
Concours Smile : cahier des charges du PIM
correction Divers

Noms et prénoms :..........................................................……………………..    Classe : 4°.
…………………………………………………………...Ilôt n°….

N°1

Prendre connaissance du cahier des charges envoyé par les organisateurs du concours et répondre aux questions suivantes.

Partie 1
1/ Quel type d'objet devez-vous concevoir ? 
Nous devrons concevoir u produit industriel multifonctions (PIM)
2/ Quelles sont les fonctions imposées par le cahier des charges ?
L'objet devra comporter au minimum 2 fonctions parmi celles-ci : clé USB, tournevis, mini pince, élément 
tranchant sécurisé (non blessant)
3/ Que devrez-vous obligatoirement ajouter à ces fonctions imposées ?
Nous devrons ajouter une fonction libre en justifiant le choix.
4/ Quelles sont les dimensions maximales de votre objet exprimées en millimètres ? 70 X 30 X 8
5/ Quelles sont les matériaux attendus ou possibles ?
La base sera en métal mais on  peut y ajouter d'autres matériaux comme le bois ou le plastique.
6/ Quelles sont les autres contraintes imposées par le concours ? 
L'objet est aussi bien destiné aux filles qu'aux garçons, il doit pouvoir s’accrocher à un porte clés, pouvoir 
être fabriqué en grande série. Certaines composantes pourront être issues du commerce ou de la 
récupération.  L’objet devra s’inspirer de l’industrie locale et si possible avoir un design original.
7/ Quelle est la date limite pour l'envoi de vos travaux ?  11 mars 2016.
8/ Quand et où aura lieu le concours ? semaine du 21 mars 2016  à Besançon
9/ Quelle visite sera associée au concours ? salon SMILE In’Franche-Comté  

Partie 2     : dans le texte suivant surligné les éléments à fournir aux jurys (documents…) et complétez les 
phrases à trous ajoutées par votre professeure.

-Le projet devra être présenté sous forme d’un dossier (version numérique type PDF et papier) qui devra 
comporter : 

o   Un dessin d’ensemble et un dessin côté des pièces pour l’utilisation d’un modeleur 
volumique que nous réaliserons à Salins avec le logiciel Solidworks
o   Une notice fonctionnelle en français et dans une langue étrangère au choix, il serait 
donc bien de travailler avec nos professeurs de français et langues
o   De façon optionnelle, « un prototype » (pour les établissements qui ne possèdent pas 
d’imprimante 3D possibilité de se rapprocher des lycées ou CFAI équipés), nous pourrons 
travailler certainement avec le lycée du bois à Mouchard qui possède une imprimante 3D.
o   Des indications sur le processus de fabrication et d’industrialisation qui nécessiteront des
recherches en parallèle sur le net ou lors de visites d'entreprises locales.
o   Une petite étude économique (coût de fabrication) sera la bienvenue. Pour cela, nous 
utiliserons un tableur (calculs à l'ide de formules mathématiques) disponible dans libre office (calc).
o   Une réflexion sur le développement durable (recyclage) et le cycle de vie de l’objet 
sera appréciée. Une recherche internet sur les matériaux utilisés et leur impact sur l'environnement 
sera nécessaire.

- Le dossier doit faire apparaître l’organisation temporelle du projet et le travail en équipe. Nous devrons 
donc fournir un document avec l'état d'avancement de notre projet à chaque séance, accompagné si possible de 
photos et la répartition des tâches à l'intérieur du groupe. Nous pourrons aussi noter les dysfonctionnements.
- La version numérique du dossier pourra comporter des vidéos lisibles par le lecteur VLC (lecteur gratuit)
si nous avons la possibilité de filmer (matériel).
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