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Nom :..……..…………..……. Classe :………...…….. 
Gwénaël RENAUD, menuiserie Don-Bosco NICE   Page de garde du dossier 

 

 



 
Le Cahier des charges fonctionnelles    

Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..………... 
Classe :………...…….. 

    
    
1) but1) but1) but1) but    
 
Il permet de définir précisément le besoin du client. 
Il permet ainsi de faire correspondre au mieux le produit au désir du client. 
 
 
 
 
2) Quand2) Quand2) Quand2) Quand    ????    
 
Il est établi avant la conception technique du projet (AVANT-PROJET). 
 
 
 
 
3) plan de rédaction d’un cahier des charges3) plan de rédaction d’un cahier des charges3) plan de rédaction d’un cahier des charges3) plan de rédaction d’un cahier des charges 

 
 
 
 

 
 1 ENONCE DU BESOIN 
 
 

 
-Déterminer les origines et le « pourquoi » 
du besoin. 

    
 

  

 
 2 IDENTIFICATION DU 

BESOIN  
 

 

-Déterminer les attentes vis à vis du 
produit, son but et ses limites. 
 
OUTIL : La bête a corne (méthode APTE) 

    
 

  

 
 
 

3 ETUDE FONCTIONNELLE 
DU BESOIN  

 
 

 

-Déterminer les éléments qui agissent sur 
le produit. 
-Relier les éléments entre eux. 
-Déduire les fonctions de service. 
-Classer les fonctions de service. 
 
OUTIL : La pieuvre (méthode APTE) 

    
 

  

 
 
 4 ETUDE DE FAISABILITE 

DU PRODUIT  
 
 

 

-Analyser les fonctions de service en 
déterminant les contraintes techniques 
(Normes,…) 
 
OUTIL : Tableau de caractérisation des 
fonctions 
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ETAPE ACTIVITE 



 
Le Cahier des charges fonctionnelles    

Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..………... 
Classe :………...…….. 

    
1) but1) but1) but1) but    
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2) Quand2) Quand2) Quand2) Quand    ????    
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) plan de rédaction d’un cahier des charges3) plan de rédaction d’un cahier des charges3) plan de rédaction d’un cahier des charges3) plan de rédaction d’un cahier des charges 

 
 
 
 

 
 1 

……………………………… 
……………………………… 
………………………………  

 

 
-Déterminer les origines et le « pourquoi » 
du besoin. 

    
 

  

 
 2 

……………………………… 
……………………………… 
………………………………  

 

 

-Déterminer les attentes vis à vis du 
produit, son but et ses limites. 
 
OUTIL : La bête a corne (méthode APTE) 

    
 

  

 
 
 

3 
……………………………… 
……………………………… 
………………………………  

 
 

 

-Déterminer les éléments qui agissent sur 
le produit. 
-Relier les éléments entre eux. 
-Déduire les fonctions de service. 
-Classer les fonctions de service. 
 
OUTIL : La pieuvre (méthode APTE) 

    
 

  

 
 
 

4 
……………………………… 
……………………………… 
………………………………  

 
 

 

-Analyser les fonctions de service en 
déterminant les contraintes techniques 
(Normes,…) 
 
OUTIL : Tableau de caractérisation des 
fonctions 

ETAPE ACTIVITE 
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Le Cahier des charges fonctionnelles 

ENONCE DU BESOIN 
Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..………... 
Classe :………...…….. 

    

1) but1) but1) but1) but    
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) comment2) comment2) comment2) comment    ????    
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) énonce du besoin3) énonce du besoin3) énonce du besoin3) énonce du besoin    
 
En partir du courrier de « sollicitation » ainsi que les informations recueillies lors du premier contact 
avec le client, dégager les principales informations qui sont à l’origine du projet. 
 
Compléter les tableaux : 
 

Identification de la demande  Nature de la demande 
Nom :………………………………………….. 
Etablissement :……………………….…..……. 
Adresse :………………………………….…… 
Ville :……………………………………...…... 
N° téléphone :……………………………..…... 

 
Désignation du produit :……………………….. 
…………………………………………………. 
Nombre :……………………………………….. 

 

Motivation de la demande (origines du besoin) 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 

Situation géographique du projet  Profil de l’utilisateur 
Emplacement :……………………….…..……. 
………………………………………………… 
Nature du sol :…………………………………. 

 
Age :…………………………………………… 
Public :..………………………………………... 

 

Caractéristiques du projet 
Limites d’encombrement :…………………...……………………………………………………….. 
Description sommaire :…………..…………………………….…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
Impératifs techniques :……………………………………………………………………………….. 
 

Conditions de réalisation 
Délais (échéances ?) :………………………………………………………………………………… 
Budget disponible :…………………………………………………………………………………… 

PAGE 2 



 

Le Cahier des charges fonctionnelles 

ENONCE DU BESOIN 
Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..………... 
Classe :………...…….. 

    

1) but1) but1) but1) but    
 
Il faut exprimer le « POURQUOI » d’un produit avant de rechercher le « COMMENT » de sa 
réalisation technique. 
 

2) comment2) comment2) comment2) comment    ????    
 
Cela consiste à déterminer précisément l’ORIGINE du besoin. 
 

3) énonce du besoin3) énonce du besoin3) énonce du besoin3) énonce du besoin    
 
En partir du courrier de « sollicitation » ainsi que les informations recueillies lors du premier contact 
avec le client, dégager les principales informations qui sont à l’origine du projet. 
 
Compléter les tableaux : 

Identification de la demande  Nature de la demande 
Nom : Madame RONDA 
Etablissement : Crêche LOU CIGALOUN 
Adresse : alléE des anciens combattant d’AFN 
Ville : VILLEFRANCHE SUR MER 06 230 
N° téléphone : 04.93.01.71.20 

 
Désignation du produit : MAISONNETTE 
…………………………………………………. 
Nombre : 1 

 

Motivation de la demande (origines du besoin) 
-Partenariat d’une classe a vocation professionnelle / crêche. 
-Répondre à la continuité des projets pédagogiques de la crêche. 
-Cadre dans lequel les enfants pourront inventer et vivre leurs propres jeux de rôles. 
………………………………………………………………………………………………………... 
 

