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CI 2 – L’utilisation du numérique et son impact  

environnemental 

Séance 2 – Imaginer une solution pour sensibiliser les gens à la pollution liée à leur propre utilisation 

du numérique 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conseils professeurs : 

Objectif : Imaginer individuellement puis collectivement un système ou service en rapport avec le besoin/la problématique à traiter. Un fois qu’ils ont affiné le 

problème qu’ils souhaitent résoudre, la deuxième étape est d’aider les élèves à identifier des pistes de solution et en choisir une. Quatre activités sont proposées 

pour cette partie. 

Plan de cours 

- Atelier d’activité « imaginer » Formaliser la description de l’innovation 

- Activité : compléter la fiche descriptive de l’innovation 

- Renforcer le projet d’innovation à partir d’un test concept auprès d’utilisateurs ou usagers, et d’une vérification de ce qui existe déjà sur le sujet 

- Activité : 

• Échauffement créatif 

• Phase créativité individuelle 

• Modélisation de votre solution individuelle 

• Co-développement de solution d’équipe 

• Finaliser la description et modélisation 
Matériel à prévoir : 

- Impression des supports utilisés pour les élèves 

Échauffement créatif 

1. MAUVAISES IDÉES 

Le brainstorming consiste à générer des idées sans porter de jugement. Plus elles sont créatives et bizarres, mieux c’est ! Pour autant, convaincre les autres 

participants de partager les idées qui leur viennent à l’esprit est plus facile à dire qu’à faire.  

L’exercice Mauvaises idées les aidera à faire preuve d’ouverture d’esprit en les encourageant à envisager tous les avantages et applications possibles, même 

les plus fous. 

Voici comment procéder :  

1. Formez des groupes de deux ou trois personnes.  

2. Attribuez à chaque groupe une idée de produit objectivement mauvaise, par exemple « chaussettes en papier abrasif » ou « glaces au 

ketchup ». 

3. Donnez aux groupes cinq minutes pour discuter de tous les avantages, utilisations et arguments de vente potentiels du produit qui 

leur a été attribué.  

4. Demandez à chaque groupe de « vendre » sa mauvaise idée au reste de l’équipe. 

 

2. USAGES ALTERNATIFS : L’ACTIVITÉ USAGES ALTERNATIFS EST UN EXERCICE D’IDÉATION QUI STIMULE LA RÉFLEXION CRÉATIVE ET NON CONVENTIONNELLE.   

Voici comment procéder : 

1. Réglez le minuteur sur 3 minutes.   

2. Choisissez un objet ordinaire, comme une brosse à dents.  

3. Notez autant d’idées que possible sur les différentes façons dont vous pourriez utiliser cet objet. Par exemple, une brosse à dents 

peut être utilisée pour nettoyer des objets, brosser vos sourcils ou créer un effet d’éclaboussure intéressant pour un projet 

artistique. 

4. Faites le tour de la salle et demandez à chaque membre de l’équipe de partager ses idées préférées.  

Cet exercice ludique et convivial est adapté aux groupes de toutes tailles. Au final, vous devriez disposer d’un large éventail d’idées pratiques, inhabituelles et 

loufoques. Vous pourriez même être surpris de la créativité dont vous êtes capable après quelques répétitions de l’exercice. Cette activité est un excellent 

moyen d’échauffer votre cerveau et de mettre votre équipe à l’aise avant de plonger dans une séance de brainstorming intensive. 

 

• 3.  ŒUVRE INACHEVÉE (5 À 10 MINUTES) 

Prenez quelques morceaux de papier - un pour chaque membre de votre équipe - et dessinez une forme aléatoire sur chacun. Quelque 
chose a choisi comme une lettre de l'alphabet ou un curieux gribouillage. Restez simple. Prenez ces feuilles et remettez-en une à chaque 
membre de l'équipe. Donnez à chacun quelques minutes et voyez ce qu'il propose en fonction de cette forme de départ. La vitesse est la 
clé. Ne pensez pas, dessinez simplement. Lorsque le temps est écoulé, chaque membre de l'équipe doit partager ses illustrations avec le 
groupe. 
 
