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I - LE BESOIN
Avant de concevoir un objet technique, il est nécessaire

de s'assurer que le besoin existe et de bien préciser ce qui
est attendu par les utilisateurs. Des informations permettant de
valider  ce  besoin  peuvent  être  collectées  auprès  d'eux  sous
forme d'enquête.
Ex : les stations vélib'

Après enquète, le besoin de circuler plus facilement dans Paris d'un lieu à
un  autre,  sur  de  courtes  distances,  en  ayant  la  possibilité  de  laisser  le
moyen de transport dans un endroit précis, a abouti  à la solution technique
des stations Vélib (2007). Aujourd'hui, cette idée est récupérée dans d'autres
grandes villes (Lille, Lyon...) et compte près de 250000 utilisateurs dans la
capitale.

II - LES CONTRAINTES
Les contraintes qui sont imposées à un objet
technique peuvent être liées : 

• à l'utilisateur (esthétique, ergonomie)

• à son fonctionnement

• à la sécurité

• à son impact environnemental

• à des aspects économiques

De nouvelles contraintes à prendre en compte     !  
Depuis quelques années,  de nouvelles contraintes ont fait  leur apparition dans les CDC des concepteurs
d'objets techniques : ce sont les contraintes liées à l'impact environnemental et au développement durable.
En effet, tout au long de sa durée de vie, de sa conception à sa destruction, un objet technique doit limiter
son impact sur l'environnement. Les concepteurs doivent donc désormais se poser certaines questions : 

• Que deviendra cet objet technique en fin de vie ? 

• Pourra-t-on le recycler en grande partie ?

• Vais-je consommer beaucoup d'énergie en vu de
sa réalisation ?

• Vais-je polluer lors de sa réalisation ?

• Peut-on utiliser des matériaux recyclés ?

• …
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Dressez une liste de 4 contraintes 
auxquelles doit répondre un iPhone
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III - LE CAHIER DES CHARGES  ( voir CDC du modèle réduit dans CI1-S1-A2)

Extrait du règlement Course en Cours 2009-2010 :

...toutes  les  voitures  doivent  respecter  des  dimensions  :  longueur  comprise  entre  170  et  210mm et  une  largeur
comprise entre 55 et 85mm. La masse de la mini F1 ne dépassera pas 200g mais ne pourra pas être inférieure à 90g
également. Toutes les monoplaces doivent avoir 4 roues visibles et les roues rainurées sont interdites. La propulsion
se fera grâce à une cartouche de gaz fournie par les organisateurs...

Compléter un extrait du CDC :

Fonction de service Critères Niveaux

Doit permettre
l'utilisateur de

participer à 
Course en Cours

IV - L'ASPIRATEUR AUTONOME (représentation fonctionnelle)

Ce type de diagramme est appelé FAST (Function Analysis System Technique).
Lorsque  les  fonctions  de  services  sont  identifiées,  cette  méthode  d'analyse  les  décompose
logiquement  en  fonction  techniques  (et  parfois  sous-fonctions  techniques)  pour  aboutir  aux
solutions techniques.

Principe d'élaboration du FAST : 
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Permettre à 
l'utilisateur de 

ramasser la 
poussière de façon 

autonome

Moteur + hélice + 
conduit d'aspiration

Programmateur journalier

2 roues crantées en 
caoutchouc

Récupérer la poussière

Détecter les obstacles

Rouler sur différents types 
de sols (revêtement)

Etre autonome au niveau de 
l'alimentation

Fonctions techniquesFonction de service
(principale ou contrainte)

Solutions techniques retenues

Fonction COMMENT ?POURQUOI ?
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