
Quelles contraintes et quelles solutons techniques pour
construire un ouvrage d’art?

CYCLE 4

Technologie

FICHE MISSION
SÉQUENCE

21

Compétences

 Pratquer des démarches scientfques et technologiques
 Concevoir, créer, réaliser
 S'approprier des outls et des méthodes
 Pratquer des langages

 Mobiliser des outls numériques
 Adopter un comportement éthique et responsable
 Se situer dans l'espace et dans le temps

CT2.1

CT2.3

CT3.1
Domaine 1-3

*Identfer un besoin et énoncer un problmeme technique, identfer les conditons,contraintes (normes et rmeglementsc et 
ressources correspondantes.
*identfer les conditons, contraintes et ressources correspondantes, qualifer et quantfer simplement les pero ormances d’un 
objet technique existant ou à créer.
*Décrire, en utlisant les outls et langages de descriptons adaptés, la structure et le comportement des objets.
* Lire et comprendre l’écrit

1-Le pont de gêne1-Le pont de gêne

Catastrophe ayant eu lieu durant l’été 2018

Travail à faire Critères de réussite

• Lire le document ressource

• Compléter la fche de travail

• Je  fais  preuve  d'autonomie  et
d'implication

• je  sais  retirer  l'information  utile
d'un document

• Je fais des phrases pour répondre
aux questions.

2-Besoin et fonction2-Besoin et fonction  : établir le cahier des charges : établir le cahier des charges 

Vous disposerez d’un ouvrage d’art par élève. Par groupe de 4 vous allez comparer vos images et effectuer le
travail demandé sur votre feuille de classeur.

Travail à faire Critères de réussite

• Ecrire sur votre feuille le titre 2 et coller
l’image qui vous a été attribué.

• Observer les images de ponts qui vous
sont proposées.

• Énoncer le besoin (verbe à l’infinitif) /
• A l’aide de la bête à corne, énoncer la 

fonction d’usage de votre ouvrage d’art.
• Pourquoi vos objets sont-ils tous 

différents ?
• (Rappel de 4ème) En vous aidant du 

diagramme pieuvre vous allez établir le 
cahier des charges de votre objet.

• je sais retirer l'information utile d'un
document

• Je sais m'organiser dans le groupe.

• je  fais la différence entre fonction
et solution

• Je fais la différence entre le besoin
et la fonction d’usage.

• Je  fais  la  différence  entre  la
fonction  d’usage  et  les  fonctions
contraintes.

Ressources : Vous utiliserez la fiche « point méthode » proposée.
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1. Présenter le document qui vous est proposé :

2. Qu’est-ce qu’un ouvrage d’art ?

3. Quel est l’ingénieur qui a conçu ce pont ?

4. Qu’est ce qu’un pont à hauban ?

5. Qu’est ce que du béton précontraint ?

6. Quel est l’inconvénient de ce type de construction ?

7. Ou se trouve le pont de Maracaïbo et pourquoi le document y fait référence ?

8. En France existe-t-il des ponts à haubans ?

9. Réalise le schéma d’un pont à haubans et indique les éléments suivants :

- la travée

- les haubans

- le tablier

- un pylône

10. Quelle est la fragilité principale des ponts de Ricardo Morandi ? Explique.

11. Quel élément naturel doit être pris en compte lors de la conception d’un pont ?

12. Comment fait-on aujourd’hui pour s’assurer qu’une structure résiste ?

1-Présenter le document qui vous est proposé :

2-Qu’est-ce qu’un ouvrage d’art ?

3-Quel est l’ingénieur qui a conçu ce pont ?

4-Qu’est ce qu’un pont à hauban ?

5-Qu’est ce que du béton précontraint ?

7-Quel est l’inconvénient de ce type de construction ?

8-Ou se trouve le pont de Maracaïbo et pourquoi le document y fait référence ?

9-En France existe-t-il des ponts à haubans ?

10-Réalise le schéma d’un pont à haubans et indique les éléments suivants :

- la travée

- les haubans

- le tablier

- un pylône

11-Quelle est la fragilité principale des ponts de Ricardo Morandi ? Explique.

12-Quel élément naturel doit être pris en compte lors de la conception d’un pont ?Comment fait-on 
aujourd’hui pour s’assurer qu’une structure résiste ?
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3eme
Fiche Activités

Quelles contraintes et quelles solutions 
techniques pour construire un ouvrage d’art?

Le pont de gêne - questionnaire

3eme
Fiche Activités

Quelles contraintes et quelles solutions 
techniques pour construire un ouvrage d’art?

Le pont de gêne - questionnaire



1. Présenter le document qui vous est proposé : 

Il s’agit ‘un article de la revue sciences et avenir. Il est écrit par Sarah Sermondadaz le 22 août 2018 
à20h00. Cet article a une visée informative sur une catastrophe qui s’est déroulé en Italie. Cet article 
a pour but d’éclairer le lecteur sur les causes de l’accident.