 

 

Dérouler Durée conseillée 

Échauffements créatifs 15 min 

Phase créativité individuelle 20 min 

Modélisation de votre solution individuelle 10 min 

Phase créativité en équipe 20 min 
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Afin de réduire les émissions de GES  liées à l’usage du numérique, nous proposons de créer une application 

permettant d’évaluer individuellement nos émissions de CO2 en fonction de nos utilisations du numérique 

utilisant des données en réseau. Problématique : Comment sensibiliser les gens à la pollution liée à leur propre utilisation 

du numérique ? Compléter le Canvas d’innovation (20 min) 
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1- Modélisation de votre solution individuelle : (10 min) 
Dessiner à main levée un croquis de votre solution. Ajouter une légende avec des flèches et un court texte 

expliquant votre idée. 
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2- Phase créativité en équipe (20 min) 

 

CHOISIR LA SOLUTION EN EQUIPE  

Déroulement : Chaque solution est présentée par la personne qui en a eu l’idée dans l’équipe, elle présente sa solution 

en évoquant chacun des points suivants : 

Son impact : A qui est-elle utile et pourquoi ? Comment contribue-t-elle à résoudre le problème posé ? En quoi 

représente-t-elle une nouvelle amélioration par rapport à ce qui existe ?  

Faisabilité : Comment fonctionne-t-elle ? Pourrez-vous développer un prototype ou une maquette à présenter ? 

1- Placement solution sur la matrice, discussion de l’équipe pour le choix définitif de la solution qui sera 

retenue 
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2- Présenter votre solution en quelque lignes en utilisant la méthode du cercle d’or :  

Pitch (15 min) 
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Ce qu’il faut savoir :  

 La finalité du design est d'améliorer le rapport entre l'objet et l'utilisateur :  

✓ dans son utilisation en réponse aux contraintes techniques,  

✓ en donnant une identité à l'objet,  

✓ en étant porteur de sens et en provoquant une émotion. 

 Le design est une discipline qui permet de créer ou d’améliorer des objets techniques en tenant compte 

des critères : fonctionnel (contraintes du Cdcf), esthétique (formes, couleurs, matériaux) et innovant 

(procédés, énergie). 

 La démarche design est une étape de la démarche de projet, les échanges designer/techniciens 

permettent d'étudier la faisabilité technique du produit et d'apporter des solutions innovantes ou non, 

envisagées par l'un ou par l'autre. 

 

 L'innovation est liée à une idée de changement ou de produit nouveau alors que l'invention est liée à 

l'idée de découverte. Pour innover il faut être créatif : La créativité c'est avoir des idées, l'innovation c'est 

mettre en pratique ces idées afin d'obtenir une réalisation concrète.  

Ce qu’il faut savoir-faire : 

 Imaginer tout ou partie d’une solution technique dans une démarche design  

 Imaginer un système innovant  pour répondre à une problématique sociétale ou environnementale en 

intégrant une démarche design. 

 Suivre une démarche de design thinking s’articulant autour de 3 étapes majeures décrites ci-après : 

inspiration, idéation et implémentation 

 



   

 

 

 

 

Technologie des 
sciences de l’ingénieur 

au collège 

CYCLE 4 SEQUENCE 2 

 

 

Séance 2 

 

 

Académie de Grenoble - Formateurs académiques en Technologie des Sciences de l'Ingénieur : Ducamps - Czyz-Deleuze-Vellemans- Minutolo  Page 7 sur 9. 

CI 2 – L’utilisation du numérique et son impact  

environnemental 

Q U I Z  
 

QUESTION 1  QU'EST-CE QUE LE DESIGN THINKING ? 

Une méthode que l'on utilise une fois pour toutes 

Un ensemble de bonnes pratiques à réutiliser encore et 

encore 

QUESTION 2  QUEL EST L'ORDRE DES ÉTAPES DU DESIGN THINKING ? 

1. empathie. 2. idéation. 3. définition. 4. prototype. 5. test. 

1. définition. 2. empathie. 3. idéation. 4. prototype. 5. test. 

1. empathie. 2. définition. 3. idéation. 4. prototype. 5. test. 

QUESTION 3  LES DEUX DERNIÈRES ÉTAPES (PROTOTYPE ET TEST) 

FONCTIONNENT EN BINÔME. 

