
Connaissance(s) Capacité(s) et niveau(x) Compétence 3 
socle

Besoin.

Représentation fonctionnelle.

Critères d’appréciation.
Niveau.

Contraintes.

Cahier des charges simplifié.

Solution technique.

1. L’analyse et la conception de l’objet technique

Formaliser sans ambiguïté une description du besoin. (3)

Énoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que l’objet technique doit satisfaire. 
(2)

Définir les critères d’appréciation d’une ou plusieurs fonctions. (2)

Dresser la liste des contraintes à respecter. (3)
Pour quelques contraintes choisies, définir le niveau que doit respecter l’objet technique à 
concevoir. (3)

Rédiger ou compléter un cahier des charges simplifié de l’objet technique. (2)

Proposer des solutions techniques différentes qui réalisent une même
fonction. (3)

I3+I13

I3+I13

I3+I13

I3+I4+I13

I2+I3+I13

Durée : 1 séance (2H00)

Dispositif : En îlot (conflit sociocognitif) puis en classe entière.

Matériel : 2 PC par îlot.

Documents – Fichiers :

Professeur     :  

doc_prep_prof.doc
 adaptation_environnement_el1c.d

oc

Élève     :  

 adaptation_environnement_el1.doc

 aptation_environnement_vsp.doc

Ressources     :  

aam_rnr_2012_sd.mp4

Compétences B2I :

Auteurs : philippe.gesset@ac-orleans-tours.fr – francois.beaudouin@ac-orleans-tours.fr – vincent.simon@ac-orleans-tours.fr 
                 Matthieu.Pasdeloup@ac-orleans-tours.fr - Yoann.Marie@ac-orleans-tours.fr
doc_prep_prof.doc 1

Séquence 1 : Besoin et Cahier des Charges
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Investigation :
•

Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées 
Temps

Séance 1 : formalisation du besoin et analyse fonctionnelle

00 :10

00 :30

01 :00

Description des activités 

1. Formaliser le besoin

Les élèves visualisent la vidéo « Pour vous c’est facile… » en classe entière.
Ils proposent individuellement une réponse.
Echanges argumentés au sein d’un îlot autour des représentations initiales.
Chaque îlot construit une phrase consensuelle autour des représentations de chacun.

Un rapporteur par îlot communique la phrase de son groupe à l’ensemble de la classe (la phrase est notée au tableau).
A l’issus des retransmissions, l’ensemble des phrases seront consignées sur le document élève.

Les phrases proposées par les élèves doivent mettre en avant des solutions possibles pour les difficultés suivantes :
- Ouverture de porte
- Ouverture de store
- Ouverture de porte de garage
- Ouverture de barrière pour réserver une place de parking
- Allumer une pièce
- Allumer un appareil électroménager

L’étude et la réalisation de solutions techniques, pour une difficulté donnée, seront prises en charge par chacun des îlots.

A partir de la difficulté à traiter, les élèves doivent formaliser sans ambiguïté une description du besoin en répondant aux trois 
questions suivantes :

 A qui le système à réaliser rend-il service ?
 Sur quoi agit-il ?
 Dans quel but ?

2. Analyse fonctionnelle

En îlot.
Chaque îlot dispose de ressources numériques portant sur différentes technologies.

A partir de ces ressources :
 Les élèves complètent le cahier des charges fonctionnel fourni
 Les élèves complètent les diagrammes FAST fournis

Classe entière.

00 :10 Synthèse de la séance et travail à faire

• Synthèse du cahier (proposition): (à construire avec les élèves)

Séance 1 : A partir d’une vidéo montrant des élèves porteurs de handicap dans des situations de leur vie courante, nous avons  
établi une description précise de leurs besoins : améliorer leurs quotidiens en adoptant, pour chaque situation, une 
technologie pouvant pallier leur difficulté.
Pour ce faire, nous avons utilisé des outils graphiques qui nous ont permis d’énoncer et de décrire les fonctions que  
devront satisfaire nos objets techniques.
Cette représentation fonctionnelle nous a permis de rédiger un cahier des charges simplifié pour chacun des 
objets techniques.
Ce document fait apparaître la liste des contraintes à respecter et des critères d’appréciation associés.
Pour certains d’entre eux, nous avons défini le niveau que doit respecter l’objet technique à concevoir.
Ces travaux de formalisation du besoin et d’analyse fonctionnelle ont abouti à des choix de solutions techniques.  
Dans certain cas, une même fonction peut être réalisée par différentes solutions techniques.

Travail à faire :
Apprendre les synthèses

Notes personnelles :

Auteurs : philippe.gesset@ac-orleans-tours.fr – francois.beaudouin@ac-orleans-tours.fr – vincent.simon@ac-orleans-tours.fr 
                 Matthieu.Pasdeloup@ac-orleans-tours.fr - Yoann.Marie@ac-orleans-tours.fr
doc_prep_prof.doc 2

mailto:philippe.gesset@ac-orleans-tours.fr
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

