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Scénario pédagogique : Construire une lampe 
intelligente avec Arduino (Juin 2021)
matière scolaire : technologie
compétence numérique : programmer



Objectifs du scénario 

Ce scénario a pour objectif de permettre aux stagiaires de créer un programme informatique 
permettant d’allumer une lampe intelligente - et leur offre la possibilité de se familiariser avec la 
notion de programmation qui peut parfois sembler difficilement accessible. 

Deux outils sont ici utilisés : 
- Pix pour découvrir et comprendre les bases de la programmation 
- Arduino, une plateforme qui permet aux utilisateurs de créer des objets électroniques interactifs 

Algorithme et programme, représentation et codage de l'information, complexité, pensée algorithmique et 
informatique : ces notions sont abordées dans ce scénario et permettent de découvrir de manière simple et 
accessible la logique inhérente à la programmation informatique. 

À l’issue du scénario, les stagiaires disposeront d’une lampe qui s’allumera automatiquement lorsqu’il fera 
sombre et s’éteindra automatiquement lorsqu’il y aura plus de lumière ! 



Comment fonctionne une lampe 
intelligente ? 
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Les lampes intelligentes aident à protéger l'environnement en économisant 
l'énergie.

Arduino est une plateforme électronique open-source basée sur du matériel et des 
logiciels faciles à utiliser. 

Arduino est un projet open-source, avec une communauté mondiale.

L'utilisation d'Arduino permet d'éviter l'effet "boîte noire".



Comment fonctionne une lampe 
intelligente ?

Objectifs d’apprentissage
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Comprendre les bases de la programmation avec Pix

Comprendre comment allumer une lampe avec Arduino

Utiliser un programme pour fabriquer une lampe intelligente



Comprendre les bases 
de la programmation
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La programmation n’est qu’un 
jeu… Prêt à jouer ?

Étape 1 : Épreuve Pix

https://app.pix.fr/challenges/rec1ns4dmXdFDLvX6/preview
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La programmation n’est 
qu’un jeu… Prêt à jouer ?

Étape 2 : Épreuve Pix

Comprendre les bases 
de la programmation

https://app.pix.fr/challenges/rec1J6sEqciWjd28N/preview


Comprendre les bases de la 
programmation avec Arduino
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Qu’est ce que Arduino ? 

Arduino capte l'environnement en recevant 
des entrées de nombreux capteurs, et agit 
sur son environnement en contrôlant les 
lumières, les moteurs...

Créer un circuit LED

https://tesseract-it.com/blog/article/comment-allumer-une-led-en-continu-avec-arduino
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Vidéo explicative Arduino

Comprendre comment allumer une 
lampe avec Arduino

https://www.youtube.com/watch?v=zJ3JjPItnaw


Fabriquer une lampe intelligente, 
à l’aide d’un programme
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Compétence numérique Pix associée 
à ce scénario :  
“Programmer”

Programmer

Ecrire des programmes et des algorithmes pour répondre à un besoin (automatiser une tâche répétitive, 
accomplir des tâches complexes ou chronophages, résoudre un problème logique, etc.) et pour développer un 
contenu riche (jeu, site web, etc.) (avec des environnements de développement informatique simples, des 
logiciels de planification de tâches, etc.).

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

Algorithme et programme ; Représentation et codage de l'information ; Complexité ; Pensée algorithmique et 
informatique ; Collecte et exploitation de données massives ; Intelligence artificielle et robots


