (type 
moteur-galet-roue, type moteur-galet-jante, type moteur-pédalier, 
type moteur-roue…)  en les corrélant avec les évolutions 
technologiques. 
 
1 - Conditions générales  -  Ressources matérielles, logicielles et 
numériques disponibles 
 
 
 
 
 
2 - Pré requis  
 
3 - Conditions particulières de réalisation (Travail demandé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Résultats attendus 
 
 
 
 
5 - Critères de réussite : 
 
 
 
 
 

Compétences attendues 
CO31-Décoder le cahier des 
charges fonctionnel 
CO61-Décrire une idée, un principe, 
une solution, un projet en utilisant 
les modèles et outils adaptés. 
CO62 -Décrire le fonctionnement 
et/ou l’exploitation en utilisant l’outil 
adapté. 
CO63-Présenter et argumenter des 
résultats. 

Connaissances 
211- Organisation fonctionnelle 
d’une chaîne d’énergie. 
212- Organisation fonctionnelle 
d’une chaîne d’énergie. 
Outils de représentation  
221-Représentation du réel. 
222- Représentations symboliques 
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BACCALAUREAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX 

 
CI n°7,8,9 : Structure matérielle et/ou logicielle 
Objectif(s) pédagogique(s) : Décoder l’organisation des systèmes, 
identifier une solution technique 

 

NIVEAU 
 

Première ou 
Terminale 

Support : VAE Intéractif Photo du poste 

Objectifs de formation : 
-Décoder l’organisation fonctionnelle structurelle et logicielle d’un système. 
Communiquer une idée, un principe ou une solution technique. 

Problématique posée à l’équipe : 
Ecrire la fiche technique du VAE pour présentation au service 
commercial chargé de la vente. 
 
1 - Conditions générales  -  Ressources matérielles, logicielles et 
numériques disponibles 
 
 
 
 
 
 
2 - Pré requis  
 
 
3 - Conditions particulières de réalisation (Travail demandé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Résultats attendus 
 
 
 
 
5 - Critères de réussite : 
 
 
 
 
 

Compétences attendues 
CO43-Identifier et caractériser le 
fonctionnement temporel d’un 
système. 
CO63-Présenter et argumenter des 
résultats. 

Connaissances 
311- Choix des matériaux 
312- Typologie des solutions 
constructives des liaisons entre 
solides ; 
313- Typologie des solutions 
constructives de l’énergie. 
314- Traitement de l’information. 
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BACCALAUREAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX 

 
CI n°10,11 et 12 : Constituants d'un système 
Objectif(s) pédagogique(s) : Acquérir une culture des solutions 
technologiques 

NIVEAU 
 

Première 

Support : VAE Intéractif Photo du poste 
Objectifs de formation : 
-Identifier les éléments permettant la limitation de l’impact environnemental d’un 
système et de ses constituants. 
-Décoder l’organisation fonctionnelle structurelle et logicielle d’un système. 
-Communiquer une idée, un principe ou une solution technique. 
Problématique posée à l’équipe : 
Peut-on prévoir le comportement cinématique d’un système à 
réducteur mécanique. 
 
1 - Conditions générales  -  Ressources matérielles, logicielles et 
numériques disponibles 
 

- VAE Interactif instrumenté sur home trainer Tacx. 
- Ordinateur associé au vélo  

 
2 - Pré requis  
 

- Utilisation d’un schéma cinématique de la transmission 
 
3 - Conditions particulières de réalisation (Travail demandé) 
 

- Mettre en œuvre le vélo afin de mesurer le comportement cinématique de la 
transmission mécanique. 
- Identifier la ou les paramètres intervenants. 
- Conclure sur l’intérêt d’un réducteur mécanique 

 
 
4 - Résultats attendus 
 

- Déterminer le rapport de réduction du système suivant l’élément (pignons) 
sélectionné. 

 
5 - Critères de réussite : 
 

- L’élève est capable de déterminer le rapport de réduction d’un réducteur en 
fonction des nb de dents de l’engrenage. 

 
 
 

Compétences attendues 
CO21-Justifier les flux et la forme de 
l’énergie, caractériser ses 
transformations et estimer l’efficacité 
énergétique globale. 
CO22-Justifier les solutions 
constructive au regard des impacts 
environnementaux et économiques 
tout au long du cycle de vie. 
CO41-Identifier et caractériser les 
fonctions et les constituants ainsi que 
les entrées/sorties. 
CO42-Identifier et caractériser 
l’agencement matériel et/ou logiciel 
d’un système. 
CO44-Identifier et caractériser  des 
solutions relatives aux matériaux, à la 
structure à l’énergie et aux 
informations. 
CO63-Présenter et argumenter des 
résultats.

Connaissances 
321- Transformateurs et  
modulateurs d’énergie associés : 
adaptateurs, actionneurs et 
modulateurs, convertisseurs 
322- Stockage d’énergie, mécanique, 
chimique, électrostatique, 
électromagnétique, thermique. 
323- Acquisition et codage de 
l'information. 
324- Transmission de l'information, 
réseaux et internet. 
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BACCALAUREAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX  
 

CI n°13,14,15,16,17,18 : Approche comportementale 
Objectif(s) pédagogique(s) : Utiliser un modèle de comportement 
pour prédire et valider des performances 

NIVEAU 
 

Terminale 

Support : VAE Intéractif Photo du poste 
Objectifs de formation : 
-Décoder l’organisation fonctionnelle d’un système 
-Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou 
valider une performance. 
-Communiquer une idée, un principe ou une solution technique. 
Problématique posée à l’équipe : 
Peut on limiter prévoir le comportement mécanique d’un système. 
 
1 - Conditions générales  -  Ressources matérielles, logicielles et 
numériques disponibles 
 

- VAE Interactif instrumenté sur home trainer Tacx. 
- Ordinateur associé au vélo  

 
2 - Pré requis 
 

- Notion d’action mécanique 
- Isoler un solide 
- Modélisation des actions mécaniques 

 
3 - Conditions particulières de réalisation (Travail demandé) 
 

- Isoler le vélo. 
- Mettre en place les actions mécaniques. 
- Choisir un référentiel 
- Utiliser le principe fondamental 
- Résoudre les équations 
- Conclure sur les limites de la modélisation 

 
4 - Résultats attendus 
 

- Calcul du couple nécessaire sur la roue arrière 
 
5 - Critères de réussite : 
 

- Ecriture des équations mécaniques 
- Conclusion sur le modèle adopté 

 
 
 
 

Compétences attendues 
CO41-Identifier et caractériser les 
fonctions et les constituants ainsi 
que les entrées/sorties. 
CO43-Identifier et caractériser le 
fonctionnement temporel d’un 
système. 
CO51-Expliquer des éléments de 
modélisation relative au 
comportement  d’un système. 
CO52- Identifier des variables 
internes et externes  utiles à une 
modélisation, simuler et valider le 
comportement du modèle. 
CO53-Evaluer un écart entre le 
comportement  du réel et le 
comportement du modèle proposé.
CO63-Présenter et argumenter des 
résultats. 

Connaissances 
231- Modèles de comportement 
232- Comportement des matériaux 
233- Comportement mécaniques 
des systèmes. 
234- Structures porteuses. 
235- Comportement énergétique 
des systèmes. 
236- Comportement informationnels 
des systèmes. 

 
 