Situation géographique du projet  Profil de l’utilisateur 
Emplacement :COUR DE RECREATION 
RESERVEE AUX ENFANTS DE 0 A 3ANS. 
Nature du sol :MATIERE SYNTHETIQUE 
SOUPLE 

 
Age :DE DEUX MOIS ET DEMI A TROIS 
ANS 
Public :FEMININ ET MASCLIN 

 

Caractéristiques du projet 
Limites d’encombrement :RELEVE DE MESURE PREALABLEMENT REALISE 
Description sommaire : -AIRE DE PASSAGE (TRAPPE D’ACCES) 
    -PLACES ASSISES (BANC POUR 2 PERSONNES) 
    -PRESENTOIR (« BANQUE » D’ACCUEIL) 
    -MAISONNETTE OUVERTE EN PARTIE 
Impératifs techniques :ASSURER LA SECURITE DES UTILISATEURS 
 

Conditions de réalisation 
Délais (échéances ?) : FIN DU MOIS DE MAI, DEBUT JUIN (FÊTE DE LA CRÊCHE) 
Budget disponible : A DETERMINER A PARTIR DU CALCUL DU PRIX DE REVIENT 

PAGE 2 



 

Le Cahier des charges fonctionnelles 

IDENTIFICATION DU BESOIN 
Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..………... 
Classe :………...…….. 

    
    

1) but1) but1) but1) but    
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) comment2) comment2) comment2) comment    ????    
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3) IDENTIFICATION DU BESOIN (bête à cornes)3) IDENTIFICATION DU BESOIN (bête à cornes)3) IDENTIFICATION DU BESOIN (bête à cornes)3) IDENTIFICATION DU BESOIN (bête à cornes)    
 
Compléter le schéma en répondant aux questions qui y sont posées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

NOTA : La réponse ne doit contenir aucune solution technique.       PAGE 3 

…………………… 
…………………… 
…………………… 

A QUI (A QUOI) 
REND-IL SERVICE ?  

…………………… 
…………………… 
…………………… 

SUR QUI (SUR QUOI) 
AGIT-IL ? 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… LE

 P
R

O
D

U
IT

 

DANS QUEL BUT ? 



 

Le Cahier des charges fonctionnelles 

IDENTIFICATION DU BESOIN 
Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..………... 
Classe :………...…….. 

    

1) but1) but1) but1) but    
 
Identifier un besoin consiste a exprimer dans un langage simple mais rigoureux ce que l’on attente 
du produit, son but et ses limites. 
 

2) comment2) comment2) comment2) comment    ????    
 
L’identification du besoin se représente sous la forme d’un outil semi-graphique appellé « BÊTE A 
CORNES » (méthode APTE). 
 
 

3) IDENTIFICATION DU BESOIN (bête à cornes3) IDENTIFICATION DU BESOIN (bête à cornes3) IDENTIFICATION DU BESOIN (bête à cornes3) IDENTIFICATION DU BESOIN (bête à cornes))))    
 
Compléter le schéma en répondant aux questions qui y sont posées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE DISTRAIRE EN PERMETTANT AUX ENFANTS D’INVENTER ET DE VIVRE LEURS 
PROPRES JEUX DE RÔLES. 
………………………………………………………………………………………………………… 

NOTA : La réponse ne doit contenir aucune solution technique.        PAGE 3 

Enfants de deux 
mois et demi à trois 

ans 

A QUI (A QUOI) 
REND-IL SERVICE ?  

Sur la cour de 
récréation 

SUR QUI (SUR QUOI) 
AGIT-IL ? 

MAISONNETTE 

LE
 P

R
O

D
U

IT
 

DANS QUEL BUT ? 



B
es

oi
n 

 id
en

tif
ié

 

Seulement s’il s’agit d’un produit très élémentaire. 

 

Le Cahier des charges fonctionnelles 
ETUDE FONCTIONNELLE DU BESOIN  

Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..………... 
Classe :………...…….. 

    

1) but1) but1) but1) but    
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Elle exprimera l’ensemble des fonctions du produit afin de répondre au mieux à l’attente du client. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) comment2) comment2) comment2) comment    ????    
 
Elle se divise en cinq étapes : 

ETAPE 1 :  Déterminer la fonction globale du produit. 
ETAPE 2 :  Sur le schéma de la « PIEUVRE », identifier et inscriver dans
   les cellules les éléments qui agissent sur le produit. 
ETAPE 3 : Sur le schéma de la « PIEUVRE », Relier les éléments qui 
   sont interdépendants. 
ETAPE 4 : A partir des relations établies, en déduire les fonctions de 
   service en les listant dans le tableau des fonctions. 
ETAPE 5 : Classer les fonctions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) La fonction globale du produit3) La fonction globale du produit3) La fonction globale du produit3) La fonction globale du produit    
 

Représenter la fonction globale du produit selon la modélisation suivante : 
 
 
 
 

…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 

…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

Produit :………………………. 

…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
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Déterminer la 
fonction globale 

du produit 

Relier les éléments 
qui agissent sur le 

produit 

Déduire les 
fonctions en les 

classant 

Etude de 
faisabilité 

FONCTION 
GLOBALE 

Etat de la situation 
avant le projet 

Etat de la situation 
après réalisation 

Lister les éléments 
qui agissent sur le 

produit 

……………………………………………………… 

…………………………………………… 



B
es

oi
n 

 id
en

tif
ié

 

Seulement s’il s’agit d’un produit très élémentaire. 

 

Le Cahier des charges fonctionnelles 
ETUDE FONCTIONNELLE DU BESOIN  

Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..………... 
Classe :………...…….. 

    

1) b1) b1) b1) butututut    
 
L’étude fonctionnelle du besoin va permettre de considérer le futur produit comme un ensemble de 
fonctions et non comme un ensemble de pièces. 
Elle exprimera l’ensemble des fonctions du produit afin de répondre au mieux à l’attente du client. 
A partir de l’étude fonctionnelle, on pourra ainsi concevoir le produit « idéal ». 
 

