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PROJET TECHNOBOT

S24b
TECHNOBOT

Thèmes de séquence Projet technobot

Compétences et connaissances du programme vu dans l'activité.

Compétences ► S’approprier un cahier des charges.

Connaissances Principaux éléments d’un cahier des charges. 

1. Situation déclenchante : création du cahier des charges du projet

2. Explication du problème : Pour chacune des fonctions il est nécessaire de savoir jusqu'où elle doivent 
s’appliquer.

3. Identification des outils à appliquer :  

Tableau des fonctions : Définitions ( extraites es normes NF X50-150):

 Le critère d’appréciation d’une fonction est le caractère retenu pour apprécier la manière dont une 
fonction est remplie ou une contrainte respectée. 

 Le niveau d’un critère d’appréciation est la grandeur repérée dans l’échelle adoptée pour un critère 
d’appréciation d’une fonction. Cette grandeur peut être celle recherchée en tant qu’objectif ou celle 
atteinte pour une solution proposée. 

 La flexibilité du niveau d’un critère d’appréciation est l’ensemble des indications exprimées par le 
demandeur sur les possibilités de moduler le niveau recherché pour un critère d’appréciation. 

Problématique n°1     : Comment définir les fonctions de façon plus précises (niveau)     ?

En vous aidant du règlement du concours TECHNOBOT, répondez aux questions suivantes :

A. Découverte des critères d’appréciation     :
Grâce aux questions suivantes vous trouverez quelques critères d’appréciation du cahier des charges. Elles 
vous seront utiles pour pouvoir compléter le tableau de celui-ci.

1. Qu’est ce qui fait que la carrosserie sera jolie ? 
2. Qu’est ce qui fait que l’on respectera le budget ? 

B. Découverte des niveaux
Grâce aux questions suivantes vous trouverez quelques niveaux du cahier des charges. Elles vous seront utiles 
pour pouvoir compléter le tableau de celui-ci.

1.  Quel est le but du concours ?  
2. Quel est le budget maximum ? 
3. Quelles énergies sont interdites ? 
4. Quelle est la longueur maximum de chaque piste ? 
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En vous aidant des réponses de la première partie et avec les niveaux et critères suivants, remplissez le tableau du cahier des charges.

Liste des critères d’appréciation :

 poids
 Robot et piste
 Type de programmation
 Allumage et lancement du cycle facile

 Type de pilotage
 Suivre un marquage au sol
 taille 
 Type de système d’exploitation
 Vitesse
 Modulaire 
 Type d’énergie

 Autonomie

Liste des niveau des critères  :

 Interchangeabilité des modules 
 Laisser la piste identique avant et après le passage 
 <1,5kg 
 Programmation graphique simple 

 Fonctionne sur Windows 7-10, 

 Epaisseur du marquage :10<e<20mm
 forme arrondie 
 Programmable 
 Interrupteur accessible 
 Couleur sobre, 
 27x34x15cm 

 Pas thermique, ni chimique, ni dispositif de lancement 

Flexibilité

 F0 : Flexibilité nulle              Niveau impératif;
 F1 : Flexibilité faible             Niveau peu négociable;
 F2 : Flexibilité moyenne       Niveau négociable;

 F3 : Flexibilité forte:             Niveau très négociable
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 Sur une feuille avec le bandeau et le but, et en vous aidant des informations ci-dessus trouvez 
pour chaque fonction son ou ses critères d’appréciation ainsi que sa ou ses solutions. Dessinez et complétez 
le tableau ci-dessous. Puis, pour chaque  critère, donnez une flexibilité F0,F1, F2, F3

INTITULÉ DES FONCTIONS CRITÈRES D’APPRÉCIATION : NIVEAU DES CRITÈRES : FLEXIBILITÉ

FP1 Permettre aux élèves de 
construire le robot et de 
participer au concours

FC1 Doit respecter les contraintes 
du concours

FC2 Doit pouvoir mettre le robot en
marche 

FC3 Doit se brancher sur un 
ordinateur du collège

FC4 Doit respecter le budget

FC5 Doit parcourir la piste du 
départ à l’arrivée

FC6 Doit  utiliser l’énergie 
disponible

FC7 Doit plaire au jury du concours

FC8 Doit être réalisable par les 
élèves de 3ème

 Matériau

 Tension d’utilisation  <24Vsinon
trop
dangereux 

 Matériau  Mise en 
forme 
possible avec
les machines 
du collège. 
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Problématique n°2     : outil d’ingenieurie système utilisé uuniquement pour le robot design 
Le diagramme d'exigence décrit graphiquement une capacité ou une contrainte qui doit être
satisfaite par un système. C'est une interprétation du cahier des charges. 
Le diagramme d’exigences nous montre les exigences fonctionnelles ( c’est à dire que doit
faire le système, à quoi sert-il ?) et les exigences non fonctionnelles ( que devra respecter le
système : exigences mesurables et vérifiables).

1. Quelles sont les 2 exigences fonctionnelles du système pour remplir sa mission ?

2. Pour l’exigence non fonctionnelle autonomie, comment peut-on vérifier que le système la respectera ?

3. Les micro-controleurs que nous allons utiliser sont limités pour la programmation. Quelle est cette
limitation ?
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