Référence de la séance :

Act 1.1-1-P-A
Ce que je dois comprendre aujourd'hui : Prendre
connaissance des besoins de M. et Mme Ozone.
En définir les fonctions techniques et la fonction
d'usage. Proposer différentes solutions
techniques possibles.
Fiche(s) distribuée(s) :
- Cahier fiches 1, 2, 3, 4.

Cahier fiche 1

Lors des activités :

1er et 2ème
trimestre

Activité 1 :
Concevoir une maison pour la famille OZONE
But du projet :
Le but du projet est de montrer à travers un
poster et un dossier papier, comment construire
une maison écologique, économique et
performante énergétiquement.

2ème et 3ème
trimestre

Activité 2 :
Conception d'une déviation d'une ville et
réalisation d'un pont
But du projet :
Le but est de concevoir
une déviation en
respectant les contraintes
d'un cahier des charges.

Cahier fiche 2

Cahier fiche 2

Cahier fiche 2

Cahier fiche 2

Activité 1 : L’éco-construction

Cahier
fiche 3

But du projet :
Le but du projet est de montrer à travers un poster et un dossier papier,
comment construire une maison écologique, économique et performante
énergétiquement. Pour cela vous disposerez d'un dossier explicatif qui vous
permettra de faire les meilleurs choix, et qui reprendra les principaux points
à retenir.

Aspects à étudier :
Dans la notation, il sera pris en compte les points suivants :
ASPECT CONCEPTION : 14/20
‐ Orientation de la maison : 2/20
‐ Agencement des pièces : 3/20
‐ Les choix des matériaux : 1/20
‐ Explication du choix des matériaux : 2/20
‐ Respect du budget : 2/20
‐ Répartition des surfaces vitrées : 2/20
‐ Architecture et réalisme : 2/20

ASPECT CONSTRUCTION (poster) :
6/20
‐ Respect des règles : 2/20
‐ Poster autosuffisant pour la
compréhension : 2/20
‐ Impact visuel : 2/20

Activité 1 : L’éco-construction

Cahier
fiche 3

But du projet :
Le but du projet est de montrer à travers un poster et un dossier papier,
comment construire une maison écologique, économique et performante
énergétiquement. Pour cela vous disposerez d'un dossier explicatif qui vous
permettra de faire les meilleurs choix, et qui reprendra les principaux points
à retenir.

Aspects à étudier :
Dans la notation, il sera pris en compte les points suivants :
ASPECT CONCEPTION : 14/20
‐ Orientation de la maison : 2/20
‐ Agencement des pièces : 3/20
‐ Les choix des matériaux : 1/20
‐ Explication du choix des matériaux : 2/20
‐ Respect du budget : 2/20
‐ Répartition des surfaces vitrées : 2/20
‐ Architecture et réalisme : 2/20

ASPECT CONSTRUCTION (poster) :
6/20
‐ Respect des règles : 2/20
‐ Poster autosuffisant pour la
compréhension : 2/20
‐ Impact visuel : 2/20

I. Présentation de l’étude

Cahier fiche 4

Monsieur et Madame OZONE veulent construire une maison écologique. La
famille a fait appel à plusieurs classes de collège afin de choisir le meilleur
projet. La classe élue par les OZONE se verra recevoir une récompense.
Ils viennent d’acquérir un terrain en pleine campagne de forme rectangulaire.
Pour respecter leurs besoins, ils souhaitent avoir une maison avec un rez ‐de ‐
chaussée et un étage. La pente de la toiture est fixée à 45°. La maison
comprend un garage non chauffé, attenant à la maison au rez ‐de ‐chaussée (pas au
sous‐sol).
Pour cela, vous devrez dans un premier temps réfléchir à comment implanter
votre maison et y disposer les pièces. Puis, vous aurez le choix des
matériaux et des menuiseries (fenêtres, portes, baie vitrée,...) parmi une liste
définie par la famille OZONE pour leur construction.
Certaines options vous seront proposées, mais il vous faudra respecter le budget
limité de la famille de 185 000 €, tout en prenant en compte l’impact sur
l’environnement. Il vous sera demandé également de justifier vos choix dans un
petit dossier explicatif (1 ou 2 pages).
Enfin, vous aurez la mission de réaliser un poster afin de représenter au
mieux la maison des OZONE pour qu’ils se rendent compte de leur future
habitation.
Les OZONE vous souhaitent bon courage !

