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Compétences visées : 

CT4.1 : Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comportement 
des objets. 
CT6.2 : Analyser l’impact environnemental d’un objet technique. 
CT7.2 : Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovation qui marquent des ruptures dans les 
solutions techniques. 

Thématiques : 

MSOST. 1.5 : Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures 
dans les solutions techniques. 

OTSCIS. 1.4 : Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, le fonctionnement, la struc-
ture et le comportement des objets. 

Connaissances : 

Outil de description de fonctionnement, d’une structure et d’un comportement. 
 

NE PAS IMPRIMER CE DOCUMENT PDF LE MODIFIER AVEC LIBRE OFFICE 
VOIR CAPSULE VIDEO 

 
TRAVAIL 1 : Sur quel objet technique va porter notre étude ? (Temps 5 minutes) 
 

Sur un distributeur automatique de savon ou de gel hydro-alcoolique 
 
Visionner les vidéos présentes dans l’ENT : http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAVAIL 2 : Quel est la fonction d’usage de cet objet technique - soyez précis ? (Temps 5 minutes) 
 

Distribuer du savon ou du gel hydro-alcoolique sans contact 
 
Visionner la vidéo présentes dans l’ENT : http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/ 
 
 
 
 
 
 
En complément de la fonction d’usage - Que permet de résoudre cet objet au niveau de la santé ? 
 

Cet objet technique « distributeur de savon «  permet de délivrer une dose de savon ou de gel sans 
contact, cela afin d’éviter les microbes et les maladies. 
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PRESENTATION DU DISTRIBUTEUR DE SAVON : 
 

Chaque année, en particulier durant la période hivernale, les médias  
(télévision, radio, Internet, etc.) diffusent des consignes pour la prévention des risques de  

propagation des virus et autres micro-organismes.  
 

Se laver les mains régulièrement étant une des consignes de base pour limiter les risques 
 infectieux.  

Pour prévenir ces risques, les structures collectives (entreprises, restaurants, hôpitaux, établissements scolaires, 
etc.) et les espaces publics (parc, musées, etc.) mettent à disposition des  

personnes des distributeurs de savon ou de solution hydro-alcoolique automatique. 
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TRAVAIL 3 : Utiliser la méthode QQOQCPC ? (Temps 10 minutes) 
 
À partir des vidéos des distributeurs de savon automatique et en vous aidant du document ressource 1 complétez le ta-
bleau ci-dessous.  

 

Méthode  
QQOQCPC  

Suggestions de questions  Réponses  

Quoi ?  Le distributeur de savon automatique 
répond à quel besoin ?  

Se protéger des infections virales  

Qui ?  Quelles sont les personnes concernées 
par ce besoin ?  

Tous les âges sont concernés  

Où ?  À quel endroit ? Dans quelles  
conditions ?  

Dans les lieux publics, les structures 
collectives  

Quand ?  À quel moment ? À quelle(s) période
(s) ? À quelle époque ?  

En particulier l’hiver lors des périodes 
d’infections  

Comment ?  Sous quelle forme ? Dans quel cas  
apparaît le besoin ?  

Infections virales saisonnières  

Pourquoi ?  Quelles sont les raisons qui ont fait  
apparaître ce besoin ?  

Les risques de pandémie  

Combien ?  Combien de personnes sont concernées 
par ce besoin ?  

Toutes les personnes qui côtoient un 
espace collectif  

TRAVAIL 4 : Compléter les outils d’analyse fonctionnelle : « la bête à cornes » : (Temps 5 minutes) 
 
Voir les vidéos de rappel sur cet outil sur l’ENT :  
 
 
 
 
À partir des vidéos des distributeurs de savon automatique et en vous aidant du document ressource 3 complétez le ta-
bleau ci-dessous.  
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Utilisateur Savon 

Délivrer une dose 
de savon 
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TRAVAIL 5 : Compléter les outils d’analyse fonctionnelle : « la pieuvre » ou « diagramme des  
interacteurs » : (Temps 15 minutes) 
 
Voir les vidéos de rappel sur cet outil sur l’ENT :  
 
 
 
 
À partir des vidéos et en vous aidant des documents ressource 4 et 5 complétez le diagrammes des intéracteurs  
ci-dessous.  
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