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ANALYSE FONCTIONNELLE ANALYSE FONCTIONNELLE 
ET STRUCTRELLEET STRUCTRELLE

•• CP 22CP 22 : Permettre l: Permettre l’’analyse de lanalyse de l’’organisation organisation 
fonctionnelle et des solutions mfonctionnelle et des solutions méécaniques caniques 
rrééalisant les fonctions opalisant les fonctions opéératives ratives 

•• CP 41CP 41 : Rechercher, argumenter et r: Rechercher, argumenter et rééaliser les aliser les 
dossiers des solutions mdossiers des solutions méécaniques rcaniques rééalisant les alisant les 
fonctions opfonctions opéérativesratives

Objectifs de lObjectifs de l’’enseignement denseignement d’’AFSAFS
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INTERRELATIONS ENTRE INTERRELATIONS ENTRE 
LES ENSEIGNEMENTSLES ENSEIGNEMENTS

•• Les savoirs et savoirs faire associLes savoirs et savoirs faire associéés s àà ll’’AFSAFS sont sont 
utilisutiliséés dans les autres disciplines notamment en s dans les autres disciplines notamment en 
«« ActivitActivitéés pratiquess pratiques »», en , en «« StratStratéégie de gie de 
maintenancemaintenance »», , ……

NNéécessitcessitéé de prendre en compte cette interdde prendre en compte cette interdéépendance pendance 
dans ldans l’’organisation temporelle de lorganisation temporelle de l’’AFSAFS
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STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE
•• LL’’enseignement denseignement d’’AFSAFS doit être ddoit être dééveloppveloppéé dd’’un point de un point de 

vue maintenancevue maintenance

Tous les apprentissages sont introduits par des Tous les apprentissages sont introduits par des 
problprobléématiques de maintenance rmatiques de maintenance rééelleselles
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STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE
•• LL’’enseignement denseignement d’’AFSAFS doit être ddoit être dééveloppveloppéé dd’’un point de un point de 

vue maintenancevue maintenance

11èèrere annannééee

•• LL’’enseignement privilenseignement priviléégie la mgie la mééthode inductive par la mise thode inductive par la mise 
en en œœuvre de travaux pratiquesuvre de travaux pratiques
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STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE
Les travaux pratiques dLes travaux pratiques d’’AFSAFS visent visent àà faciliter lfaciliter l’’acquisition des acquisition des 
savoirs et savoirsavoirs et savoir--faire faire àà travers des activittravers des activitéés de :s de :

•• DDéécomposition fonctionnelle et structurellecomposition fonctionnelle et structurelle

•• Montage et dMontage et déémontage (permettant de mieux apprmontage (permettant de mieux apprééhender hender 
ll’’agencement des diffagencement des difféérentes pirentes pièèces, les procces, les procéédures dures 
dd’’assemblage, de rassemblage, de rééglage et de maintenance)glage et de maintenance)

•• CaractCaractéérisation et drisation et déétermination de composantstermination de composants

•• Calcul, dimensionnement, choix de matCalcul, dimensionnement, choix de matéériauxriaux

•• Recherche de solutions dRecherche de solutions d’’amamééliorationlioration

•• Modification de maquette numModification de maquette numéériquerique
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STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE
•• LL’’enseignement denseignement d’’AFSAFS doit être ddoit être dééveloppveloppéé dd’’un point de un point de 

vue maintenancevue maintenance

11èèrere annannééee
•• LL’’enseignement privilenseignement priviléégie la mgie la mééthode inductive par la mise thode inductive par la mise 

en en œœuvre de travaux pratiquesuvre de travaux pratiques

•• La formation est structurLa formation est structuréée autour de autour d’’items gitems géénnéériques et riques et 
organisorganiséée en se en sééquences pquences péédagogiquesdagogiques
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STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

•• Description fonctionnelleDescription fonctionnelle

- Approche structurée des systèmes de l’atelier

- Approche structurée des lignes de production 
industrielles

Exemple dExemple d’’items gitems géénnéériques :riques :
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STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

Exemple dExemple d’’items gitems géénnéériques :riques :

