
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
Ce domaine a pour objectif de donner à l'élève les fondements de la culture mathématique, 
scientifique et technologique nécessaire à une découverte de la nature et de ses phénomènes 
ainsi que des techniques développées par les femmes et les hommes. Il s'agit d'éveiller sa 
curiosité, son envie de se poser des questions, de chercher des réponses et d'inventer, tout en 
l'initiant à de grands défis auxquels l'humanité est confrontée. L'élève découvre alors, par une 
approche scientifique, la nature environnante. L'objectif est bien de poser les bases lui permettant 
de pratiquer des démarches scientifiques et techniques.
Fondées sur l'observation, la manipulation et l'expérimentation, utilisant notamment le langage des 
mathématiques pour leurs représentations, les démarches scientifiques ont notamment pour 
objectif d'expliquer l'Univers, d'en comprendre les évolutions, selon une approche rationnelle 
privilégiant les faits et hypothèses vérifiables, en distinguant ce qui est du domaine des opinions et 
croyances. Elles développent chez l'élève la rigueur intellectuelle, l'habileté manuelle et l'esprit 
critique, l'aptitude à démontrer, à argumenter.
La familiarisation de l'élève avec le monde technique passe par la connaissance du 
fonctionnement d'un certain nombre d'objets et de systèmes et par sa capacité à en concevoir et 
en réaliser lui-même. Ce sont des occasions de prendre conscience que la démarche 
technologique consiste à rechercher l'efficacité dans un milieu contraint (en particulier par les 
ressources) pour répondre à des besoins humains, en tenant compte des impacts sociaux et 
environnementaux.
En s'initiant à ces démarches, concepts et outils, l'élève se familiarise avec les évolutions de la 
science et de la technologie ainsi que leur histoire, qui modifient en permanence nos visions et nos 
usages de la planète.
L'élève comprend que les mathématiques permettent de développer une représentation 
scientifique des phénomènes, qu'elles offrent des outils de modélisation, qu'elles se nourrissent 
des questions posées par les autres domaines de connaissance et les nourrissent en retour.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
Démarches scientifiques
L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses 
observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste 
et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise 
pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements 
(par analogie, déduction logique …) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique 
les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.
L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les résultats, 
notamment en utilisant les ordres de grandeur. Il résout des problèmes impliquant des grandeurs 
variées (géométriques, physiques, économiques …), en particulier des situations de 
proportionnalité. Il interprète des résultats statistiques et les représente graphiquement.

Conception, création, réalisation
L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. Il met en œuvre 
observation, imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, 
sens pratique, et sollicite les savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques 
pertinents.

Responsabilités individuelles et collectives
L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la 
santé et comprend ses responsabilités individuelle et collective. Il prend conscience de l'impact de 
l'activité humaine sur l'environnement, de ses conséquences sanitaires et de la nécessité de 
préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Il prend conscience de la nécessité 
d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui est laissé aux générations futures.
Il sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques coordonnées, susceptibles 
d'être perturbées par des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux de 
l'environnement et que certains de ces facteurs de risques dépendent de conduites sociales et de 
choix personnels. Il est conscient des enjeux de bien-être et de santé des pratiques alimentaires et 
physiques. Il observe les règles élémentaires de sécurité liées aux techniques et produits 
rencontrés dans la vie quotidienne.



Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise 
des connaissances sur :
-les principales fonctions du corps humain, les caractéristiques et l'unité du monde vivant, 
l'évolution et la diversité des espèces ;
-la structure de l'Univers et de la matière ; les grands caractères de la biosphère et leurs 
transformations ;
-l'énergie et ses multiples formes, le mouvement et les forces qui le régissent ;
-les nombres et les grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les phénomènes 
aléatoires ;
-les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions 
technologiques.