2) comment2) comment2) comment2) comment    ????    
 
Elle se divise en cinq étapes : 

ETAPE 1 :  Déterminer la fonction globale du produit. 
ETAPE 2 :  Sur le schéma de la « PIEUVRE », identifier et inscriver dans
   les cellules les éléments qui agissent sur le produit. 
ETAPE 3 : Sur le schéma de la « PIEUVRE », Relier les éléments qui 
   sont interdépendants. 
ETAPE 4 : A partir des relations établies, en déduire les fonctions de 
   service en les listant dans le tableau des fonctions. 
ETAPE 5 : Classer les fonctions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude fonctionnelle du besoin se représente sous la forme d’un outil semi-graphique appelé 
« PIEUVRE » (méthode APTE). 
 

3) La fonction globale du produit3) La fonction globale du produit3) La fonction globale du produit3) La fonction globale du produit    
 

Représenter la fonction globale du produit selon la modélisation suivante : 
 
 
 
 

Espace permettant aux 
enfants d’inventer et de vivre 
leurs propres jeux de rôles. 

 

Cour de récréation sans 
espace ludique et réservé 
…………………………… 
…………………………… 

Produit : MAISONNETTE  

Cour de récréation aninée 
d’un espace ludique et 
réservé 
…………………………… 
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Déterminer la 
fonction globale 

du produit 

Relier les éléments 
qui agissent sur le 

produit 

Déduire les 
fonctions en les 

classant 

Etude de 
faisabilité 

FONCTION 
GLOBALE 

Etat de la situation 
avant le projet 

Etat de la situation 
après réalisation 

Lister les éléments 
qui agissent sur le 

produit 

Construction du schéma de la « PIEUVRE » 

Rédaction du tableau des fonctions 

Déterminer la 
fonction globale 

du produit 



4.c) identification et classement des fonctions de service4.c) identification et classement des fonctions de service4.c) identification et classement des fonctions de service4.c) identification et classement des fonctions de service    

A partir du schéma de la « PIEUVRE », on peut dégager deux types de fonctions : 
-les fonctions principales de service et les fonctions de service complémentaires. 

4.c.1) la fonction principale de service4.c.1) la fonction principale de service4.c.1) la fonction principale de service4.c.1) la fonction principale de service    

De chacune des liaisons entre deux éléments (cellules) passant par le produit résulte une 
fonction principale de service. 
On peut ainsi exprimer la fonction principale de service par une phrase simple. 
EXEMPLE :  De la liaison entre les cellules (ENFANTS DE 2MOIS A 3ANS et DIMENSIONS) 
passant par le produit (MAISONNETTE), on en déduit la fonction suivante : 
Les dimensions de la maisonnette doivent être ergonomiquement adaptées aux mensurations d’un 
enfant de 2mois à 3ans. 

4.c.2) la fonction de service4.c.2) la fonction de service4.c.2) la fonction de service4.c.2) la fonction de service complémentairecomplémentairecomplémentairecomplémentaire 

De chacune des liaisons directes entre un élément (cellule) et le produit résulte une fonction 
complémentaire de service. 
On peut ainsi exprimer la fonction complémentaire de service par une phrase simple. 
EXEMPLE :  De la liaison entre la cellule (DELAIS) et le produit (MAISONNETTE), on en déduit 
la fonction suivante : La maisonnette doit être réalisée et posée dans les délais impartis. 
 

4.c.3) Le tableau des fon4.c.3) Le tableau des fon4.c.3) Le tableau des fon4.c.3) Le tableau des fonctions de servicections de servicections de servicections de service 

I) Déduire des liaisons de la « PIEUVRE » les différentes fonctions de services de la 
MAISONNETTE en les listant dans le tableau ci-dessous. 

II) Classer suivant le type de la fonction (principale ou complémentaire) en cochant une croix dans 
la case correspondante. 

N° Formulation de la fonction Fonction 
principale 

Fonction 
complémentaire 

FP1 
Offrir un espace permettant aux enfants d’inventer et de vivre 
leurs propres jeux de rôles. ✖  

FP2 
Eveiller la curiosité en dévelloppant les possibilités sensorielles 
et motrices. ✖  

FP3 Assurer la sécurité des utilisateurs. ✖  
FP4 

Les dimensions doivent être ergonomiquement adaptées aux 
mensurations d’un enfant de deux mois à trois ans. ✖  

FP5 Résister à l’utilisation quotidienne des enfants. ✖  
FP6 S’intégrer à l’aire de jeu la cours de récréation. ✖  
FP7 Se « fondre » harmonieusement au site, à l’environnement. ✖  
FC1 

Résister aux agressions naturelles en milieu extérieur 
(intempéries, soleil,…)  ✖ 

FC2 Le coût doit être inférieur à la concurrence.  ✖ 
FC3 L’entretien doit être facile et peu fréquent.  ✖ 
FC4 

La maisonnette doit être réalisée et posée dans les délais 
impartis.  ✖ 
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4.c) identification et classement des fonctions de servi4.c) identification et classement des fonctions de servi4.c) identification et classement des fonctions de servi4.c) identification et classement des fonctions de servicececece    

A partir du schéma de la « PIEUVRE », on peut dégager deux types de fonctions : 
-………………………………………………………………………………………………………... 

4.c.1) la fonction principale de service4.c.1) la fonction principale de service4.c.1) la fonction principale de service4.c.1) la fonction principale de service    

……………………………………………………………………………….………………………... 
……………………………………………………………………………….………………………... 
On peut ainsi exprimer la fonction principale de service par une phrase simple. 
EXEMPLE :  De la liaison entre les cellules (ENFANTS DE 2MOIS A 3ANS et DIMENSIONS) 
passant par le produit (MAISONNETTE), on en déduit la fonction suivante : 
Les dimensions de la maisonnette doivent être ergonomiquement adaptées aux mensurations d’un 
enfant de 2mois à 3ans. 

