
Exemple de rédaction d’ un CDC     :  
une table d’élève

Un CDC est un contrat qui précise les exigences des Clients, utilisateurs, sur les fonctions que doit 
réaliser l'objet. Le CDC sera le document de référence durant toute l'étude. La conformité du 
prototype se fera par rapport à ce document. Tout objet est né d’un cahier des charges.
 Il est rédigé dans un bureau d’étude. Plusieurs redactions sont possibles suivant les entreprises, 
En voici un exemple.

A) Énoncé du besoin   :   Diagramme : " La bête à corne "  
Les 1 eres questions, reflexions que l'on se pose sur l'objet.

                                                                                             

B)Formulation du besoin :
 Reprendre les réponses du diagramme pour rédiger une phrase sur le besoin de l'objet.
L'objet doit etre fait pour que l'élève  prenne comfortablement le cours.

C) Recherche des fonctions que doit réaliser l'objet
Influence des éléments extérieurs, sur l'objet, pour une bonne utilisation.
On peut également ajouter des critères, des niveaux d'éxigences.

Repères Fonctions Niveaux

Fp1 Doit pouvoir aider les élèves à prendre des notes en cours

Fs1 Devra être à la taille des élèves. 80 cm à 1 m du sol

Fs2 Devra être de couleurs agréables   pour les élèves  .   Couleurs clairs

Fs3 Devra être de taille à supporter un cahier ou classeur. 60x80 cm minimum

Fs4 Devra pouvoir être nettoyé facilement ( l’encre   )  . Supporter des produits corrosifs 

Fs5 Devra être silencieuse dans les déplacements sur le sol. Matière des Extrémités des pieds

Fs6 Ne devra pas rayer le sol Matière des Extrémités des pieds

Fs7 Devra être facile à assembler dans une salle. Rectangulaire ou carré

A qui rend-il Service ? Sur qui ou quoi agit-il ?

Le produit

L'élève
 le cours

Dans quel but ?

De prendre confortablement le cours



D)Le diagramme de synthèse : «     La pieuvre     ».  
On peut  représenter par un diagramme ce qui a été fait précédemment.

D)  Les c  ontraintes   :  
 En tenir compte lors de la conception,communes à tout  objet technique.
—  Économiques :  
Ce : Le prix de vente ne devra pas dépasser celui de la concurrence.
—Humaines :
Ch : Tenir compte des compétences des salariés de l’entreprise 

—  M  atérielles   :  
Cm : Doit être réalisé avec le matériel et les outils de l'entreprise.

—Environnementales :     Respecter l’eco-conception, le développement durable.
Cen : Réduction de la matière première, moins d’énergie lors de la fabrication, minimum de rejet 
dans l’atmosphère.
G) Recherche des solutions techniques
Pour une même fonction on peut trouver plusieurs solutions. 
Le choix de celle ci se fait suivant plusieurs critères  : les coûts, les attentes des clients, la 
faisabilité technique, les influences sociétales. 

Repères Solution envisagées Solutions retenues

Fp1

Fs2 80, 90 ,100 cm du sol 90 cm

Fs2 Blanc, jaune, crème Crème

Fs3 60x80    65X80   70X85 65X80

Fs4 Bois, PVC, métal PVC, métal

Fs5 Caoutchouc, PVC, feutre Caoutchouc

Fs6 Fs5 Fs5

Fs7 Rectangulaire, carré, triangulaire rectangulaire
H)Croquis, dessin de l’objet en 3D ou en plusieurs vues 
Prendre en compte les solutions techniques retenues, en légendant par les repérages des 
fonctions ci dessus.On peut le réaliser par un logiciel de CAO, conception assisté par 
ordinateur, ou DAO, dessin assisté par ordinateur.

LA TABLE D’ ECOLIER

Le sol Les élèves Le cours

L'encre Un cahier, un 
classeur

Fs6

Fs4

Fp1Fs1 Fs2

Fs3

Fs5

La salle

Fs7


