
L’utilisateur  

Propriétaire de baladeur 
L’ouïe 

Ecouter de la musique à plusieurs  

en toute sécurité pour le système auditif. 

Expression du besoin d’une mini enceinte amplifiée. 
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Que faut-il retenir de l’analyse fonctionnelle d’un objet technique ? 



3/ Identifier les fonctions à assurer par une mini enceinte amplifiée.  

Un graphique va établir les interactions entre l’objet technique étudié et son environne-

Le produit est réalisé pour répondre à un besoin, il rend donc service à l’utilisateur. Ce produit va remplir 

des « fonctions de service ». Les fonctions de service regroupent deux types de fonctions : 

 - La (ou les) fonction(s) principale(s) qui sont la raison d’être du produit. Elles mettent  en relation     

   plusieurs éléments de l’environnement par l’intermédiaire du produit (FP1, FP2, …). 

 - Les fonctions contraintes qui permettent d’adapter le produit aux exigences de  

   l’environnement (FC1, FC2, FC3, etc.) 

Baladeur 

Energie 

Prix 

Oreilles 

Utilisateur 

Support 

Œil 

Milieu  
extérieur 

Mini 

enceinte 

 amplifiée 

FP1 

FP2 FC

FC2 

FC3 

FC4 

FC5 

FC6 

FC7 

FP1 = Permettre à l’utilisateur de partager l’écoute de la musique d’un baladeur (partage). 

FP2 = Permettre à l’utilisateur de préserver ses capacités auditives (santé). 

FC1 = Doit se connecter à la majorité des appareils « audio ». 

FC2 = Doit fournir un son d’une qualité et d’un niveau sonore suffisant. 

FC3 = Doit être dans une gamme de prix accessible à un jeune collégien. 

FC4 = Doit être esthétique et aisément transportable. 

FC5 = Doit résister aux agressions extérieures. 

FC6 = Doit être d’une bonne stabilité. 

FC7 = Doit fonctionner de manière autonome 
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4/ Evaluer les fonctions d’une mini enceinte amplifiée.  

 Chaque fonction de service est caractérisé par :  

- des critères d’appréciation : ce sont les exigences attendues par l’utilisateur vis-à-vis du produit. 

- un niveau : il définit une performance (si possible chiffrée) que l’on fixe sur le critère d’appréciation. 

- une flexibilité : c’est une tolérance que l’on définit pour chaque niveau.  

  Elle donne des limites à ne pas dépasser 
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 FONCTIONS CRITERES D’APPRECIATION NIVEAU FLEXIBILITE 

 

FP 

Permettre à l’utilisateur de parta-

ger l’écoute de la musique d’un 

baladeur (partage) et de préserver 

ses capacités auditives (santé). 

-  Nombre d’auditeurs 

 

- Protéger l’ouïe et  

respecter la législation. 

- 3 personnes 

 

- niveau sonore 

  acceptable 

- 5 maxi 

 

- 85 dB maxi 

 

FC1 

 

Doit se connecter à la majorité des 

appareils « audio ». 

- connecteur compatible       

  avec la sortie baladeur 

- Fiche jack,  

  d = 3,5 mm 

 

********** 

 

FC2 

 

Doit fournir un son d’une qualité 

et d’un niveau sonore suffisant. 

 

- Puissance  

 

- 2 watts 

 

+ ou - 0,5 w 

 

FC3 

 

Doit être dans une gamme de prix 

accessible à un jeune collégien 

 

- Prix abordable  

 

- 6 à 10 €uros 

 

- 12 € maxi 

 

FC4 

 

Doit être esthétique et aisément 

transportable. 

- Forme 

- Couleur 

- Taille 

- design agréable 

- Ambiance Hi-tech,  

- faible encombrement 

- arrondi 

- noire 

- 15x6x4cm 

 

FC5 

 

Doit résister aux agressions  

extérieures. 

- Imperméabilité 

- solidité 

- résiste à l’humidité 

- résiste à un choc 

********** 

- chute de      

  1m 

 

FC6 

 

Doit être d’une bonne stabilité. 

 

- Posséder une bonne   

  assise 

 

- Stable sur appui plan 

 

********** 

 

FC7 

 

Doit fonctionner de manière  

fiable et autonome 

- Autonome en énergie 

- Durée 

- Pile 

- 10 heures en continu 

- 12 v maxi 
 

********** 