Séquence Act. 1.1

Cahier fiche 4 bis

Objectif de la séquence : Répondre à
Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Questions de la séquence :
Act 1.1 Q1. Pourquoi une entreprise doit comprendre les besoins (les attentes, les
exigences) d'un client ?
Act 1.1 Q2. Énumère le besoin et les exigences exprimés par M. et Mme Ozone.
Act 1.1 Q3. En supplément des informations données par notre client, quelles
connaissances pourraient nous servir pour le comprendre davantage (voire même,
le conseiller) ?
Act 1.1 Q4. Quelles seront les fonctions techniques (appelées également fonctions
de service) de la maison à concevoir ?
Act 1.1 Q5. Laquelle est la fonction d'usage ?
Act 1.1 Q6. Faites des croquis de différentes solutions techniques possibles pour
une fonction technique de votre choix.

Référence de la séance :

Act 1.1-2-A
(1ère heure) et
Act 1.1-2bis-A
(2ème heure)
Questions de la séquence :
Act 1.1 Q1. Pourquoi une entreprise doit comprendre les besoins (les attentes, les
exigences) d'un client ?
Act 1.1 Q2. Énumère le besoin et les exigences exprimés par M. et Mme Ozone.
Act 1.1 Q3. En supplément des informations données par notre client, quelles
connaissances pourraient nous servir pour le comprendre davantage (voire même,
le conseiller) ?
Act 1.1 Q4. Quelles seront les fonctions techniques (appelées également fonctions
de service) de la maison à concevoir ?
Act 1.1 Q5. Laquelle est la fonction d'usage ?
Act 1.1 Q6. Faites des croquis de différentes solutions techniques possibles pour
une fonction technique de votre choix.
Fiche à consulter :
Document à consulter n°1 et 2
Fiches distribuées :
Cahier fiches 5 et 6.

Document à consulter (et à laisser en classe !!!) n°1
Évolution des exigences des clients

Act 1
(1.1)

1/ Une évolution des besoins pour la construction des châteaux.
Château de Caen :

http://dona-rodrigue.eklablog.net/chateau-de-cae
n-c17013425

Époque : Moyen âge
Guerres fréquentes sur le
territoire français.

Château de Chambord :
https://www.mtholyoke.edu/courses/nvaget/230/cm14.html
Époque : Rennaissance
Fin des guerres sur le
territoire français.

2/ Une évolution des besoins pour les immeubles.
Immeubles Hausmanniens parisiens (de 1852 à 1870).
http://www.franceinfo.fr/emission/question-d-immobilier/2013-2014/paris-et-l-arch
itecture-du-baron-haussmann-04-06-2014-11-50

Immeubles de Caen (rue du 6 juin) (début des conctructions : 1945)
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/03/02/mois-de-l-architec
ture-les-villes-reconstruites-666111.html

3/ Une évolution des besoins pour les maisons.
Maison en béton et ciment (dans les années 1970).
http://www.mamaisonrenovee.fr/fr/galeries/1970-1/renovation-maison-cornas-1970-e
tape-1-1.cfm

Maisons en bois (maison contemporaine).
http://www.cotemaison.fr/bois-nature/diaporama/les-maisons-en-bois-du-beau-et-du
-bio_5338.html

4/ Une évolution des besoins pour les opéras.
Opéra Garnier (1875).
http://www.lemoniteur.fr/article/l-opera-garnier-temple-musical-du-second-empire-1
3241584

Opéra Bastille (1989).
http://www.belliss-immo.com/agences-architecte-interieur/paris-12/

Act 1
(1.1)

Document à consulter (et à laisser en classe !!!) n°2
Besoin, fonctions techniques/de service, fonction
d'usage,solutions techniques d'un arrêt de bus.

1

10

2

9
8

3

7
4
6

Besoin du client ou
exigences du client

5
Fonctions techniques (aussi appelées
fonctions de services)

Je veux un endroit où
attendre le bus.

Permettre à l'utilisateur d'attendre le bus*

En plus, je veux être
protéger des intempéries.

Permettre à l'utilisateur de se protéger
des intempéries

En plus, je veux qu'il soit
joli.

Être adapté et plaire à l'utilisateur
Résister aux intempéries
Être adapté aux bus

En plus, je veux qu'il ne
soit pas dangereux.
En plus, je veux être
protégé du soleil.
En plus, je veux les
horaires et le plan.