4.c.2) la fonction de service4.c.2) la fonction de service4.c.2) la fonction de service4.c.2) la fonction de service complémentairecomplémentairecomplémentairecomplémentaire 

……………………………………………………………………………….………………………... 
……………………………………………………………………………….………………………... 
On peut ainsi exprimer la fonction complémentaire de service par une phrase simple. 
EXEMPLE :  De la liaison entre la cellule (DELAIS) et le produit (MAISONNETTE), on en déduit 
la fonction suivante : La maisonnette doit être réalisée et posée dans les délais impartis. 
 

4.c.3) Le ta4.c.3) Le ta4.c.3) Le ta4.c.3) Le tableau des fonctions de servicebleau des fonctions de servicebleau des fonctions de servicebleau des fonctions de service 

I) Déduire des liaisons de la « PIEUVRE » les différentes fonctions de services de la 
MAISONNETTE en les listant dans le tableau ci-dessous. 

II) Classer suivant le type de la fonction (principale ou complémentaire) en cochant une croix dans 
la case correspondante. 

N° Formulation de la fonction Fonction 
principale 

Fonction 
complémentaire 

…... 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

  

…... 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

  

…... 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

  

…... 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

  

…... 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

  

…... 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

  

…... 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

  

…... 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

  

…... 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

  

…... 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

  

…... 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
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4.c.4) Repérage des fonctions de service4.c.4) Repérage des fonctions de service4.c.4) Repérage des fonctions de service4.c.4) Repérage des fonctions de service 

 

Après avoir recenser les fonctions de service dans le tableau, il faut repérer chacune de ces fonctions 
suivant la numérotation suivante : FP 1 = ………………………………………………………… 
     FC 1 = ………………………………………………………… 
EXERCICE :  Compléter le tableau des fonctions en précisant le repère et N° de chaque fonction. 

 

 

on peut également repérer les fonctions sur chacune des liaisons de la « PIEUVRE ». 

Il faut alors les représentrer selon le code suivant : FP 1 =    FC 1 =  

EXERCICE :  Compléter les liaisons de la « PIEUVRE » en représentant le repère et N° de chaque 
fonction suivant la codification. 
 
 

4.e) Hiérachisation des f4.e) Hiérachisation des f4.e) Hiérachisation des f4.e) Hiérachisation des fonctions principales de serviceonctions principales de serviceonctions principales de serviceonctions principales de service    

 

Après avoir recenser les fonctions principales de service, on peut les hiérachiser en les distinguant 
en deux types de fonctions : -………………………………………………………………………... 
    -………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………….………………………………... 

……………………………………………………………………….………………………………... 

 

EXERCICE :  Compléter le tableau des fonctions : 

  I) en précisant le repère et N° de chaque fonction. 
  II) en classant la fonction suivant son type (usage ou estime). Cocher une croix dans 
  la case correspondante. 
 

N° Formulation de la fonction Fonction 
d’usage 

Fonction 
d’estime 

…... 
Offrir un espace permettant aux enfants d’inventer et de vivre 
leurs propres jeux de rôles.   

…... 
Eveiller la curiosité en dévelloppant les possibilités sensorielles 
et motrices.   

…... Assurer la sécurité des utilisateurs.   
…... 

Les dimensions doivent être ergonomiquement adaptées aux 
mensurations d’un enfant de deux mois à trois ans.   

…... Résister à l’utilisation quotidienne des enfants.   
…... S’intégrer à l’aire de jeu la cours de récréation.   
…... Se « fondre » harmonieusement au site, à l’environnement.   
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4.c.4) Repérage des fonctions de service4.c.4) Repérage des fonctions de service4.c.4) Repérage des fonctions de service4.c.4) Repérage des fonctions de service 

 

Après avoir recenser les fonctions de service dans le tableau, il faut repérer chacune de ces fonctions 
suivant la numérotation suivante : FP 1 = fonction principale numéro un 
     FC 1 = fonction complémentaire numéro un 
EXERCICE :  Compléter le tableau des fonctions en précisant le repère et N° de chaque fonction. 

 

 

on peut également repérer les fonctions sur chacune des liaisons de la « PIEUVRE ». 

Il faut alors les représentrer selon le code suivant : FP 1 =   FC 1 =  

EXERCICE :  Compléter les liaisons de la « PIEUVRE » en représentant le repère et N° de chaque 
fonction suivant la codification. 
 
 

4.e) Hiérachisation des fonctions principales de service4.e) Hiérachisation des fonctions principales de service4.e) Hiérachisation des fonctions principales de service4.e) Hiérachisation des fonctions principales de service    

 

Après avoir recenser les fonctions principales de service, on peut les hiérachiser en les distinguant 
en deux types de fonctions : -Les fonctions principales d’usage 
    -Les fonctions principales d’estime 
 
Par définition, les fonctions principales d’usage sont celles qui justifient la raison d’être du 
produit. 

 

EXERCICE :  Compléter le tableau des fonctions : 

  I) en précisant le repère et N° de chaque fonction. 
  II) en classant la fonction suivant son type (usage ou estime). Cocher une croix dans 
  la case correspondante. 
 

N° Formulation de la fonction Fonction 
d’usage 

Fonction 
d’estime 

FP1 
Offrir un espace permettant aux enfants d’inventer et de vivre 
leurs propres jeux de rôles. ✖  

FP2 
Eveiller la curiosité en dévelloppant les possibilités sensorielles 
et motrices.  ✖ 

FP3 Assurer la sécurité des utilisateurs. ✖  
FP4 

Les dimensions doivent être ergonomiquement adaptées aux 
mensurations d’un enfant de deux mois à trois ans. ✖  

FP5 Résister à l’utilisation quotidienne des enfants. ✖  
FP6 S’intégrer à l’aire de jeu la cours de récréation. ✖  
FP7 Se « fondre » harmonieusement au site, à l’environnement.  ✖ 
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Si nécessaire, recherche de compléments 
d’informations auprès d’organismes ou 
de sociétés agréés. 

