
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Notions d’écarts entre les attentes fixées par le cahier des charges et les ré- 
sultats de l’expérimentation. » 
 

 Définitions :  
⇒ Qu’est-ce qu’une expérimentation ? 

 

 
L’expérimentation est donc notre « outil » en tant que scientifique qui va nous permettre de vali- 
der ou non une hypothèse. 

 
⇒ Qu’est-ce que la notion d’écart ? 

 

Dans notre cas, il s’agira d’observer la variation entre le résultat de l’expérimentation et l’objectif 
fixé par les contraintes du cahier des charges. 
En fonction des critères d’appréciations et du niveau d’exigence, cet écart pourra être toléré ou 
non. Dans le cas où l’écart est acceptable, la solution proposée pourra être validée. 
· Un critère d’appréciation est une caractéristique observable ou mesurable qui permet de porter 
un jugement sur une solution technique. 
· Le niveau d’exigence d’un critère d’appréciation désigne la valeur d’un critère d’appréciation, 

sa performance. Si le critère est mesurable, le niveau est exprimé par une valeur dans une unité 
donnée. 

 
On veut choisir un capteur de présence pour détecter une 
personne et ensuite allumer une lampe dans l’obscurité. 

 

	 Cahier des charges Expérimentation 

 
Données 

Données demandées : 
 

« Détecter une présence» 

Données relevées : 
 
La personne est détectée en 2 secondes. 

Ecart observé ? Oui, le capteur met deux secondes à détecter une présence. 

Critères 
d’appréciations 

Vitesse de détection 

Niveau d’exigence 1,5 secondes 

Conclusion : 
 

(validation de la 
solution ?) 

« Après expérimentation du capteur, on observe un temps de réaction 
légèrement supérieur au niveau d’exigence. Etant donné l’application 
voulue : l’éclairage d’une zone ne présentant pas de danger, on pourra 
accepter un écart de plus au moins 0,5 secondes à la détection. 
La solution est donc validée. » 

	

Méthode scientifique exigeant l'emploi systématique de l'expérience afin de vérifier les hypo- 
thèses avancées et d'acquérir des connaissances positives dans les sciences expérimentales. 

L’écart est la variation d'une donnée par référence à un comportement idéal. 