Respecter les normes de sécurité
Respecter et être adapté à
l'environnement
Être adapté à la luminosité extérieure
Contenir des informations sur les horaires
et le réseau de bus
Résister aux dégradations
Proposer un espace publicitaire

Solutions techniques
choisies par le
concepteur.

Fonctions techniques (aussi appelées
fonctions de services)
Permettre à l'utilisateur d'attendre le bus*

1

Permettre à l'utilisateur de se protéger
des intempéries

2

Être adapté et plaire à l'utilisateur

4

3

6

8

Design, métal, verre, gris

Résister aux intempéries

10 Structure métallique

Être adapté aux bus

1

Être adapté à la luminosité extérieure

Pièce 3 transparente
pour voir la présence du
ou des clients

Pièce 2 en verre brouillé

Respecter et être adapté à
l'environnement

Matériaux 100 % recyclables : le
métal et le verre. Design.

Respecter les normes de sécurité

Non coupant, non piquant, coins
arrondis

Contenir des informations sur les horaires
et le réseau de bus

5
Matériaux faciles à nettoyer : le
métal et le verre.

Résister aux dégradations
Proposer un espace publicitaire

7

* Remarque :
Fonctions techniques (aussi appelées
fonctions de services)
Permettre à l'utilisateur d'attendre le bus

Cette fonction
technique est la
principale fonction,
elle est donc
appelée fonction
d'usage.

Cet arrêt de bus répond à la même fonction
d'usage : « Permettre à l'utilisateur d'attendre le
bus », mais à moins de fonctions techniques (ou
fonctions de service) que le précédent. Il n'y a pas :
« Permettre à l'utilisateur de se protéger des
intempéries », « être adapté à la luminosité
extérieure », et « Proposer un espace publicitaire ».

NOM, prénom, classe :

Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Synthèse de fin de cours du ………………….

Act 1
(1.1)
Synthèse de fin
de cours
Cahier fiche 5

Ce que je dois comprendre aujourd'hui : Comprendre les volontés de M. et Mme
Ozone. Qu'est-ce qui influence les attentes des clients et vers quoi elles tendent ?
Comment font les entreprises pour répondre aux besoins des clients ?

Ce que j'ai compris :

NOM, prénom, classe :

Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Synthèse de fin de cours du ………………….

Act 1
(1.1)
Synthèse de fin
de cours
Cahier fiche 5

Ce que je dois comprendre aujourd'hui : Comprendre les volontés de M. et Mme
Ozone. Qu'est-ce qui influence les attentes des clients et vers quoi elles tendent ?
Comment font les entreprises pour répondre aux besoins des clients ?

Ce que j'ai compris :

Synthèse collaborative 5G4
Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Synthèse de fin de cours du ………………...

Act 1
(1.1)
Synthèse de fin
de cours
Cahier fiche 6

Ce que je dois retenir :
Pour être sûr d'avoir compris les besoins de notre client, il faut connaître les
évolutions de l'objet technique. À partir de ces besoins l'entreprise va en déduire
les fonctions techniques (fonctions de service ) de l'objet technique. Il ne reste plus
qu'à chercher les solutions techniques pour répondre aux questions techniques.

Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Synthèse de fin de cours du ………………...

Act 1
(1.1)
Synthèse de fin
de cours
Cahier fiche 6

Ce que je dois retenir :
Pour être sûr d'avoir compris les besoins de notre client, il faut connaître les
évolutions de l'objet technique. À partir de ces besoins l'entreprise va en déduire
les fonctions techniques (fonctions de service ) de l'objet technique. Il ne reste plus
qu'à chercher les solutions techniques pour répondre aux questions techniques.

Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Synthèse de fin de cours du ………………...

Act 1
(1.1)
Synthèse de fin
de cours
Cahier fiche 6

Ce que je dois retenir :
Pour être sûr d'avoir compris les besoins de notre client, il faut connaître les
évolutions de l'objet technique. À partir de ces besoins l'entreprise va en déduire
les fonctions techniques (fonctions de service ) de l'objet technique. Il ne reste plus
qu'à chercher les solutions techniques pour répondre aux questions techniques.

Synthèse collaborative 5G5

Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Synthèse de fin de cours du ………………...