 

Le Cahier des charges fonctionnelles 

ETUDE DE FAISABILITE 
Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..………... 
Classe :………...…….. 

    

1) but1) but1) but1) but    

A partir de l’ensemble des fonctions préalablement définies, l’étude permet de déterminer 
précisément les contraintes ou impératifs techniques qui en découlent. 
 

2) comment2) comment2) comment2) comment    ????    

Elle se divise en trois étapes : 

ETAPE 1 : Caractériser les fonctions de service en formulant les critère 
d’appréciation correspondants. 
ETAPE 2 : Rechercher les informations nécessaires sur les documents 
ressources (lois et décrets, normes, rêgles DTU,…). 
ETAPE 3 : Préciser pour chacun des critéres d’appréciation les contraintes 
et impératifs techniques nécessaires à la définition du produit (Niveau). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude de faisabilité se représente sous la forme d’un tableau appelé « TABLEAU DE 
CARACTERISATION DES FONCTIONS ». 
 
 

3) Tableau de caractérisation des fonctions3) Tableau de caractérisation des fonctions3) Tableau de caractérisation des fonctions3) Tableau de caractérisation des fonctions    
 

3.a) les critères d’appréciation (raisonnemen3.a) les critères d’appréciation (raisonnemen3.a) les critères d’appréciation (raisonnemen3.a) les critères d’appréciation (raisonnements techniques)ts techniques)ts techniques)ts techniques)    

Un critère d’appréciation est un caractère permettant de porter un jugement (opinion ou 
raisonnement technique) sur une fonction. 
Plusieurs critères d’appréciation de natures différentes sont souvent nécessaires pour caractériser 
une même fonction. 

EXEMPLE :  De la Fonction FP3 (assurer la sécurité) résulte plusieurs critères d’appréciation : 

  ➨ information de la tranche d’âge de l’utilisateur et des risques liés à l’usage du jeu. 
  ➨ assurant la stablilité de l’installation. 
  ➨ assurant une solidité de construction résitante a l’action des utilisateurs. 
  -……………………………………………………………………………………… 
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Si nécessaire, recherche de compléments 
d’informations auprès d’organismes ou 
de sociétés agréés. 

 

Le Cahier des charges fonctionnelles 

ETUDE DE FAISABILITE 
Gwénaël Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE 

Nom :..……..………... 
Classe :………...…….. 

    

1) but1) but1) but1) but    

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) comment2) comment2) comment2) comment    ????    

Elle se divise en trois étapes : 

ETAPE 1 : Caractériser les fonctions de service en formulant les critère 
d’appréciation correspondants. 
ETAPE 2 : Rechercher les informations nécessaires sur les documents 
ressources (lois et décrets, normes, rêgles DTU,…). 
ETAPE 3 : Préciser pour chacun des critéres d’appréciation les contraintes 
et impératifs techniques nécessaires à la définition du produit (Niveau). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3) Tableau de caractérisation des fonctions3) Tableau de caractérisation des fonctions3) Tableau de caractérisation des fonctions3) Tableau de caractérisation des fonctions    
 

3.a) les critères d’appréciation (raisonnements techniques)3.a) les critères d’appréciation (raisonnements techniques)3.a) les critères d’appréciation (raisonnements techniques)3.a) les critères d’appréciation (raisonnements techniques)    

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

EXEMPLE :  De la Fonction FP3 (assurer la sécurité) résulte plusieurs critères d’appréciation : 

  ➨ information de la tranche d’âge de l’utilisateur et des risques liés à l’usage du jeu. 
  ➨ assurant la stablilité de l’installation. 
  ➨ assurant une solidité de construction résitante a l’action des utilisateurs. 
  -……………………………………………………………………………………… 
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Rechercher les 
informations 
nécessaires 

Préciser les contraintes 
et impératifs 
techniques 

Conception du 
produit 

(définition) 

Caractériser les 
fonctions de 

service 

Rédaction du tableau des fonctions 



-rangement 
-durable 
-résistant 
-maintenabilité 
-…………………………. 
-…………………………. 

-type d’usages 
-nombre des services 
-simplicité d’usage 
-dimensions 
-durée de vie 
-poids 
-…………………………. 

-NORMES en vigueur 
-sécurité pour l’homme 
- sécurité pour 
l’environnement 
-…………………………. 

-style 
-emballage 
-image de marque 
-…………………………. 
-…………………………. -prix d’achat 

- coût d’utilisation 
- coût de la maintenance 
préventive 
-…………………………. 
-…………………………. 

3.B) List3.B) List3.B) List3.B) Liste non exhaustive de critères d’appréciatione non exhaustive de critères d’appréciatione non exhaustive de critères d’appréciatione non exhaustive de critères d’appréciation 

Afin de caractériser au mieux les fonctions, aidez vous dans vos recherches de la liste des critères 
d’appréciation formulés dans le schéma ci-dessous. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.c) le 3.c) le 3.c) le 3.c) le NIVEAU (impératifs ou contraintes techniques)NIVEAU (impératifs ou contraintes techniques)NIVEAU (impératifs ou contraintes techniques)NIVEAU (impératifs ou contraintes techniques)    

 
Le niveau d’un critère d’appréciation est une grandeur permettant de fixer les impératifs ou 
contraintes techniques liés aux besoins. 
La définition du produit résultera donc de ses impératifs ou contraintes techniques (Lois en vigueur, 
NORMES, rêgles DTU, documents techniques…). 

Le niveau doit correspondre au mieux a la valeur optimale visant à la satisfaction du besoin de 
l’usager. 
La FLEXIBILITE est la tolérance du niveau au-delà duquel le besoin est déclaré non satisfait. 