•• Description fonctionnelleDescription fonctionnelle

•• Transmissions de puissanceTransmissions de puissance

Composants et chaînes cinématiques
- Lois entrées / sorties
- Puissance / rendement
- Caractérisation et détermination
- Conditions de montage, réglage
- Conditions d’utilisation
- Modes de défaillance
- Opérations de maintenance associées
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STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

Exemple dExemple d’’items gitems géénnéériques :riques :

•• Description fonctionnelleDescription fonctionnelle

•• Transmission de puissanceTransmission de puissance

•• Fonctions techniques Fonctions techniques (liaisons compl(liaisons complèètes et guidages)tes et guidages)
- Solutions constructives
- Conditions fonctionnelles
- Lubrification
- Étanchéité
- Réglages
- Causes et modes de défaillance
- Opérations de maintenance associées
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STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

Exemple dExemple d’’items gitems géénnéériques :riques :

•• Description fonctionnelleDescription fonctionnelle

•• Transmission de puissanceTransmission de puissance

•• Fonctions techniquesFonctions techniques

•• Dimensionnement / matDimensionnement / matéériauxriaux
- Caractéristiques / aptitude
- Désignation
- Traitements thermiques
- Caractéristiques mécaniques d’un bien
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STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

Exemple dExemple d’’items gitems géénnéériques :riques :

•• Description fonctionnelleDescription fonctionnelle

•• Transmission de puissanceTransmission de puissance

•• Fonctions techniquesFonctions techniques

•• Dimensionnement / matDimensionnement / matéériauxriaux

•• AmAméélioration / adaptationlioration / adaptation
- Recherche de solutions

- Élaboration de dossier de réalisation

- Intégration de la maintenance à la conception
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STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

Exemple dExemple d’’items gitems géénnéériques :riques :

•• Description fonctionnelleDescription fonctionnelle

•• Transmission de puissanceTransmission de puissance

•• Fonctions techniquesFonctions techniques

•• Dimensionnement / matDimensionnement / matéériauxriaux

•• AmAméélioration / adaptationlioration / adaptation

Pour chaque item : lPour chaque item : l’’enseignant denseignant dééfinit des TP permettant lfinit des TP permettant l’é’étude tude 
dd’’un panel reprun panel repréésentatif des solutions existantes                        sentatif des solutions existantes                        

et les inscrit dans une set les inscrit dans une sééquence pquence péédagogiquedagogique

Au cours des TP, il Au cours des TP, il 
est constamment fait est constamment fait 
appel aux outils de appel aux outils de 
reprrepréésentation et de sentation et de 

descriptiondescription
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STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE
•• LL’’enseignement denseignement d’’AFSAFS doit être ddoit être dééveloppveloppéé dd’’un point de un point de 

vue maintenancevue maintenance

11èèrere annannééee
•• LL’’enseignement privilenseignement priviléégie la mgie la mééthode inductive par la mise thode inductive par la mise 

en en œœuvre de travaux pratiquesuvre de travaux pratiques

•• La formation est structurLa formation est structuréée autour de autour d’’items gitems géénnéériques riques 
organisorganiséés en ss en sééquences pquences péédagogiquesdagogiques

22èèmeme annannééee

•• Les sLes sééances de TD rances de TD réépondent pondent àà une problune probléématique :matique :
- Analyse d’un existant à partir d’un dossier industriel
- Recherche de solutions d’amélioration
- Élaboration d’un dossier de réalisation

Les TD s’appuient sur les même items 
que précédemment, mais un même TD 

peut aborder plusieurs items
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ORGANISATION DES ORGANISATION DES 
ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS

LL’’organisation prend en compte les deux comporganisation prend en compte les deux compéétences vistences viséées :es :

•• Analyse de lAnalyse de l’’existantexistant

•• Recherche et dRecherche et dééfinition de solutions dfinition de solutions d’’amamééliorationlioration

La formation La formation àà chacune de ces compchacune de ces compéétences se dtences se déécompose compose 
en deux phases :en deux phases :

•• Phase dPhase d’’apprentissageapprentissage

•• Phase dPhase d’’approfondissement et de prapprofondissement et de prééparation au contexte paration au contexte 
de lde l’’examenexamen

4 périodes de formation
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ORGANISATION DES ORGANISATION DES 
ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS

Cours + TP en lien avec les Cours + TP en lien avec les 
matmatéériels prriels préésents au sein sents au sein 
des zones des sections de des zones des sections de 

TSMITSMI

1ère année 2ème année

Analyse de l’existant 
Approfondissement et préparation 

au contexte de l’examen

Analyse de l’existant 
Apprentissage

Recherche de solutions 
Approfondissement et préparation 

au contexte de l’examen

Recherche de solutions 
Apprentissage

Cours + TD Cours + TD àà partir de partir de 
dossiers techniques dossiers techniques 

industrielsindustrielsApprentissage liApprentissage liéé : : 

•• ÀÀ ll’’utilisation des outils logicielsutilisation des outils logiciels

•• Aux mAux mééthodologies de choix et de thodologies de choix et de 
ddéétermination des composantstermination des composants

Mise en Mise en œœuvre duvre d’’une dune déémarche marche 
dd’’amaméélioration sur une probllioration sur une probléématique matique 

industrielle de maintenance   industrielle de maintenance   
(plusieurs items)(plusieurs items)
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ORGANISATION DES ORGANISATION DES 
ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS

Exemple de rExemple de réépartition du temps dpartition du temps d’’enseignementenseignement
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ORGANISATION DES ORGANISATION DES 
ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS

Exemple de rExemple de réépartition du temps dpartition du temps d’’enseignementenseignement

1212Description fonctionnelleDescription fonctionnelle

%%Items gItems géénnéériquesriques
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ORGANISATION DES ORGANISATION DES 
ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS

Exemple de rExemple de réépartition du temps dpartition du temps d’’enseignementenseignement

2525Transmission de puissanceTransmission de puissance

1212Description fonctionnelleDescription fonctionnelle

%%Items gItems géénnéériquesriques
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ORGANISATION DES ORGANISATION DES 
ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS

Exemple de rExemple de réépartition du temps dpartition du temps d’’enseignementenseignement

2525Fonctions techniquesFonctions techniques

2525Transmission de puissanceTransmission de puissance

1212Description fonctionnelleDescription fonctionnelle

%%Items gItems géénnéériquesriques
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ORGANISATION DES ORGANISATION DES 
ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS

Exemple de rExemple de réépartition du temps dpartition du temps d’’enseignementenseignement

88Dimensionnement et matDimensionnement et matéériauxriaux

2525Fonctions techniquesFonctions techniques

2525Transmission de puissanceTransmission de puissance

1212Description fonctionnelleDescription fonctionnelle

%%Items gItems géénnéériquesriques
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ORGANISATION DES ORGANISATION DES 
ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS

Exemple de rExemple de réépartition du temps dpartition du temps d’’enseignementenseignement

3030AmAméélioration dlioration d’’un systun systèèmeme

88Dimensionnement et matDimensionnement et matéériauxriaux

2525Fonctions techniquesFonctions techniques

2525Transmission de puissanceTransmission de puissance

1212Description fonctionnelleDescription fonctionnelle

%%Items gItems géénnéériquesriques
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ÉÉQUIPEMENTS NQUIPEMENTS NÉÉCESSAIRESCESSAIRES

•• Postes dPostes d’é’étude des guidagestude des guidages

•• Postes dPostes d’é’étude des transmissions de puissancestude des transmissions de puissances

•• Postes dPostes d’é’étude des actionneurs et rtude des actionneurs et réécepteurscepteurs

•• Postes dPostes d’é’étude avec utilisation de ltude avec utilisation de l’’outil informatique outil informatique 
spspéécifiquecifique

- Modeleur volumique

- Logiciels de mécanique

- Logiciels d’aide au choix de composants

- Bibliothèques de composants numérisés (3D)

•• ……
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INCIDENCE SUR LA STRUCTURE INCIDENCE SUR LA STRUCTURE 
ET LET L’’ORGANISATIONORGANISATION

•• Laboratoire dLaboratoire d’’AFSAFS organisorganiséé autour de postes de autour de postes de 
travail dtravail déédidiéés aux travaux pratiquess aux travaux pratiques

•• AccAccèès aux zone systs aux zone systèème/sous systme/sous systèème et ressources me et ressources 
pendant les heures de travaux pratiquespendant les heures de travaux pratiques
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Merci de votre attention