Act 1
(1.1)
Synthèse de fin
de cours
Cahier fiche 6

Ce que je dois retenir :
Pour concevoir une maison, il faut une liste des exigences du client. L'entreprise
doit connaître l'évolution de l'objet technique pour être sûr de répondre aux attentes
du client. L'entreprise établit la liste des fonctions techniques. À partir de ces
fonctions l'entreprise cherche des solutions techniques.

Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Synthèse de fin de cours du ………………...

Act 1
(1.1)
Synthèse de fin
de cours
Cahier fiche 6

Ce que je dois retenir :
Pour concevoir une maison, il faut une liste des exigences du client. L'entreprise
doit connaître l'évolution de l'objet technique pour être sûr de répondre aux attentes
du client. L'entreprise établit la liste des fonctions techniques. À partir de ces
fonctions l'entreprise cherche des solutions techniques.

Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Synthèse de fin de cours du ………………...

Act 1
(1.1)
Synthèse de fin
de cours
Cahier fiche 6

Ce que je dois retenir :
Pour concevoir une maison, il faut une liste des exigences du client. L'entreprise
doit connaître l'évolution de l'objet technique pour être sûr de répondre aux attentes
du client. L'entreprise établit la liste des fonctions techniques. À partir de ces
fonctions l'entreprise cherche des solutions techniques.

Synthèse collaborative 5G6

Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Synthèse de fin de cours du ………………...

Act 1
(1.1)
Synthèse de fin
de cours
Cahier fiche 6

Ce que je dois retenir :
L'entreprise va réaliser une liste des besoins du client. L'entreprise doit également
connaître les évolutions des objets techniques . À partir des besoins, l'entreprise
définit les fonctions techniques . Ensuite, elle cherche les solutions techniques pour
satisfaire chaque fonction.

Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Synthèse de fin de cours du ………………...

Act 1
(1.1)
Synthèse de fin
de cours
Cahier fiche 6

Ce que je dois retenir :
L'entreprise va réaliser une liste des besoins du client. L'entreprise doit également
connaître les évolutions des objets techniques . À partir des besoins, l'entreprise
définit les fonctions techniques . Ensuite, elle cherche les solutions techniques pour
satisfaire chaque fonction.

Pourquoi et comment comprendre les attentes d'un client ?
Comment y répondre ?
Synthèse de fin de cours du ………………...

Act 1
(1.1)
Synthèse de fin
de cours
Cahier fiche 6

Ce que je dois retenir :
L'entreprise va réaliser une liste des besoins du client. L'entreprise doit également
connaître les évolutions des objets techniques . À partir des besoins, l'entreprise
définit les fonctions techniques . Ensuite, elle cherche les solutions techniques pour
satisfaire chaque fonction.

Référence de la séance :

Act 1.1-3-S-R
Fiche(s) distribuée(s) :
- Lutin fiche 4 (synthèse)
- Cahier fiche 7 (réinvestissement)

5ème ….......Prénom : …............................

Synthèse
n°1

À apprendre pour le : …............

Pourquoi et comment comprendre les attentes
d'un client ? Comment y répondre ?

Act 1
(1.1)
Lutin fiche 4

Mots-clés : besoin, fonction (technique / de service), solutions techniques, influence
du contexte social et économique, évolution des besoins.
Pourquoi comprendre les attentes d'un client ?
Pour être sûr de proposer au client un projet qui répond à ses besoins. Sinon,
l'entreprise perd du temps (et donc de l'argent), et peut même perdre son client.
Comment comprendre les attentes d'un client ?
Connaître l'évolution des besoins, de connaître également la tendance, permet de
mieux comprendre son client et même de le conseiller.
Comment répondre à ses besoins ?
Une entreprise va traduire chaque besoin en une ou plusieurs fonctions techniques,
appelées également fonctions de service.
La ou les fonctions techniques (ou de service) d'un objet technique décrivent les
services que l'objet technique doit rendre à l'utilisateur.
Elles sont formulées par un verbe à l'infinitif et répondent à la question :
« quel(s) service(s) rend cet objet technique ? ».
Exemple : un établissement scolaire (collège, lycée)
Un établissement scolaire assure différentes fonctions
de service :

La fonction d'usage :
La fonction d'usage d'un objet technique est sa principale fonction technique, ce
pourquoi l'objet technique a été conçu.
Exemple :
Pour un établissement scolaire (collège,
lycée), la fonction d'usage est « étudier ».