2. Qu’est-ce qu’un ouvrage d’art ?

C’est une construction de grande importance permettant de franchir un obstacle sur une voie de 
communication routière, ferroviaire ou fluviale (ponts, tunnels) mais également un ddispositif de 
protection contre l’action de la terre ou de l’eau (murs, tranchée couverte, digue) et un dispositif de 
transition entre plusieurs modes de transport (quais et autres ouvrages portuaires)

3. Quel est l’ingénieur qui a conçu ce pont ? 

Ricardo Morandi, ingénieur italilen mort en 1989 à Rome à l’âge de 89 ans.

4. Qu’est ce qu’un pont à hauban ?

Ponts suspendus par des câbles en acier le long de plusieurs pylônes de soutien.

5. Qu’est ce que du béton précontraint ?

Le béton qui recouvre les câbles est comprimé après sa solidification, ce qui a pour effet d’accroître 
sa résistance à la traction et à la flexion.

6. Quel est l’inconvénient de ce type de construction ?

Le métal de ces câbles internes finit par se corroder et il est difficile de les changer sans enlever le 
béton autour, même si ce n’est pas impossible.

7. Ou se trouve le pont de Maracaïbo et pourquoi le document y fait référence ?

Ce pont se situe au Vénézuela, le document y fait référence parce que ce pont est une construction 
de Morandi et qu’en 1964 il s’est partiellement effondré.

8. En France existe-t-il des ponts à haubans ?

Non mis à part le viaduc de Millau achevé en 2004 qui présente malgré tout des différences 
fondamentales : câbles en acier multi haubans (11 haubans en acier de part et d’autres du pylône).

9. Réalise le schéma d’un pont à haubans et indique les éléments suivants :

- la travée

- les haubans

- le tablier

- un pylône

10. Quelle est la fragilité principale des ponts de Ricardo Morandi ? Explique.

La travée, structure porteuse de la route n’est pas conçue d’un seul bloc. Les segments discontinus 
se rejoignent au niveau des pylônes. Si un hauban vient à casser alors il y a déséquilibre du pont.

11. Quel élément naturel doit être pris en compte lors de la conception d’un pont ?

La résistance au vent.

12. Comment fait-on aujourd’hui pour s’assurer qu’une structure résiste ?

Simulation de comportement mécanique des ouvrages dans tous les types de conditions climatiques, 
complété par des essais en soufflerie.

3eme
Correction

Quelles contraintes et quelles solutions 
techniques pour construire un ouvrage d’art?

Le pont de gêne - questionnaire



Austin bridges Pont du gard Pont amélie Pont de San francisco

Viaduc de millau
Pont île de Ré

Pont matadi au congo Pont de brotonne

Pont levant Pont train péniche Euro tunnel Pont canal bâteau

Pont ferrovière autoroute Route sur rail Pont levant-plat
Pont suspendu au chili



LE BRAINSTORMING

Cette méthode permet de stimuler la créativité d’un groupe
de personnes afin d’identifier ou de résoudre un
problème.
La principale phase du brainstorming consiste à émettre
spontanément le plus d’idées possible sans retenue et en
les notant toutes.

L’ÉNONCÉ DU BESOIN

Le besoin : nécessité ou désir éprouvé par le demandeur (consommateur ou professionnel).
Pour énoncer le besoin on utilise le diagramme bête à cornes et on répond aux questions ci-dessous

.

ANALYSE FONCTIONNELLE

• DIAGRAMME DES INTERACTEURS

• CARACTÉRISATION DES FONCTIONS

Le CDCF, rédigé par le demandeur, est destiné à guider le concepteur dans la création d’un nouveau produit 
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Cycle 4
Point Méthode

Énoncé du besoin
Cahier des charges fonctionnel

Lampe de 
bureau

Faire la liste de tout ce qui entoure le 
produit. 

FP, les fonctions principales. Elles 
correspondent aux actions qui peuvent 
être réalisées grâce au produit.
Ex : FP1, La lampe de bureau doit 
permettre à l'utilisateur d'éclairer le plan de 
travail.

FC, les fonctions contraintes. Elles 
correspondent aux relations que le 
produit entretient avec son 
environnement. 
Ex : FC1, La lampe de bureau ne doit pas 
éblouir l’utilisateur.

Diagramme des intéracteurs de la lampe de bureau

l’utilisateur L’éclairage 
de bureau

La lampe de bureau doit permettre à 
l’utilisateur de bien éclairer le bureau.



ou dans l’adaptation d’un produit existant.

Fonctions Critères Niveau

FP1  La lampe de bureau doit permettre à 
l'utilisateur d'éclairer le plan de travail.

