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SYSTÈME D’ACCÈS AUX TRANSPORTS EN COMMUN 

POUR LES PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE 

PARTIE A – ANALYSE FONCTIONNELLE 

 

- La partie A est individuelle et sera évaluée à partir de ce document réponse. - 

 

NOM : 

PRENOM : 

Connaissances évaluées: 

Besoin, finalités. (question 2) 

Expression fonctionnelle du besoin. (question 4) 

Fonction d’usage, de service. (question 1 et question 4) 

Capacités évaluées : 

Décrire le besoin. (question 2) 

Identifier les contraintes sociétales. (question 2) 

Présenter à l’aide d’un diagramme des interacteurs une réponse technique à un besoin. 

(question 3 et question 4) 

Identifier et caractériser les fonctions de service. (question 4) 

Décrire le fonctionnement d’un système. (question 5) 
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L’objectif de ce projet collaboratif est d’étudier et de simuler un système d’accès aux 

transports en commun pour les personnes à mobilité réduite, système nommé dans la suite 

de ce dossier SATCPMR. 

1. Consultez attentivement les documents ressources 1 à 4 joints à ce dossier. 

 

Fonction d’usage du SATCPMR : ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Expression du Besoin 

Explicitez par un texte construit et argumenté, la réalité du besoin du SATCPMR à l’aide des 

documents ressources 3 et 4. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Grâce à votre réflexion préalable (question 2) et au document ressources 1, vous 

pouvez désormais compléter l’outil « bête à cornes » ci-dessous, inscrivez les 

questions relatives à cette méthode et répondez-y : 
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4. Analyse fonctionnelle du besoin (AFB). 

 

Complétez le diagramme en pieuvre ci-dessous (vous pouvez également ajouter des bulles). 

Le document ressources 2 vous fournit un exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listez les fonctions de services : 

F.S.1 : 

F.S.2 : 

F.S.3 : 

F.S.4 : 

F.S.5 : 

 

 

 

 

 

 

SATCPMR 

Trottoir 

Sécurité (normes) 

L’ensemble des 

usagers 

 

Bus 

(du jury) 

Personnes à 

mobilité réduite 
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5. Proposez une solution d’avant-projet répondant aux fonctions énoncées à la question 

précédente. Vous devrez expliquer, sur une feuille séparée (indiquez votre nom et 

votre prénom), les phases de mise en œuvre du système – que vous aurez imaginé - 

d’accès aux transports en commun pour les personnes à mobilité réduite (SATCPMR) 

au moyen de schémas et de leurs légendes. Un dessin technique à main levée avec 

des cotations approximatives devra également être fourni. 

 

Aide graphique : 

 

  



Filière Scientifique – Projet Système d’accès aux transports en commun pour les personnes à mobilité réduite. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Lycée de la Côte d’Albâtre                                          Saint-Valéry-en-Caux – Académie de Rouen 6 

Document Ressources n°1 

 

RECHERCHE DU BESOIN FONDAMENTAL 

 

Il s’agit de la recherche du besoin du système (ou matériel suivant le cas). 

• Le besoin peut être assimilé à l’objectif ou au but à atteindre. 

• Le besoin à satisfaire par un système (ou un matériel) s’obtient en posant les questions : 

Expression du besoin à l’aide de l’outil appelé « bête à cornes » outil de la méthode APTEC® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Confirmer le besoin par les réponses à la question : Qu’est-ce qui pourrait le faire évoluer 

ou disparaître ? 

 

 

  

A qui rend-il service ? Sur quoi agit-il ? 

PRODUIT Pour quoi faire ? 

Pourquoi ce besoin 

existe-t-il ? (origine) 
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Document Ressources n°2 - partie 1/2 

 

ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN (AFB) 

 

L’analyse fonctionnelle du besoin (AFB) est une démarche pour : 

• exprimer le besoin réel en termes de services à rendre ; 

• déclencher la créativité en accédant aux meilleurs concepts de solutions répondant à ce 

besoin ; 

• justifier les choix des solutions à partir de critères clairement définis ; 

• mettre en place une communication efficace, réalisée en groupe, et permettant d’éviter 

des contentieux ultérieurs ; 

• constituer un préalable indispensable à la mise en œuvre d’approches telles que l’analyse 

de la valeur, la conception à coût objectif, la sûreté de fonctionnement, les plans 

d’expériences, l’assurance qualité… 

 Comment se pratique l’analyse fonctionnelle du besoin (AFB) ? 