Les solutions techniques
À partir de la fonction technique (ou de service), les personnes de l'entreprise vont
chercher le maximum de solutions techniques qui puissent réaliser cette fonction.
Exemple : Pour une maison.
Fonction technique

Solutions techniques

Abriter de la pluie

Ensuite, il faut les comparer, et finir par choisir la meilleure d'entre-elles (ou la
moins mauvaise) pour satisfaire au mieux le client.
Connaître l'évolution des besoins et les tendances.
Les besoins satisfaits par les bâtiments évoluent en fonction de la période et des
événements historiques (Moyen-âge, Renaissance, guerres, paix...). Ils peuvent
également évoluer en fonction du contexte social et économique.



Cahier fiche 7

Ai-je bien compris la synthèse n°1 ?
À faire en équipe de 3 ou 4

C.1.1 : Je sais identifier des fonctions assurées par un objet technique : .
ACI-6W

Q1A : Quelles sont les fonctions techniques (ou de service) ?

Q1B : Laquelle est la fonction d'usage ?

Source : http://www.akai-france.com/tous-les-produits/aci-6w.html

C.1.3 : Je sais comparer, sur différents objets techniques, les solutions techniques retenues pour
répondre à une même fonction de service : .

Q2 : Pour les abribus ci-dessus, quelles solutions techniques ont été retenues pour la
fonction technique (ou de service) : « proposer un espace publicitaire » ?
Source : https://alicevachet.wordpress.com/2012/09/13/top-15-publicites-darret-de-bus/

C.1.8 : Je sais identifier, de manière qualitative, l’influence d’un contexte social et économique sur
la conception et la commercialisation d’un objet technique simple : .
Vidéo :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/03/02/mois-de-l-architecture-les-ville
s-reconstruites-666111.html
Q3 : Pourquoi la ville de Caen a été reconstuite dans l'urgence en 1945 ? Quelle a été la ou les
conséquences sur l'architecture ?

C.4.1 : Je sais identifier l'évolution des besoins : .
Q4. L'évolution des abribus ci-dessous montre une évolution des besoins. Lesquels ?

1959

Années 1990

En projet

Sources : http://fluctuat.premiere.fr/Diaporamas/RATP-60-ans-d-histoire-en-photos-3157080
http://www.lesamisdesallees.fr/?article35/abribus-divia
http://www.cultureevenement.com/les-abribus-nouveaux-supports-interactifs-pour-levenement/

Référence de la séance :

Act 1.1-4-Cn°1
Fiche(s) distribuée(s) :
- Lutin fiche 5

1.1

Nom, prénom, date, classe :

Contrôle
n°1





/2 pts. soin

Pourquoi et comment
comprendre les attentes d'un
client ?

Observation générale :

  

Lutin
fiche 5

Synthèse à revoir

/20

C.1.1 : Identifier des fonctions assurées par un objet technique.
C.1.3 : Comparer, sur différents objets techniques, les solutions techniques retenues
pour répondre à une même fonction de service.
C.1.8 : Identifier, de manière qualitative, l’influence d’un contexte social et économique
sur la conception et la commercialisation d’un objet technique simple.
C.4.1 : Identifier l'évolution des besoins.
Observation(s) :

Q1 : (C.1.1 : , …/4 pts). Quelles sont les fonctions techniques (ou fonctions de
services) assurées par cet objet technique ?

Sources :
http://www.rendezvouschic.com/Banc-design-multifonction-c-est-Coffee-Bench-par-Serwantka-Beyond-Standards-by-Ka
rolina-Tylka_a482.html

Q2 : (C.1.3 : , …/4 pts). Qu'est-ce qui différencie les solutions techniques cidessous, répondant à la fonction de service : « permettre le verrouillage /
déverrouillage » ? Donne un avantage et un inconvénient par solution technique.

1

2

4

5

3

Q3 : (C.1.8 : , …/5 pts).
Donne deux exemples d'objets techniques qui ont évolué en fonction d'un contexte
(historique, social, ou économique). Attention, démontre bien que c'est le contexte
qui a fait évoluer l'objet technique.
Q4 : (C.4.1 : , …/5 pts). Les solutions techniques sont dans l'ordre
chronologique de création. À quelle(s) évolution(s) des besoins correspondentelles ?

