
Comment présenter l’analyse fonctionnelle de mon robot ? SEQ23
Nom et prénom : .......................................... Classe : 3                    Date : .. / ../ 201. N°2

1/ Analyse du besoin     : la bête à cornes.  
La bête à cornes est un outil d'analyse fonctionnelle du besoin présenté sous forme de diagramme (afin de bien étudier le 
besoin et donc le projet et avant la recherche de solutions). 
Complétez la bête à cornes ci-dessous concernant notre robot biathlon

2/ Pieuvre des fonctions 
La pieuvre est un outil de représentation des fonctions d’un objet et de leurs relations. Ce diagramme est constitué du système 
et des éléments de son milieu environnant. 

Complétez les éléments manquants (aidez-vous du CDCF incomplet) :

3/ Le cahier des charges fonctionnel (CDCF)
Définition AFNOR : Document par lequel le demandeur exprime son besoin (ou celui qu'il est chargé de traduire) en terme de 
fonctions de services et de contraintes. Pour chacune d'elles sont définis des critères d'appréciation et leurs niveaux.

En utilisant les ressources disponibles sur le site (analyse du règlement, carte mentale…) et  de la pieuvre ci-dessus, essayez de
compléter le CDCF de notre robot biathlon.
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Produit :
Robot biathlon



Cahier des charges du robot Biathlon  :
Rep Fonction Critères d’appréciation Niveaux
FP1

Le robot doit …………………………………………………. - ………………………………………………….. - piste de ……………………………...
- Sortie de piste ……………………..

FC1

Le robot doit être esthétique 
-

- - Carrosserie originale
- Carrosserie démontable

-

-dépend des …………... de chacun
-Démontage rapide (qq s)

FC2

Le robot doit être une création originale
-

- - Conception et fabrication par les 
élèves

- …………………………………………………….
………………………………………………………...
.........……………………………………………….

FC3

Le robot et tous ses composants doivent 
être rassemblés sur un support qui doit 
aussi permettre son déplacement

- - Dimensions
- - Matières

- Fixation des éléments

- …………………………………... maxi
- achetées ou récupérées
- démontables au maximum

FC4

Le robot et les participants doivent 
respecter les règles imposées lors du 
concours 

-

- - Interventions interdites
- Nombre d’essais
- Réutilisable

- - Fichiers envoyés
- - Passage devant les 3 jurys

- Propreté piste

- Aucune tolérance
- …..
- Robot intact après les essais
- Envoi le ../../.. au + tard
- Obligatoire avec robot et 
affiche
- Laisser propre après le 
passage (aucun élément 
détaché)

FC5

Le robot doit ………………………………………………….- - Franchissement facultatif - - Malus temps ..s si non franchi
- Chute ….…..…………………………..

-
FC6

Le robot doit être …………………………………….. - …………………………………………...
- Dispositif de pilotage du robot

- énergie électrique ….V maxi
- Programmation embarquée
- Liaison bluetooth avec tél, tablette,ordi

FC7

Le robot doit slalomer entre des ……………... 
disposés de façon aléatoire par le jury.

- Évitement - Pénalité …. par objet touché
- ……. cm mini entre 2 obstacles

FC8

Le robot doit transporter et déposer un 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

- ………………………………………….
-Malus temps appliqué : 
- Zone 1 : + 0 secondes (50 mm de 
diamètre) 
Zone 2 : + 20 secondes (100 mm de 
diamètre) 
Zone 3 : + 30 secondes (150 mm de 
diamètre) 
Zone 4 :  + 40 secondes (200 mm de 
diamètre) 
- Dépôt hors cible : …………………... 

FC9

Le robot doit ……………………………………………….. Budget ………….. maxi avec présentation 
du justificatif
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