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Énoncé du problème 
Des chercheurs du laboratoire de recherche en pédagogie du piano de l’Université d’Ottawa ont 

besoin d’un dispositif qui permet de mesurer la force relative appliquée sur les notes d’un piano. Le 
système doit permettre au pianiste de jouer correctement sans encombrement. 

 

Catégorie du 
problème 

Question Énoncé du client Besoin 
interprété 

Position des 
capteurs 

Est-ce que les 
capteurs peuvent 
être sur la main? 

Pour un pianiste, le touché est 
très important pour jouer le 
piano.  Il doit être capable de 
sentir les touches et la force 
appliquée. 

Il veut que les capteurs 
soient dans le piano et 
non pas sous forme de 
gants. 

Quelle est la 
position 
préférable des 
capteurs sur le 
piano? 

Un piano est très sophistiqué, 
changer des matériaux peut 
affecter le mécanisme et le son. 

Il veut que les capteurs 
soient sous les clés 
pour ne pas affecter le 
mécanisme. 

Les utilisateurs 

Est-ce que le 
produit est conçu 
pour les pianistes 
publiques ou 
professionnelles? 

Le produit est pour les 
scientifiques. 

Le produit doit être 
construit avec 
beaucoup de précision 
pour satisfaire les 
professionnels. 

Contraintes 
 

Quel type de 
piano sera utilisé? 

Le disklavier.  Celui-ci prend déjà 
en note quelques données de 
base telles que la vitesse de 
frappe. 

Le système d’affichage 
doit pouvoir prendre 
en considération ces 
données analysées. 

Est-ce que les fils 
peuvent être 
visibles? 

Le produit doit préférablement 
être caché. 

Les fils doivent être 
propres et organiser. 

Est-ce que les 
capteurs peuvent 
être placés sous 
les touches et 
déplacé d’un 
piano a un autre? 

Les capteurs ne doivent pas 
empêcher l’accordement de 
différents pianos. 

Le système doit soit 
être petit, flexible et 
portable. 

Est-ce que le 
produit peut être 
repéré sur le 
piano? 

Toutes les touches doivent avoir 
exactement la même hauteur.  
Le mécanisme doit donc être 
imperceptible même lorsque le 
piano sera joué. 

Le système est 
extrêmement compact. 
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Critères minimums 
1. Les données doivent être sauvegardées sur un ordinateur 
2. Un graphique doit être créé pour permettre à l’utilisateur de visualiser les données 
3. Les valeurs peuvent être relatives et doivent varier selon un intervalle de temps 
4. Dois être appliqué sur au moins une touche 
5. Application facile à utiliser 

 

Critères supplémentaires 
1. Affichage en temps réel des données et du graphique 
2. La valeur absolue de la force appliquée soit en Newton ou en livre, selon ce que l’utilisateur veut 
3. Le système doit être facilement déplaçable 
4. Le système peut être appliqué sur plusieurs touches 

 

Récapitulation 
Le client veut un capteur facilement installable qui lui permet de déterminer la force appliquée 

sur les touches d’un piano.  Le projet doit être intégré à l’intérieur du piano, soit sous les touches, et doit 
permettre au pianiste de jouer sans encombrement. 

L’information transmise par les capteurs doit être sauvegardée sur un ordinateur et un logiciel 
doit créer un graphique à partir des données. 


