
3e - Séquence N°1 : Besoin et Cahier des 
Charges 

Adaptation d’environnement
Nom : 
____________________

Prénom : 
__________________

Classe : 
__________

Date : 
_____/______/________

Pour vous c’est facile…
Coller ici la vignette de la situation déclenchante : 

Pouvons-nous aider ces personnes à résoudre leurs difficultés du quotidien ?

Si oui comment ?

Mon avis     :  
Indiquer, par une phrase, votre avis sur la question posée. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

La phrase du groupe     :  
Rédiger une phrase pour l’équipe faisant la synthèse des phrases de chacun.
(Phrase commune à tous les élèves de l’équipe)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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L  es phrases de synthèse de la classe     :  
Écrire les phrases proposées par chaque équipe.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________
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Expression du besoin

Exemple d’expression du besoin pour la commande d’ouverture de porte.
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Personne à mobilité réduite

Porte

Commande 

d’ouverture de porte

A qui rend-elle service ? Sur quoi agit-elle ?

Dans quel but ?

Ouvrir une porte
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Analyse fonctionnelle du besoin
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Commande 

d’ouverture de porte

FP1

Energie

Collège

FC1

FC2

FC3

Porte

FP2

Personne à mobilité réduite

Milieu environnant
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Cahier des charges fonctionnel

Fonctions Critères Niveau d’exigence

FP1 Permettre à une personne à mobilité réduite d’ouvrir 
une porte à distance.

- Interface utilisateur/système
- ergonomie

- Smartphone ou tablette
- Commande du système avec un doigt

FP2 Permettre l’ouverture d’une porte sans effort 
physique.

- Système d’ouverture domotisé. - Interface de commande 
- Actionneur disponible dans le laboratoire de technologie

FC1 Etre adapté au milieu environnant - Lieu
-Support

- Collège salle de classe, laboratoire de technologie
- Porte de salle 

FC2 Etre alimenté en énergie - Nature 
- Sécurité

- Autonomie 

- Courant continue  
- Basse tension :

chaîne d’information 9V, 
chaîne d’énergie de 9V à 24V

- Au moins 24H

FC3 Etre réalisé au collège Niveau
Machines et outils
Délais
coût

- Elèves de 3ème

- Equipement de la salle de technologie
- 15 Juin
- 300€
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FAST - FP1
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Fonction de service Fonctions techniques Solutions techniques

FP1 : Permettre à une 
personne à mobilité 
réduite d’ouvrir une porte 
à distance.

Smartphone, tablette…

Traiter l’ordre de commande

Emettre le signal

Convertir le signal

Saisir l’information

Transmettre 
l’information

Pour quoi Comment

Quand

Utiliser une interface

Emettre l’ordre de commande

Utiliser une application

Wifi, RJ45…

Serveur X10 Commander, serveur iHomeTouch…

USB->CPL (CM15)

USB->RF->CPL (CM19+TM13)

Module X10 : UM7206

X10 commander, iHomeTouch, ActiveHome…
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FAST – FP2
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Fonction de service Fonctions techniques Solutions techniques

FP2 : Permettre 
l’ouverture d’une porte 
sans effort physique.

Traiter l’information

Réaliser un cycle d’ouverture

Détecter l’ouverture ou la fermeture

Inverser le sens de rotation du 
moteur

Mettre en mouvement 
la porte

Commander 
l’actionneur.

Pour quoi Comment

Quand

Produire un effort mécanique

Fixer l’actionneur à la porte

Fixer l’actionneur au mur

Elément d’assemblage débrayable et démontable (à réaliser par les 
élèves)…

Interface de commande (Fischertechnik, AutoProg (Picaxe), …)

Fonctionnement en monostable ou en bistable

Capteur de fin de course, limiteur de couple…

Système à relais…

Vissage, collage…

Verin, bras articulé…

mailto:Yoann.Marie@ac-orleans-tours.fr
mailto:Matthieu.Pasdeloup@ac-orleans-tours.fr
mailto:vincent.simon@ac-orleans-tours.fr
mailto:francois.beaudouin@ac-orleans-tours.fr
mailto:philippe.gesset@ac-orleans-tours.fr

	Pour vous c’est facile…