 

EXEMPLE :  Du critère d’appréciation (La maisonnette doit être stable et fixée au sol.) résulte les 
  contraintes suivantes : 

  -nombre d’appuis et empatement au sol suffisant (plancher sur lambourdes) 
-système d’accrochage au sol (quincaillerie de fixation par chevillage) 

 
NOTA : Nous ne disposons pas toujours de l’ensemble des imformations techniques nécessaires. 
Il faut alors rechercher les compléments d’informations auprès d’organismes ou de sociétés agréés 
et compétentes (AFNOR, laboratoires d’essais type CTB, bureaux d’étude type SOCOTEC…) 
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critères 
d’entretien 

critères de 
coût 

critères 
d’appréciation 

critères 
d’utilisation  

critères de 
sécurité 

critères 
d’estime 



-rangement 
-durable 
-résistant 
-maintenabilité 
-…………………………. 
-…………………………. 

-type d’usages 
-nombre des services 
-simplicité d’usage 
-dimensions 
-durée de vie 
-poids 
-…………………………. 

-NORMES en vigueur 
-sécurité pour l’homme 
- sécurité pour 
l’environnement 
-…………………………. 

-style 
-emballage 
-image de marque 
-…………………………. 
-…………………………. -prix d’achat 

- coût d’utilisation 
- coût de la maintenance 
préventive 
-…………………………. 
-…………………………. 

3.B) Liste non exhaustive de critères d’appréciation3.B) Liste non exhaustive de critères d’appréciation3.B) Liste non exhaustive de critères d’appréciation3.B) Liste non exhaustive de critères d’appréciation 

Afin de caractériser au mieux les fonctions, aidez vous dans vos recherches de la liste des critères 
d’appréciation formulés dans le schéma ci-dessous. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.c) le NIVEAU (impératifs ou contraintes techniques)3.c) le NIVEAU (impératifs ou contraintes techniques)3.c) le NIVEAU (impératifs ou contraintes techniques)3.c) le NIVEAU (impératifs ou contraintes techniques)    

 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
La définition du produit résultera donc de ses impératifs ou contraintes techniques (Lois en vigueur, 
NORMES, rêgles DTU, documents techniques…). 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXEMPLE :  Du critère d’appréciation (La maisonnette doit être stable et fixée au sol.) résulte les 
  contraintes suivantes : 

  -nombre d’appuis et empatement au sol suffisant (plancher sur lambourdes) 
-système d’accrochage au sol (quincaillerie de fixation par chevillage) 

 
NOTA : Nous ne disposons pas toujours de l’ensemble des imformations techniques nécessaires. 
Il faut alors rechercher les compléments d’informations auprès d’organismes ou de sociétés agréés 
et compétentes (AFNOR, laboratoires d’essais type CTB, bureaux d’étude type SOCOTEC…) 
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critères 
d’entretien 

critères de 
coût 

critères 
d’appréciation 

critères 
d’utilisation  

critères de 
sécurité 

critères 
d’estime 



3.c) Tableau de caractérisation des fonctions de la maisonnette3.c) Tableau de caractérisation des fonctions de la maisonnette3.c) Tableau de caractérisation des fonctions de la maisonnette3.c) Tableau de caractérisation des fonctions de la maisonnette 

Compléter le tableau en formulant les critères d’appréciation et les niveaux manquants. 

F Principale les critères d’appréciation NIVEAU 
Offrir un espace 
permettant aux enfants 
d’inventer et de vivre 
leurs propres jeux de 
rôles. 

Fournir un espace avec plusieurs équipements : 

➨ un espace couvert disposant de places assises. 
 
 

➨ un espace ouvert sur l’extérieur. 

➨ un présentoir d’accueil. 

➨ maisonnette a ossature bois et/ou panneaux dérivés 

➨ une toiture a simple ou double pans 
➨ un banc (deux personnes assises) 
➨ une table 

➨ un pan de mur ouvert sur l’extérieur 

➨ une tablette de comptoir 
Eveiller la curiosité en 
dévelloppant les 
possibilités sensorielles 
et motrices. 

Offrir plusieurs activités : 

➨ un jeu de couloirs (labyrinthe). 
 
 

➨ un jeu de couleurs et de toucher. 

 

➨ des cloisonnements dans la partie couverte 
➨ une trappe d’accès entre cloisonnements ? 
NOTA : pas d’éléments à ouverture variable (porte…) 

➨ Etude des couleurs (psycho-chromie) 
➨ différents types de finition (rugosité) 

Assurer la sécurité des 
utilisateurs. 

Respecter les lois, normes et rêgles en vigueur en : 

➨ informant de la tranche d’âge de l’utilisateur et des 
risques liés à l’usage du jeu. 
➨ assurant la stablilité de l’installation. 
 
 
 
 
➨ assurant une solidité de construction résitante a 
l’action des utilisateurs. 
➨ construisant une structure et des équipements 
« indémontables sans outillages adaptés ». 
 
➨ disposant un sol permettant d’amortir les chocs et 
les chutes. 
 
➨ Utilisant des matériaux ininflammables. 
➨ Installant des aménagements et équipements sans 
risque de blessures pour l’utilisateur. 
➨ prévoyant que les matériaux du jeu sont suceptibles 
d’être sucés par les enfants. 
➨ prévoyant l’accès au jeu par un adulte. 
 

 

➨ panneau signalétique à l’entrée de l’aire de jeu 
Décret n° 96-1136 du 18/12/96 
➨ nombre d’appuis et empatement au sol suffisant 
(plancher sur lambourdes) 
➨ système d’accrochage au sol (quincaillerie de 
fixation par chevillage) 
Décret n° 96-1136 du 18/12/96 
➨ respect des règles d’assemblages et collages pour un 
mobilier de jeu extérieur 
➨ quincailleries et/ou renforts d’assemblage entre 
sous/ensembles « masqués » ou « noyés » 
➨ surface d’impact et espace de chute 
Norme EN 1176, partie 1 
➨ types de revêtements de sol 
Norme EN 117, tableau A1 
➨ Classement au feu des matériaux : M0 
➨ les angles et les arrêtes des éléments sont arrondis 
Décret n° 94-700 du 10 août 94 
➨ des matériaux de construction non toxique 
Norme EN 71-3, partie 3 
➨ une ouverture sur l’intérieur d’une largeur suffisante 
(0,60 m minimum)  Décret n° 94-700 du 10 août 94 

Les dimensions doivent 
être ergonomiquement 
adaptées aux 
mensurations d’un 
enfant de deux mois à 
trois ans. 

