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Support de Caméra de Modélisme 

1.1 Synthèse du besoin 
 
 La recherche de sensations fortes fait 
partie du quotidien des sportifs et des ama-
teurs de modélisme. 
 
 Le désir de communiquer le ressenti 
lors de ces pratiques s’est accentué depuis 
plusieurs années. L’avènement d’internet, 
des plateformes vidéos et des réseaux so-
ciaux permet désormais à tout un chacun de 
se filmer à l’aide d’une caméra puis de met-
tre en ligne les vidéos réalisées. 
 
 La position de cette caméra à une in-
fluence primordiale sur l’effet recherché. 
 
1.2 Le produit et son marché 
 
 De nombreux fabricants ont imaginé des systèmes de prises de vue embarqués pou-
vant se fixer sur de nombreux modèles réduits de type grand public comme le Drone Parrot 
ou le Robot Moto par exemple. Pour ces modèles, il existe des accessoires spécifiques 
(caméras et supports) parfaitement adaptés mais aux coûts non négligeables. 

Drone Parrot 

1.3 Le contexte du projet 
 
 La plupart des gens possédant désormais un Smartphone ayant la capacité de filmer 
une séquence vidéo, on souhaite concevoir un support compatible pouvant se placer sur un 
modèle réduit terrestre permettant une prise de vue rasante dite « à sensation ». 
 
 Actuellement aucun produit équivalent n’existe sur le marché. 

Robot Moto 



2 Expression fonctionnelle du besoin 
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2.1 Énoncé du besoin  

Support de  
caméra de  
modélisme 

A qui rend-il service ? Sur quoi agit-il ? 

Dans quel but ? 

Un Smartphone 
Aux  

amateurs de 
modélisme 

Permettre la mise en place et le maintien 
d’une mini-caméra ou d’un Smartphone 
sur un modèle réduit afin de réaliser des 

vidéos amateurs à sensations 

2.2 Validation du besoin 
 
 Le besoin existe car la demande du marché liée aux technologies nouvelles est forte. 
L’avènement des Smartphones en tant qu’appareils multimédias universels conduit à imagi-
ner des supports modulaires adaptables à tout type de modèles de modèles réduits. 
 
 Une évolution des technologies pourrait faire disparaitre ou modifier considérablement 
ce support de caméra. 
 
  C’est un produit innovant qui correspond à un besoin réel. Il mérite un développe-
ment. 

Support de Caméra de Modélisme 



3 Analyse fonctionnelle du besoin 
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3.1 Identification des fonctions 

FP1 Fixer le support sur le modèle réduit 
FP2 Fixer la caméra sur le support  
  
FC1 S’adapter à différents modèles de Smartphones 
FC2 Être esthétique 
FC3 Respecter l’environnement 
FC4 Absorber les vibrations 
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Support de  
caméra de  
modélisme 

Utilisateur 
(Vidéastes 
amateurs) 

Smartphone 

Modèle réduit Environne-
ment 
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3.2 Caractérisation des fonctions 

Fonction Critères Niveau Flexibilité 

FP1 Fixer le support sur le modè-
le réduit  

Durée d'installation du support < 30 sec F0 

Outillage pour la fixation aucun  F0 

Position du support 
En fonction du véhicule 
et de l’effet recherché 

F3 

Réglage aisé de la position du support <10 sec F0 

Encombrement 
< Largeur du  

véhicule 
F0 

FP2 Fixer le Smartphone sur le sup-

port   

Durée d'installation du Smartphone  <30 sec F0 

Outillage pour la fixation aucun  F0 

Encombrement 

Dimension légère-
ment supérieure à 

celle d’un Smartpho-
ne 

F0 

Classes de flexibilité 

F0 : flexibilité nulle : fonction impérative 

F1 : flexibilité faible : fonction peu négociable  

F2 : flexibilité bonne : fonction négociable 

F3 : flexibilité forte : fonction entièrement négociable  
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Fonction Critères Niveau Flexibilité 

FC1  S’adapter aux différents 
modèles d’appareils  

Fixation d’un Smartphone muni 
d’un insert taraudé 

Maintien rigide avec 
visserie au Pas Ko-

dak 
F0 

Fixation d’un Smartphone dépour-
vu d’insert taraudé 

Maintien élastique F2 

Réglage aisé de la position de  
l’appareil sur le support 

<10 sec F0 

FC2 Être esthétique  Formes et couleurs 
Compatibles avec 

celles du  
modèle réduit 

F3 

FC3 Respecter l’environnement Taux de recyclage >80% F0 

FC4 Absorber les vibrations Matériau Elasticité F2 


