
Création d’un jeu sur l’alimentation

Optimisation du cahier des charges fonctionnel (CdCF)

Afin de finaliser le jeu, concepteur et demandeur devront parler de la même chose.

1°/ Première mise en forme:

Pour chaque fonction, il faudra prendre le soin de définir clairement ce qui faut respecter
(= ce à quoi il faut être attentif) , puis de chiffrer un niveau à atteindre.

Les réflexions menées précédemment débouchent sur le document suivant.
Fonctions / Contraintes Critères d’appréciation Niveaux d’exigence

apprendre en s’amusant - envie de jouer ou rejouer
- choses apprises (quantité)

                                      
                                      

être utilisable avec une classe
entière de collège

- nombre de joueurs
- nombre d’équipes

- organisation des équipes

- 30 élèves maximum
- de 2 à 8 équipes

- un meneur par équipe

avoir des gagnants
 - points à atteindre

- comment gagner des points
- comment perdre des points

- de 10 à 30 points
- 1 à 5 points / bonne réponse

- buzz sans réponse

jouer en s’amusant

- rythme des questions

- temps de réponses
- temps total de jeu

- 1 énigme = 10 indices maxi
      = 40s maxi 

- 5 à 10 secondes de silence
- doit tenir sur 1 heure de cours

se transporter et se manipuler
facilement

- rangement de tous les
accessoires

- temps de montage/démontage
- poids maximum

- bac de 30 L maximum 

- 5 à 10 minutes
                                      

être évolutif

-nombre de nouvelles questions
- accès aux questions nouvelles

- accès au nouvelles règles
- accès aux évolutions plateau

- 10 énigmes/an soit 1/mois
- en direct car diffusion web
- en direct car diffusion web
- en direct car diffusion web

s ‘adapter aux ages et niveau de
connaissance de élèves

- moduler les énigmes en
fonction du type de joueurs

- moduler les points gagner

- proposer des cartes
« chances »

- trier et proposer les énigmes
par difficultés et/ou famille

- points gagnés en fonction du
temps et/ou de la difficulté

- bonus/malus, mot compte
double/prison/appel public...

2°/ Propositions d’améliorations     :  

Le  cahier  de  charges  tel  qu’il  est  actuellement  rédigé  n’autorise  pas  l’utilisation  d’un
système de buzzers pour répondre. Au dos de cette page, note toutes les propositions afin
d’avoir un CdCF qui cadre les choses tout en laissant assez de place à la créativité.
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