
L’IS et le SysML en 
STI2D - AC

Une aberration ?



Introduction

« Tous les modèles sont faux mais certains sont utiles »
George E. P. Box

Modèle : Représentation d'un système 
permettant d'étudier les propriétés du 
système et, dans certains cas, de prédire 
les résultats futurs 
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La demande liée à la réforme

 Nécessité de travailler sur des projets pluri-technologiques

3



L’ingénierie Système : définition
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Les normes de l’ingénierie Système
L’AFIS/INCOSE s’appuient sur trois normes de différentes associations pour définir leur propre norme.

 IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers

 EIA : Electronic Industries Alliance 
 ISO : International Organization for Standardization
 Et sur l’INCOSE SE Handbook (manuel de recommandations)
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ISO/IEC/IEEE 15288:2015 : la plus « couvrante »
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Source : AFIS

© copyright Ph Revellat 2015

https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso-iec-ieee:15288:ed-1:v1:en


L’ingénierie système : la planification globale

Paramètres d’une IS : 
 Traçabilité
 Documentation
 Grilles de décision pour 

validation de phase
 Suit le diagramme en « V »
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Les avantages de l’IS d’un point
de vue AC

Synthèse sur l’IS
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Le cycle de vie dans le bâtiment selon la norme NF EN 15280:2015
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D

INFORMATION SUR LE CYCLE DE VIE D’UN BATIMENT informations 
supplémentaires au-delà 

du cycle de vie du 
bâtiment  Des temps 

extrêmement 
découpés

 Des phases avec des 
besoins et des 
attentes très différents

 Une complexité de 
scénarios

 Des points de vue très 
différents

 Un cycle de 50 ans 
(Eurocode 0).
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L’analyse du cycle de vie 
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 Le secteur du bâtiment se 
complexifie avec l’intégration du 
cycle de vie au moment de la 
conception ;

 Des impacts environnementaux 
forts ;

 Des flux en entrée et en sortie 
importants ;

Source : AVNIR



L’éco-conception et l’éco-construction
le secteur du bâtiment reste le plus gros 
consommateur d’énergie en France (43%) et est 
responsable de 19% des gaz à effet de serre (GES) émis. 

Bâtiment dont le processus de conception, voire de 
réhabilitation, fait l’objet d’une démarche calée sur celle de 
l’éco conception : 

 qualification de l’usage, validation et concertation par 
les parties prenantes, 

 conception en intégrant des critères 
environnementaux, 

 amélioration continue.

La solution

Le bâtiment durable

L’objectif annoncé par le Grenelle Environnement pour 2050 
est une division par quatre de ses émissions de gaz à effet 
de serre (GES) en 2050 par rapport à ses émissions de 1990. 

[source https://reseauactionclimat.org] [source https://ademe.fr]
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L’analyse fonctionnelle et la durée du vie du bâti

 Permet de lister les fonctions à remplir par le bâtiment

 D’identifier les fonctions avec un fort impact sur la durée de vie 

principe de précaution attaché aux 
catastrophes naturelles (Soulac-sur-
Mer 2014)

 A noter que la plupart du temps, un bâtiment devient 
obsolète car il y :

• Défaut d’adaptabilité à de nouvelles fonctions
• Médiocrité architecturale
• Défaut d’entretien
• Pour la partie structure, anomalies sur fondations, 

murs porteurs.

Effondrement suite défaut 
d’entretien (Marseille 2019)

Ce vers quoi il faut tendre

Aujourd’hui
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Nécessité de passer de l’AC à l’AEC et à l’IS
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Lien entre l’AC et l’IS

 Les sous-systèmes d’un produit de 
construction définissent :
 sa fonction, 
 sa forme, 
 son utilité, 
 son confort
 ses performances environnementales. 
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Lien entre l’AC et l’IS
Le système architectural :

• Conçu au tout début en fonction du cahier des 
charges et des d’exigences spécifiques en 
accord avec le MOA et les parties prenantes 

• Définit les volumes, les fonctions et 
l'esthétique d'un bâtiment. 

• Il s’agit très souvent du système principal.
• Définit les frontières des autres systèmes de 

construction. 

Le système structurel :

• Concerne principalement le support et 
le transfert de toutes les charges du 
bâtiment au sol. 

• Utilise différentes techniques et 
matériaux associer à des agencements 
squelettiques spécifiques pour remplir 
les fonctions principales de reprise de 
charge et de transfert de charge

• donne la forme du bâtiment et les 
objectifs fonctionnels des autres 
systèmes du bâtiment. 

Le système mécanique :

• conçu pour remplir diverses 
fonctions comme :
o le chauffage, la ventilation et 

le refroidissement de 
l'environnement intérieur,

o l'approvisionnement en eau 
douce et de l'évacuation des 
eaux usées. 

o les systèmes de protection 
incendie

Le système électrique :

• Correspond aux systèmes 
d’alimentation électrique 
et de transmission de 
données et de signaux. 

• En charge de l'éclairage, 
des systèmes d'alarme, des 
systèmes de distribution, 
des systèmes acoustiques.

14



Frontière entre MOA, MOE et parties prenantes

Source : AFIS
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Intérêt du SysML en
Spécificité

Architecture et

Construction
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17

Répondre aux 
enjeux de 
demain

Rajouter une exigence 
d’environnement au besoin 

initial

S’appuyer sur 
l’Ingénierie 

service

Apporter des 
solutions en intégrant 
les différents génies

Enjeux pour l’AC : Comment passer d’une réponse produit à une réponse solution ?
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Application SysML en projet AC
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Application SysML en projet AC
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Application SysML en projet AC
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Application SysML en projet AC
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Application SysML en projet AC
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Application SysML en projet AC
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Application SysML en projet AC
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Application SysML en projet AC
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Application SysML en projet AC
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Application SysML en projet AC
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