L’AFB sert de base à la rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF). 

Elle s’effectue par une observation extérieure du produit en recensant les relations que 

celui-ci établit avec son environnement : ce sont les fonctions de service. L’outil utilisé pour 

se faire est le diagramme en pieuvre. 

Exemple du diagramme en pieuvre d’un carter d’’huile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carter d’huile 

Pompe 

Huile provenant 

du carter moteur Ambiance de la 

route : air, eau, sel 

Projectiles, 

obstacles Air 

F.S.1 

Sol 

F.S.2 

F.S.3 

F.S.4 

F.S.5 

Source : PSA 
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Document Ressources n°2 – partie 2/2 

 

Rédaction des fonctions de service qui en découlent : 

F.S.1 : canaliser l’huile provenant du carter moteur jusqu’à la pompe, 

F.S.2 : évacuer des calories (chaleur) de l’huile vers l’air, 

F.S.3 : protéger l’huile (provenant du carter moteur) des ambiances extérieures, 

F.S.4 : doit respecter la garde au sol (réglementation), 

F.S.5 : doit résister aux chocs des projectiles. 

L’étape suivante (qui ne sera pas effectuée dans cette partie du projet) consiste à 

caractériser les fonctions de service en énonçant les critères de performances attendues, à 

préciser leurs niveaux et à indiquer la flexibilité (tolérance). 

La hiérarchisation permet d’évaluer l’ordre d’importance des fonctions de service. 

D’après les référentiels Dunod.  
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Document Ressources n°3 

LE BESOIN 
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Document Ressources n°4 

LE BESOIN 

Nouveaux délais pour la mise 

en accessibilité aux handicapés 

 
Les députés ont donné lundi leur feu vert à l'ordonnance prévoyant de nouveaux délais pour la mise 

en accessibilité des lieux publics, prenant acte de l'impossibilité d'atteindre l'objectif de 2015 que la 

loi de 2005 s'était fixé au grand dam des associations. Le Sénat avait déjà adopté ce texte. Les deux 

chambres doivent maintenant se mettre d'accord en commission mixte paritaire sur une version 

commune. 

 

L'ordonnance du 26 septembre 2014 tire les conséquences du fait que l'échéance du 1er janvier 

2015, fixée par la loi handicap de 2005 en matière d'accessibilité des établissements recevant du 

public, des bâtiments d'habitation et des services de transport public de voyageurs, n'a pas pu être 

tenue «du fait du retard accumulé». La proportion d'établissements recevant du public accessibles 

aux handicapés est estimée à environ seulement 40%. «Cette loi a été un échec parce qu'on a mis 

tout le monde à la même enseigne», a jugé la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées Ségolène 

Neuville.  

Les acteurs publics et privés qui ne se sont pas mis en conformité avec l'obligation d'accessibilité doivent 

déposer en mairie ou en préfecture, d'ici octobre 2015, un «agenda d'accessibilité programmé» (Ad'ap), dans 

lequel ils s'engagent à réaliser les travaux dans un certain délai. Ce délai sera de trois ans maximum pour 

«80% des établissements», ceux ayant une capacité d'accueil de 200 personnes maximum. Des durées plus 

longues, pouvant aller jusqu'à six ans, voire neuf ans, sont prévues pour les établissements de plus grande 

capacité, les patrimoines comprenant plusieurs établissements et ceux qui sont «en difficulté financière 

avérée». Pour les transports, les délais maximum seront de trois ans (transports urbains), six ans 

(interurbains) et neuf ans (ferroviaire). 

[…] 

Le sportif Philippe Croizon, amputé des quatre membres en 1994 après un grave accident, et qui a depuis 

traversé la Manche et quatre détroits à la nage, était présent. Il a jugé inacceptables les nouveaux délais 

prévus et les possibilités de dérogation, alors que la première loi sur l'accessibilité date de 1975, soit il y a 40 

ans. 

 

 Extrait d’article de «  Leparisien.fr avec A » 

http://www.leparisien.fr/politique/nouveaux-delais-pour-la-mise-en-accessibilite-aux-handicapes-

07-07-2015-4924125.php  
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