Prévoir : 
➨ un accès facile à la maisonnette. 

➨ une circulation aisée. 
 

➨ des équipements et aménagements adaptés à la 
stature d’un enfant de 3ans (65 à 85cm). 
 

 
➨ deux entrées au minimum (dimensions 1.80 x 0,60) 

➨ passage principal a l’intérieur du jeu (couloir d’une 
largeur de 0,60 m minimum) 

➨ une hauteur de banc de 18 cm 
➨ une hauteur de table de 35 cm 
Norme X.P.D.60.602 

Résister à l’utilisation 
quotidienne des enfants. 

Assurer : 
➨ une durée de vie des matériaux dans un usage 
normal d’utilisation. 
➨ la protection des sufaces aux endroits où l’usure est 
importante. 

 
➨ panneaux dérivés : -conteplaqué résistante au 
contraintes mécaniques (étude mécanique du plancher) 
➨ types de revêtements de sol 
Norme EN 117, tableau A1 
➨ types de revêtements de surfaces Laque 
polyuréthane conforme à la Norme EN 71-3 

S’intégrer à l’aire de jeu 
la cours de récréation. 

Respecter : 
➨ l’encombrement réserver sur la cour de récréation. 
 
➨ l’éloignement réglementaire avec les autres jeux de 
l’aire. 

 
➨ dimensions déterminées à partir du relevé de 
mesure préalablement éffèctué sur site 
➨ éloignement réglementaire de 1,50 m avec les autres 
jeux de l’aire (Norme EN 1176) 

Se « fondre » 
harmonieusement au 

site, à l’environnement. 

 Respecter : 
➨ les lignes et couleur des autres jeux de la cours. 

➨ correspondance avec l’existant 
➨ proposition ou création de nouveaux modèles 
➨ personaliser par un motif (note de musique) 
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Compléter le tableau en formulant les critères d’appréciation et les niveaux manquants pour les 
fonctions complémentaires. 

 

F Complémentaire les critères d’appréciation NIVEAU 
Résister aux agressions 
naturelles en milieu 
extérieur  

Doit être : 
➨ adapté en extérieur (intempéries, soleil,…). 
 
 
 
 
 
 
 

 
➨ Panneaux dérivés : -conteplaqué CTBX de Classe II 
Face pouvant être plaqué ou peinte NFB-54-170 
conteplaqué CTBX de type 4 
Collage résistant aux intempéries NFB-54-154 
➨ quincaillerie inoxydable 
➨ revêtements de surface : laque polyuréthane résistante 
(suivant caractéristiques techniques du fabricant) 
 Décret n° 94-700 du 10 août 94 

Le coût doit être inférieur à 
la concurrence. 

Doit correpondre : 

➨ au prix de revient des matériaux. 

 

➨ proposition après calcul du prix revient a partir des 
avant-projets 

L’entretien doit être facile 
et peu fréquent. 

Doit avoir :  
➨ des matériaux lessivables. 
 
➨ un suivi technique de l’entretien. 

 
➨ revêtements de surface résistant aux produits détergents 
(suivant caractéristiques techniques du fabricant) 
➨ rédaction d’une fiche de suivi de l’entretien et de la 
maintenance 
Décret n° 96-1136 du 18/12/96 

La maisonnette doit être 
réalisée et posée dans les 
délais impartis. 

Doit :  
➨ être facile de pose (par sous/ensemble). 
 
➨ Respecter les échéances du client. 

 
➨ rédaction d’une notice de montage 
Décret n° 96-1136 du 18/12/96 
➨ fin mai / début juin 2002 
(fête de la crêche, inauguration du jeu) 

 
 
 

On Exige (évaluation formative) Non Acquis 
En cours 

d’Acquisition 
Acquis 

➨ L’ensemble des informations manquantes est consigné dans le tableau.    

➨ Les critères d’appréciation et les niveaux correspondants sont 
correctement formulés. 

   

➨ Pertinence des critères d’appréciation.    

➨ Les informations nécessaires sont identifiées sur les documents 
ressources mise à disposition (Lois en vigueur, NORMES, rêgles 
DTU, documents techniques…). 

   

➨ Les niveaux sont en cohérence avec les critères d’appréciation 
(contraintes ou impératifs techniques adaptés) 

   

➨ Les caractères d’écriture sont lisibles et exploitables.    
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3.c) Tableau de caractérisation des fonctions de la maisonnette3.c) Tableau de caractérisation des fonctions de la maisonnette3.c) Tableau de caractérisation des fonctions de la maisonnette3.c) Tableau de caractérisation des fonctions de la maisonnette 

Compléter le tableau en formulant les critères d’appréciation et les niveaux manquants. 

F Principale les critères d’appréciation NIVEAU 
Offrir un espace 
permettant aux enfants 
d’inventer et de vivre 
leurs propres jeux de 
rôles. 

Fournir un espace avec plusieurs équipements : 

➨ ……………………………………………………... 
 
 

➨ un espace ouvert sur l’extérieur. 

➨ un présentoir d’accueil. 

➨ maisonnette a ossature bois et/ou panneaux dérivés 

➨ une toiture a simple ou double pans 
➨ …………………………... (deux personnes assises) 
➨ ……………………………………………………... 

➨ un pan de mur ouvert sur l’extérieur 

➨ une tablette de comptoir 
Eveiller la curiosité en 
dévelloppant les 
possibilités sensorielles 
et motrices. 

Offrir plusieurs activités : 

➨ ……………………………………………………... 
 
 

➨ un jeu de couleurs et de toucher. 

 

➨ ……………………………………………………... 
➨ une trappe d’accès entre cloisonnements ? 
NOTA : pas d’éléments à ouverture variable (porte…) 

➨ Etude des couleurs (psycho-chromie) 
➨ différents types de finition (rugosité) 

Assurer la sécurité des 
utilisateurs. 

