
IT Séquence 1 : Découverte de l'ingénierie système et des innovations technologiques

Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable
Innovation Technologique
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Commentaires : Au travers de quelques activités de manipulation-découverte de produits concernant l'éclairage, les élèves découvrent : -
une partie de l'outil Sysml : mission / diagramme de contexte / cas d'utilisation / exigences - les règles d'évolution des produits et des
méthodes de créativité - la compétitivité d'une entreprise

Prérequis

Aucun

Objectifs de formation

O2

O4

O5

O7

Identifier les éléments influents 
du développement d’un produit

Communiquer une idée, un 
principe ou une solution 
technique, un projet, y 
compris en langue étrangère

Imaginer une solution, répondre à un 
besoin

Expérimenter et réaliser des 
prototypes ou des maquettes

1.1.2.1
1.1.3.4
1.1.3.5
1.2.1.2
1.2.2.3
1.2.2.7
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.4.1

Cartes mentales, représentations numériques, diagrammes SysML pertinents, prototype et maquette, 

La fonction services rendus, relations à l’usager, aux modes de vie.

Besoins et usages, fonctions utilitaires et/ou symboliques en relation avec les formes, ergonomie.

Approche système (environnement, frontières, système d’intérêt, points de vue).

Analyse du besoin : besoin initial, mission principale, contexte, cas d’utilisations, scénarios d’utilisation, 
besoins des parties prenantes.

IVVQ : intégration, vérification, validation, qualification.
Importance du service rendu (besoin réel et besoin induit).
Innovation (de produit, de procédé, de marketing, de rupture).
Recherche de solutions techniques (brevets) et créativité, stratégie de propriété industrielle (protection 
du nom, du design et de l’aspect technique), enjeux de la normalisation.

Méthodes de créativité rationnelles et non rationnelles. 

Thématique

Approche des 
fondamentauxTh1

Comment les produits évoluent  
au regard des besoins d'un client 

?

15' C1 Introduction problématique séquence. Besoins : comment les définir ? Comment organiser ses recherches pour y répondre ?
+ mini cours : Mission Sysml
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AP1.4 AP1.5 AP1.1 AP1.2 AP1.3
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30' SA1

Présentation d'un SysML par groupe : justification du choix : utilisation d'un extrait du SysML

15' C2 Synthèse Diagrammes SysML : Cas d'utilisation / Contexte

30' AP2.1
Lecture de performances puis rédaction protocole 
vérification de performances annoncées :  
Dynamo 500

AP2.1
Lecture de performances puis rédaction protocole 
vérification de performances annoncées :  
Dynamo 500

AP2.2
Lecture de performances puis rédaction protocole 
vérification de performances annoncées : 
MOBIYA

AP2.3
Lecture de performances puis rédaction 
protocole vérification de performances 

AP2.4
Lecture de performances puis rédaction 
protocole vérification de performances 
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15' C3 Synthèse Sysml diagramme des exigences (avec ajout test de vérification)
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30' C4

Cours Lois/types d'innovations - TRIZ

45
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Méthodes de créativités : présentations
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Définition du 
cahier des charg
es nouveau prod
uit commercial
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Définition du 
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Définition du 
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uit commercial
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Définition du 
cahier des charg
es nouveau prod
uit commercial
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Présentation du travail de chaque groupe (projection commentaires des diapos)
Lien avec la solution réelle de l'entreprise : Now Light

15' C6 Cours : compétitivité d'une entreprise / d'un produit
Synthèse de séquence : répondre à un besoin
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AP1.1
AP1.2
AP1.3
AP1.4
AP1.5

Manipulation / Découverte des produits supports : Découverte des diagrammes Sysml
Manipulations-Découverte produit/Sysml : BL100
Manipulation / Découverte des produits supports : Découverte des diagrammes Sysml : Mobiya
Manipulations-Découverte produit/Sysml : Gravity Light GL02
Manipulation / Découverte des produits supports : Découverte des diagrammes Sysml : Dynamo 500
Manipulations -Découverte produit/Sysml : BL200

Fiche créée avec le logiciel pySequence (https://github.com/cedrick-f/pySequence)