Vrai       Faux 

QUESTION 4 QUE DEVEZ-VOUS FAIRE AVANT D'ENTRER DANS UNE 

DÉMARCHE DE DESIGN THINKING ? 

Accepter de sortir de votre zone de confort 

Aborder les problèmes avec un regard d'enfant 

Être optimiste et enthousiaste 

Toutes les réponses ci-dessus 

QUESTION 5 QUE FAUT-IL ÊTRE CAPABLE DE FAIRE POUR TROUVER 

UNE OPPORTUNITÉ ? ATTENTION, PLUSIEURS RÉPONSES SONT 

POSSIBLES. 

Remarquer des problèmes, des choses qui ne 

fonctionnent pas, des choses qui sont difficiles à faire… 

Identifier des problèmes non pas comme une fatalité, un 

obstacle, mais comme une occasion d'apporter une 

amélioration ! 

Attendre qu'elles tombent du ciel  

QUESTION 6   LES ÉTAPES EMPATHIE, IDÉATION ET TEST SONT DES 

PHASES QUI REQUIÈRENT UNE POSTURE DE CONVERGENCE 

(FERMETURE). 

Vrai Faux 

QUESTION 7  EN QUOI CONSISTE LA PHASE DE DÉFINITION ? 

Tester le modèle auprès des utilisateurs 

Définir clairement le problème à résoudre 

Générer plein d'idées pour répondre au problème 

QUESTION 8 PARMI CES PROPOSITIONS, QUELLES TECHNIQUES 

PERMETTENT DE RELANCER UN BRAINSTORMING QUAND IL Y A UNE 

PANNE D'INSPIRATION ? ATTENTION, PLUSIEURS RÉPONSES SONT 

POSSIBLES. 

Analyser le business modèle de marques connues 

Changer les paramètres en faisant varier les contraintes 

(de taille, de prix…) 

Arrêter la séance et garder l'idée la plus évidente 

Contextualiser le produit en changeant la cible utilisateur 

QUESTION 9 QU'EST-CE QU'UN PROTOTYPE ? ATTENTION, 

PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. 

Le produit final 

Une maquette 

Une représentation visuelle 

Un objet, par définition, parfait 

QUESTION 10 PARMI CES PROPOSITIONS, LESQUELLES SONT DES 

OBJECTIFS DE LA PHASE DE TEST UTILISATEURS ? ATTENTION, 

PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. 

Comprendre les attentes, les difficultés liées à la 

découverte de votre prototype 

Imposer une vision définitive du prototype 

Accepter les critiques, surtout les négatives, elles 

impliquent des axes d'amélioration 

Collecter le feedback pour l'analyser
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 Exercice séance 2 

Nom :   Prénom :                       Classe : 

Nous souhaitons créer une application qui permettrait 

de nous sensibiliser aux effets néfastes de l’utilisation 

du numérique .  Cette application devra permettre de 

calculer nos émissions quotidiennes de CO2 en fonction 

du temps passé et du type d’utilisation du numérique 

que l’on a fait dans la journée (ou dans la semaine). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 heure de : consomme en moyenne ….Mo 

Streaming SD  

Streaming HD  

Streaming 4K  

Réseau social  

Jeu vidéo en ligne  

Navigation web   

  

 Pour réaliser sa fonction d’usage, l’application doit être capable de réaliser un certain nombre de 

fonctions techniques 

Fonction d’usage de l’application 

L’utilisateur doit pouvoir …. 

L’application doit être capable de …. 
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 Dessinez ci-dessous l’interface graphique de votre application en vous inspirant du site  

Ce que doit calculer votre application. 

Rechercher sur internet les informations suivantes : 

Quelle quantité de CO2 (en gramme) émet-on pour 1Mo 

(Méga-Octet) de données : 

Quelle quantité de CO2 (en gramme) émet en moyenne 

une voiture lorsqu’elle parcourt 1 km : 

Quelle quantité de CO2 (en gramme) émet en moyenne 

une voiture par kilomètre parcouru. 

https://www.monmobo.com/calculer-sa-consommation-internet
https://www.monmobo.com/calculer-sa-consommation-internet
https://ademe.typepad.fr/files/acv_ntic_synthese_courrier_electronique.pdf

