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 Situation problème:  

Comment naît une innovation ? Que se passe-t-il dans les laboratoires de recherche, dans les bureaux des 

start-up, dans le cerveau des hommes et des femmes qui inventent le monde qui vient ? Plongée dans la 

fabrique du progrès. 

 

Problème(s) posé(s) : 

Que peut-on citer comme inventions en rapport avec les smartphones et leur évolution ? A quelle époque 

peut-on situer ces inventions ? 

 

 
 

 

Thématique du programme 

Relier les évolutions technologiques aux 

inventions qui marquent des ruptures dans 

les solutions techniques 

OTSCIS.1.2 

Compétences Connaissances Acquis 

Relier les évolutions technologiques aux 

inventions et innovations qui marquent 

des ruptures dans les solutions techniques 
 

1 2 3 4 

CT 7.2     

Déroulement de la séance : 

 

1 Consignes de travail :  

 

En partant du texte ci-dessous et en suivant les liens hypertextes, 

- Identifiez des inventions en rapport avec les smartphones, complétez et vérifiez les informations 

trouvées en consultant d'autres sources.  

- Décrivez brièvement ces inventions, 

- Situez-les dans le temps, en réalisant une frise chronologique. http://www.frisechronos.fr/DojoMain.htm 

(Ouvrir avec chrome) 

Pour chaque invention, vous rendrez compte de vos recherches par un court texte manuscrit et par une 

image représentative qui sera projetée. 

Les sources de documentation utilisées devront être citées avec précision. 

- Donner  la différence entre une innovation et une invention. 

 

2 Bilan de la séance. 

 

Ressources élèves :  

 

 
 

http://www.frisechronos.fr/DojoMain.htm
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d'après Wikipedia 

"Le premier smartphone, l'IBM Simon, fut conçu en 1992 puis commercialisé 

en août 1994."  

"Un smartphone, ordiphone ou téléphone intelligent, est 

un téléphone mobile évolué disposant des fonctions d'un assistant 

numérique personnel, d'un appareil photo numérique et d'un ordinateur 

portable. La saisie des données se fait le plus souvent par le biais 

d'un écran tactile ou, plus rarement d'un clavier. Selon le principe d'un 

ordinateur, il peut exécuter divers logiciels/applications grâce à 

un système d'exploitation spécialement conçu pour mobiles, et donc en 

particulier fournir des fonctionnalités en plus de celles des téléphones 

mobiles classiques comme : l'agenda, la télévision, le calendrier, la 

navigation sur le Web, la consultation et l'envoi de courrier 

électronique, la géolocalisation, le dictaphone/magnétophone, 

la calculatrice, la boussole, l'accéléromètre, le gyroscope, la messagerie 

vocale visuelle, la cartographie numérique etc. Les smartphones les plus 

sophistiqués bénéficièrent rapidement de la reconnaissance vocale et de 

la synthèse vocale. Les smartphones ont besoin des technologies 

mobiles. À partir de fin 2007, le marché des smartphones s'étend 

considérablement jusqu'à dépasser en quelques années celui des 

téléphones mobiles « classiques »" 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Smartphone 
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