Surface éclairée 
Intensité lumineuse 

1m² minimum 
60 lux minimum 

FC1 La lampe de bureau ne doit pas éblouir 
l’utilisateur.

Lumière dans les yeux Absence impérative 

FC2 La lampe de bureau doit plaire à l’œil Forme
Couleur
Matériaux

Soignée 
2 maximum
3 maximum 

FC3 La lampe de bureau doit être 
ergonomique 

Encombrement 

Orientation 

400mm*100mm*200mm 
maximum
Suivant deux axes 

FC4 La lampe de bureau doit être compétitif 
par rapport à la concurrence. 

Prix de vente 15 euros maximum 

FC5 La lampe de bureau doit être alimenter en 
énergie. 

Tension de voltage 
Puissance électrique 

230 Volts
20 W maximum 

• CRITÈRES ET NIVEAUX D’EXIGENCE

Afin d’évaluer si les fonctions sont bien assurées, on met en place des critères d’appréciations et des niveaux 
associées mesurables par des valeurs. 

- Les critères d'appréciation permettant de préciser ce qui est attendu par la fonction. Exemples : La taille, le
poids, la résistance, le prix…

- Les niveaux d'appréciation des critères permettent de préciser la performance attendue pour chaque 
critère. Exemples : une masse inférieure à 2 kg, prix inférieur à15 €, norme Nf 0114B6...

LANGAGE SYSML

C’est une autre méthode pour
réaliser le cahier des charges
fonctionnel.

C’est un diagramme fonctionnel.
Il décrit les exigences du cahier
des charges fonctionnel. Une
exigence exprime une capacité
ou une contrainte à satisfaire par
un système. Elle peut exprimer
une fonction que devra réaliser le
système ou une condition de
performance technique,
physique, de sécurité, de fiabilité,
d’ergonomie, d’esthétisme… 
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A QUOI CA SERT ?

Le besoin
(verbe à l'infinitif)

A l'aide de la bête à corne

Fonction d'usage
=

Fonction principale
=

Énoncé du besoin

Cahier des charges 
fonctionnel

Fonction principale
+ 

fonctions contraintes

F technique N°1 Solution Tech N°1

F technique N°2

ETC ... ETC ...

Fonctions
techniques

Solutions 
Techniques

Comment ça 
marche ?

Solution Tech N°2

Résumé du cours



TECHNOLOGIE
Ce que je dois retenir BESOIN, CONTRAINTES ET NORMES

CYCLE 

4
CT2.1 - DIC 1.1 Identifier un besoin et énoncer un problème technique.

BesoinBesoin

Le besoin est une nécessité ou un désir ressenti par une personne. Il évolue en fonction du progrès
technique, des inventions et des innovations. Si l’objet technique ne répond pas à un besoin alors il
n'est d’aucune utilité ! Un individu ressent différents besoins hiérarchisés. 

ContraintesContraintes

Pour satisfaire notre besoin, un objet technique doit prendre en compte des contraintes qui limitent
la liberté du concepteur.

Exemple avec un casque audio :

Lors d'une démarche de projet, l'ensemble des contraintes sont indiquées dans un document nommé « Cahier 
des charges ». Le cahier des charges est le contrat à remplir par le concepteur.

NormalisationNormalisation

En plus des contraintes personnelles, l'objet technique doit respecter des normes, qui sont des
contraintes supplémentaires pour nous protéger ou simplifier son utilisation.

Exemple avec la prise audio du casque : Le format de la prise est une
norme qui permet d'utiliser l'objet avec ensemble des appareils existants qui
réalisent la même fonction.

La normalisation est primordiale, des organismes sont donc en charge de la faire respecter : AFNOR, CE, ISO

Exemple avec un casque : Pour qu'un casque soit homologué en
France et donc reconnu officiellement « protecteur », il doit
comporter une étiquette verte NF ou Blanche E+n°.
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Il doit s'adapter à ma tête

Le casque doit pouvoir
se brancher sur mon 

appareil nomade

….

Je dois pouvoir l'utiliser
sous la pluie

Il doit fournir un
son correct

Outil graphique d'identification d'un besoin :

Exemple ici avec le stylo

Pyramide des besoins

Prioritaire

Non prioritaire



TECHNOLOGIE
Ce que je dois retenir CAHIER DES CHARGES

CYCLE 

4
CT 2.3

DIC 1.2
Identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes, qualifier et quantifier 
simplement les performances d’un objet technique existant ou à créer.

La conceptionLa conception  d'un objetd'un objet

Pour répondre aux besoins de l'utilisateur, le concepteur doit faire une liste des contraintes à
respecter (fonctions de service, normes, etc.), pour ensuite choisir les solutions adaptées. 

Les contraintesLes contraintes

Une contrainte est une obligation à satisfaire. Il en existe de différentes.

