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Seconde C.I.T  ETUDE de CAS n°1 

 

 

ETUDE DE CAS n°1 : 
Imaginons la manette de demain 

 

 

 

 

 

 

Matière / Design 
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Seconde C.I.T  ETUDE de CAS n°1 

 

Activité n°1 (individuellement) : 
Rechercher les noms des différentes consoles de jeu présents sur cette page. (Répondre dans les cadres 

bleus). Rechercher les évolutions techniques qui ont permis de passer d’un type à l’autre. (Répondre dans 

les cadres orange)  
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Seconde C.I.T  ETUDE de CAS n°1 

 

Activité n° 2 (individuellement) : 
A l’aide du dossier technique présent sur le site http://dfichot.fr/, dessiner en 3D à l’aide du logiciel 
Inventor, les pièces de cette ancienne manette et assembler les virtuellement.  

 
Vous enregistrerez votre assemblage final dans l’espace commun de l’enseignement de CIT : 
 

Espace personnel / Groupes / 2EE – Echange / CIT 
 

Nommez-le « Manette NES – NOM » en remplaçant « NOM » par votre nom de famille. 
 
 

 

Activité n°3 (individuellement) : 
On donne le dessin à plat (mise en plan) de la carte électronique de la manette WII sur http://dfichot.fr/. 

Entourer en rouge les zones d’échanges avec l’humain, en bleu les zones d’échange d’énergies. 

 

 

Activité n°4 (individuellement) : 
http://www.burn-controllers.com/ est un site permettant de personnaliser ses propres manettes de 

console de jeux vidéo. En étudiant le site et l’interface de création, expliquer comment cela améliore la 

qualité de jeu de l’utilisateur. 

Répondez sur un document Word que vous enregistrerez dans l’espace commun à l’enseignement de CIT 

Nommez-le « EDC n°1 – NOM » en remplaçant « NOM » par votre nom de famille. 

 
 
 
 
 
 

http://dfichot.fr/
http://dfichot.fr/
http://www.burn-controllers.com/
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Seconde C.I.T  ETUDE de CAS n°1 

 

Activité n°5 (en binôme) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

La manette de la PlayStation 3 présentée à l'E3 l'an dernier, la très controversée "boomerang", comme l'on 

surnommée un grand nombre de personnes, ne sera plus... Les détracteurs de cette manette ont réussi à 

faire plier Sony : Ce design est abandonné au profit d'un nouveau, qui sera présenté à l'E3 au mois de mai. 

Sony l'a annoncé officiellement hier. Cette conception paraissait pourtant très ergonomique et confortable 

aux yeux de beaucoup de gens, mais malgré les différentes informations tendant à prouver que ce design 

était le bon, l'esthétique connue jusqu'à présent est définitivement abandonnée.   (article de 2006) 

Critiquer cette manette (une critique peut être positive ou négative) en regard des conseils donnés dans le 

document « le design en 10 points ». 

 

Activité n°5 (en binôme) : 
Conception d’une nouvelle manette (du type WII, Xbox ou Playstation), pour cela il faut : 

• Listez les fonctions de la manette désirée. 

• Faire plusieurs croquis à main levée, en pensant à toutes les fonctions. 

• Modélisez votre manette sur Inventor.  

 

Activité n°6 (en binôme) : 
Il faut choisir une matière pour cette manette. A l’aide du logiciel CES Edupack, comparer les 

caractéristiques des deux thermoplastiques suivants : 

Polyamides (Nylons, PA) et polyéthylène. 

Quelle matière choisir pour votre manette ? 

http://dfichot.fr/fichiers/design.pdf
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Seconde C.I.T  ETUDE de CAS n°1 

 

Activité n°7 (en binôme) : 
Pour les principes d’innovations suivants, dessiner un exemple pour les illustrer. Chaque dessin sera 

illustrer par un dessin à main levée, un dessin différent pour par chaque élève du groupe. 

 

 


