APPROPRIATION DU CAHIER
DES CHARGES





Formuler et valider le besoin
Organiser une veille technologique
Organiser et coordonner dans le temps
les étapes du projet

Fiche projet 1/2
(Activité 1)

Situation : Afin de promouvoir le tourisme dans votre ville, la mairie envisage de mettre en place un parcours audioguidé autour
des différents points d’intérêt de la commune (monuments, sites naturels…). Votre groupe de travail doit proposer des solutions aux
services de la mairie pour répondre à ce besoin.
I- IDENTIFIER LE BESOIN
Schéma « bête à corne »
a) Complète le schéma

A qui rend-t-il service ?

Sur quoi agit le système ?

PARCOURS
AUDIOGUIDÉS

Dans quel but le système existe-il ?

II- IDENTIFIER LES SOLUTIONS EXISTANTES POUR SATIFAIRE LE BESOIN
a) Complète le tableau

SARLAT

VINCENNES

Principes

Description du principe technique
pour réaliser le parcours

Avantages

Inconvénients

1- Accroissement du nombre de visites à
l’Office du Tourisme.
2- Accessible à toutes les personnes ne
possédant pas un smartphone
3- Simplicité d’utilisation

1- Coût important pour la ville pour financer l’achat des audioguides.
2- La visite audioguidée ne peut se faireque dans les plages horaires d’ouverture
de l’Office du Tourisme.

Principe 1

Location d’un audioguide à l’Office du
Tourisme de la ville.

Principe 2

Téléchargement du parcours audioguidé 1- Coût de la solution très faible.
au format mp3 sur un smartphone à partir 2- La visite peut se faire à toute heure.
du site Internet de la ville

1- Nécessite un smartphone.
2– Nécessite d’avoir téléchargé la visite
sur son smartphone avant de se rendre
sur les lieux touristiques.

Principe 1

Panneau avec code QR (flashcode)

1- Pas d’audioguide à louer.
2- La visite peut se faire à toute heure.
3- Accessible à tous les smartphones
même les plus anciens.

1- Nécessite un smartphone.
2- Nécessite de flasher le code donc
d’avoir téléchargé au préalable une application de lecture.
3- Coût (moyen) de la solution

Principe 2

Panneau avec étiquette NFC

1- Pas d’audioguide à louer.
2- La visite peut se faire à toute heure.
3- Accès rapide au commentaire sans
manipulation du smartphone

1- Nécessite un smartphone compatible
avec la technologie NFC.
3- Coût (moyen) de la solution
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III- VALIDER LE BESOIN
a) Indique ce qui pourrait faire évoluer voire disparaître ce besoin.

IV- VEILLE TECHNOLOGIQUE
a) Comment se nomme cette technologie ?
b) Quelle est son principe ?

c) Peut-elle être une solution pour réaliser une visite audio guidée ? Justifie ta réponse.

V- REPRESENTATION DE L’ORGANISATION DU PROJET

a) Replace dans l’ordre les différentes étapes ci-dessous de l’organisation du projet d’un parcours audio guidé.


Réalisation des prototypes



Etude fonctionnelle



Présentation des prototypes à la mairie



Recherche d’idées et validation du besoin de la mairie



Recherche et choix de solutions techniques

Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

b) Estime la durée de chaque étape durant l’année scolaire et la date de début de chacune d’entre-elles.