Respecter les lois, normes et rêgles en vigueur en : 

➨ informant de la tranche d’âge de l’utilisateur et des 
risques liés à l’usage du jeu. 
➨ assurant la stablilité de l’installation. 
 
 
 
 
➨ assurant une solidité de construction résitante a 
l’action des utilisateurs. 
➨ construisant une structure et des équipements 
« indémontables sans outillages adaptés ». 
 
➨ disposant un sol permettant d’amortir les chocs et 
les chutes. 
 
➨ ……………………………………………………... 
………………………………………………………… 
➨ prévoyant que les matériaux du jeu sont suceptibles 
d’être sucés par les enfants. 
➨ ……………………………………………………... 

 

➨ panneau signalétique à l’entrée de l’aire de jeu 
Décret n° 96-1136 du 18/12/96 
➨ nombre d’appuis et empatement au sol suffisant 
(plancher sur lambourdes) 
➨ système d’accrochage au sol (quincaillerie de 
fixation par chevillage) 
Décret n° 96-1136 du 18/12/96 
➨ respect des règles d’assemblages et collages pour un 
mobilier de jeu extérieur 
➨ quincailleries et/ou renforts d’assemblage entre 
sous/ensembles « masqués » ou « noyés » 
➨ ……………………………………………………... 
Norme EN 1176, partie 1 
➨ ……………………………………………………... 
Norme EN 117, tableau A1 
➨ ……………………………………………………... 
Décret n° 94-700 du 10 août 94 
➨ ……………………………………………………... 
Norme EN 71-3, partie 3 
➨ une ouverture sur l’intérieur d’une largeur suffisante 
(0,60 m minimum)  Décret n° 94-700 du 10 août 94 

Les dimensions doivent 
être ergonomiquement 
adaptées aux 
mensurations d’un 
enfant de deux mois à 
trois ans. 

Prévoir : 
➨ un accès facile à la maisonnette. 

➨ ……………………………………………………... 
 

➨ des équipements et aménagements adaptés à la 
stature d’un enfant de 3ans (65 à 85cm). 
 

 
➨ deux entrées au minimum (dimensions 1.80 x 0,60) 

➨ passage principal a l’intérieur du jeu (couloir d’une 
largeur de 0,60 m minimum) 

➨ ……………………………………………………... 
➨ ……………………………………………………... 
Norme X.P.D.60.602 

Résister à l’utilisation 
quotidienne des enfants. 

Assurer : 
➨ une durée de vie des matériaux dans un usage 
normal d’utilisation. 
➨ ……………………………………………………... 
…………………………………………………….…... 

 
➨ panneaux dérivés : -conteplaqué résistante au 
contraintes mécaniques (étude mécanique du plancher) 
➨ types de revêtements de sol 
Norme EN 117, tableau A1 
➨ types de revêtements de surfaces Laque 
polyuréthane conforme à la Norme EN 71-3 

S’intégrer à l’aire de jeu 
la cours de récréation. 

Respecter : 
➨ ……………………………………………………... 
 
➨ l’éloignement réglementaire avec les autres jeux de 
l’aire. 

 
➨ dimensions déterminées à partir du relevé de 
mesure préalablement éffèctué sur site 
➨ ……………………………………………………...  
……………………………………...(Norme EN 1176) 

Se « fondre » 
harmonieusement au 

site, à l’environnement. 

 Respecter : 
➨les lignes et couleur des autres jeux de la cours. 

➨ correspondance avec l’existant 
➨ proposition ou création de nouveaux modèles 
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Compléter le tableau en formulant les critères d’appréciation et les niveaux manquants pour les 
fonctions complémentaires. 

 

F Complémentaire les critères d’appréciation NIVEAU 
Résister aux agressions 
naturelles en milieu 
extérieur  

Doit être : 
➨ adapté en extérieur (intempéries, soleil,…). 
 
 
 
 
 
 
 

 
➨ Panneaux dérivés : -conteplaqué CTBX de Classe II 
Face pouvant être plaqué ou peinte NFB-54-170 
conteplaqué CTBX de type 4 
Collage résistant aux intempéries NFB-54-154 
➨ quincaillerie inoxydable 
➨ revêtements de surface : laque polyuréthane résistante 
(suivant caractéristiques techniques du fabricant) 
 Décret n° 94-700 du 10 août 94 

Le coût doit être inférieur à 
la concurrence. 

Doit correpondre : 

➨ au prix de revient des matériaux. 

 

➨ proposition après calcul du prix revient a partir des 
avant-projets 

L’entretien doit être facile 
et peu fréquent. 

Doit avoir :  
➨ ……………………………………………. 
 
➨ un suivi technique de l’entretien. 

 
➨ revêtements de surface résistant aux produits détergents 
(suivant caractéristiques techniques du fabricant) 
➨ …………………………………………………….…… 
……………………………………………………………. 
Décret n° 96-1136 du 18/12/96 

La maisonnette doit être 
réalisée et posée dans les 
délais impartis. 

Doit :  
➨ être facile de pose (par sous/ensemble). 
 
➨ 
……………………………………………… 

 
➨ …………………………………………………….…… 
Décret n° 96-1136 du 18/12/96 
➨ fin mai / début juin 2002 
(fête de la crêche, inauguration du jeu) 

 
 
 

On Exige (évaluation formative) Non Acquis 
En cours 

d’Acquisition 
Acquis 

➨ L’ensemble des informations manquantes est consigné dans le tableau.    

➨ Les critères d’appréciation et les niveaux correspondants sont 
correctement formulés. 

   

➨ Pertinence des critères d’appréciation.    

➨ Les informations nécessaires sont identifiées sur les documents 
ressources mise à disposition (Lois en vigueur, NORMES, rêgles 
DTU, documents techniques…). 

   

➨ Les niveaux sont en cohérence avec les critères d’appréciation 
(contraintes ou impératifs techniques adaptés) 

   

➨ Les caractères d’écriture sont lisibles et exploitables.    
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