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Examens OCOM Technologie: ressources et exemples 
 
 EPS Lutry - EPS Oron-Palézieux - EPS Ecublens 
 
 
 
Ressources, idées, tutoriels 
 
 

Makers (anglais) 
   
 
• http://makezine.com - Le magazine de référence 

• http://www.instructables.com - Tutoriels pour tout… 

• http://hackaday.com - Réalisations électroniques 

• https://blog.adafruit.com - beaucoup d’exemples, surtout Arduino et E-textiles 

 
 

Makers (français) 
 
 
• http://www.semageek.com 

• http://www.mondrone.net 

• http://arduino103.blogspot.ch 

• http://www.framboise314.fr 

 
 

Robotique (français) 
 
 
• http://humanoides.fr 

 

Informatique (français) 
 
 
• https://openclassrooms.com/courses/realisez-votre-premier-jeu-video-avec-unity 

• https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3  
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Exemples et idées de sujets d’examen 
 
 

Fabrication 
 
 
• Construction d’un drone 

• Système de vol à base d’Arduino 
• Réalisation d’une partie des pièces à l’aide de l’imprimante 3D 

• Construction d’une voiture radiocommandée 
• Choix de l’électronique embarquée en fonction de critères de taille et de prix 
• Réalisation du châssis avec l’imprimante 3D ou la découpeuse laser 
• Réalisation des différentes pièces (supports moteurs, barre de direction…) 

• Construction d’un instrument de musique à base d’Arduino 
• « touches » capacitatives de l’instrument réalisées en matériaux conducteurs 
• Interface MIDI 

• Réalisation d’un bras robotique sur base Arduino 
• Structure réalisée en impression 3D et/ou découpeuse laser 

• Réparation d'appareils à l'aide de l'imprimante 3D 
• Récupération d'appareils ou de pièces à la déchetterie 
• Réalisation d'une ou plusieurs pièces à l'aide de l'imprimante 3D 

• Réalisation d’un compteur de monnaie avec affichage LED 
• Intégration d’un monnayeur avec un Arduino 

• Réalisation d’une station météo avec Arduino ou Raspberry Pi 
• Construction d’un compteur Geiger (base Arduino) 
• Construction et programmation d’un robot quadri ou hexapode 

• Base chassis: imprimante 3D / découpeuse laser 
• Base électronique: Arduino 

• Construire et expérimenter des panneaux solaires, dont des cellules Graetzel 
• http://www.sciencegeekgirl.com/activities/Blackberry%20solar%20cell.pdf 
• http://www.wikihow.com/Make-Solar-Cells 

 
 

E-textiles 
 
 
• Réalisation d’un vêtement lumineux réagissant au bruit ambiant 
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Informatique 
 
 
• Réalisation d’un jeu vidéo en Python sur Raspberry Pi 
• Réalisation d'un jeu vidéo sur Unity en coopération 

• Programmation par un-e élève 
• Réalisation des graphiques par un-e autre élève 

 

Lego Mindstorms 
 
• Réalisation et programmation d’une machine à trier les bonbons en fonction de leur couleur. 
 
  

Multimédia 
• Réalisation d’une chanson et de son clip vidéo 
• Réalisation d’un court-métrage en stop-motion 
• Réalisation d'une série de chroniques radio sur un thème 
• Réalisation de podcasts vidéo 
 
 

Sciences 
 
 
• Réalisation d’un petit jardin aquaponique expérimental 

(http://www.agriculteururbain.com/aquaponie/ et http://www.humanosphere.info/2012/11/ils-
ont-cree-un-jardin-aquaponique-dinterieur/) 

• Impression du relief de terrains en 3D à partir de données altimétriques 
 
 
 
 