Le choix définitif d'une solution sera donc un compromis qui dépendra de la valeur que l’on accorde à 
ces différentes contraintes. 

Fonctionnement Sécurité

Ouverture du portail à 
double battant ou 
Ouverture du portail 
coulissant

Norme NF C 15-100 : Volume de sécurité électrique dans 
une Salle de Bain

Développement Durable Ergonomie

Exposition d'une maison, Choix des matériaux, ... Règles d'aménagement
d'un poste de travail
Prise en main d'une sourie
d'ordinateur ...

Esthétique Budget

Panneau de 
commande d'une 
machine à laver

Coût de conception, de fabrication,
de distribution, d'utilisation et de recyclage.
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Les utilisateurs

Le concepteur
(Ce mot vient du verbe concevoir)

Nous venons vous 
voir pour un projet 
de construction 

Besoin
Je voudrais pouvoir loger 

ma famille dans de 
bonnes conditions...

Fonction d'usage : 
« A quoi sert l'objet ? »

Besoin
J'aimerais une maison en bois, 

je trouve ça tellement joli !
Fonction d'estime : 

« Qu'est-ce que j'aime 
dans cet objet ? »

Solutions techniques
« Quels objets, matériaux ... 

peuvent réaliser cette action ? »

Fonctions techniques
« Par quelles actions ce produit 
peut-il rendre ces services ? »

Autres 
contraintes

- Normes
- ...

Fonctions de service
« Quels services le 

produit doit-il rendre ? »



Lister Fonctions de service et ContraintesLister Fonctions de service et Contraintes

Le concepteur rédige un document appelé Cahier des Charges qui identifie le besoin que l'objet doit
satisfaire, les services qu'il doit rendre et les contraintes qu'il doit respecter. 

Pour cela, il doit d'abord lister ces fonctions et contraintes auxquelles sont soumises un objet. 

2 étapes sont préconisées :

1 – Lister les éléments qui 
interagissent avec l'objet

2 – Définir le service attendu 
ou la contrainte à respecter.

Exemple : Porte Jeton

Un outil numérique de
carte mentale peut-être
utilisé pour formaliser les
fonctions et contraintes

Qualifier et Quantifier simplement les performances de l'objetQualifier et Quantifier simplement les performances de l'objet

Le concepteur indique dans le Cahier des Charges les performances à atteindre pour valider les
solutions techniques afin de satisfaire le besoin. 

Il précise pour chaque fonction :

- les critères à apprécier (caractéristiques mesurables et quantifiables)

- le niveau acceptable à atteindre (objectifs chiffrés ou références à atteindre)

Exemple : Porte Jeton 

Fonctions Critères Niveau

Permettre au client de transporter son jeton

Facile d'utilisation Prise en main en moins de 5 sec

Dimension Jeton
Diamètre = 23mm

Épaisseur = 2mm

Doit respecter l'environnement
Matériaux Recyclables ou Recyclés

Énergie grise Minimale (10 kWh)

Doit s'adapter à un trousseau de clés Nombre de clés 5 maxi

...
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 TECHNOLOGIE
 Ce que je dois retenir

FONCTIONS TECHNIQUES ET
SOLUTIONS TECHNIQUES

CYCLE 

4
CT 2.4

MSOST 1.2
Associer des solutions techniques à des fonctions.

 Associer des solutions techniques à des fonctions Associer des solutions techniques à des fonctions

Le rôle du  concepteur et de son bureau d'étude est de proposer des solutions pour chacune des
fonctions de l'objet. Seule, la solution technique qui répond au mieux au contraintes imposées sera
retenue. Cette solution est souvent un compromis entre toutes les contraintes : il s'agit donc de faire un
choix entre toutes les solutions techniques possibles.

NB : La solution idéale 
paraît être une 
télécommande à bouton 
avec une communication 
infrarouge ou radio car ce
type de solution 
fonctionne à une distance
satisfaisante, avec un 
niveau de sécurité correct
et elle est réalisable avec 
un budget réduit.

Le choix d'un écran 
tactile ou commande 
vocale pourra se justifier 
suivant l'ergonomie 
désirée : exemple avec 
une personne 
handicapée, le choix de 
la commande vocale sera
peut être plus adaptée.

 Représenter les fonctions techniques et solutions techniques associées Représenter les fonctions techniques et solutions techniques associées

Étape 1 : 

Décomposer l'objet
en composants

Étape 2 : 

Pour chaque composant, indique la
fonction qu'il remplit

Étape 3 : 

Associer les fonctions techniques et les solutions
techniques

De la mousse pour 
s'adapter à l'oreille

Une arche déformable 
pour s'adapter à la 
taille de la tête

Des haut-parleurs pour
produire du son

Une commande du 
volume sonore

Une connexion jack 
1,5mm pour connecter 
un appareil
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Exemple : Une télécommande de portail
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