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1.Analyse fonctionnelle 

L’apparition d’un objet technique provient d’une intention qui se traduit toujours par 
l’écriture d’un document ( ………………………………….……………………………. : CdCF) suite à un 
…………  repéré par une personne, une entreprise ou une collectivité.  

Comme on doit savoir exactement de quoi on a besoin pour ne pas faire de surenchère sur 
les matériaux, les énergies, les solutions à adopter, le prix ou le nombre de fonctions, on 
fait des analyses. Analyser… mais pourquoi ? 
- Pour favoriser la ……………………. (mieux répondre à l’attente des clients, aider à 

l’innovation…)  
- Pour atteindre des objectifs ……………………. (profit, image, confiance, concurrence…) 
- Pour viser la ……………… 
- Pour réduire les risques d’erreur et avoir une ……………………….. des actions. 

Après la Seconde Guerre mondiale on a manqué de matières premières, il s’agissait, à 
cette époque, de reconcevoir un produit industriel existant en utilisant moins 
d’approvisionnements, tout en gardant les mêmes ……………………. que l’ancien. On s’est dit 
ensuite qu’il était dommage d’attendre que le produit soit réalisé et diffusé pour constater 
qu’il fallait l’améliorer et qu’il eût été plus judicieux de faire du premier coup un produit 
performant. L’analyse de la valeur s’est donc très vite répandue à de nombreux domaines 
(aéronautique, spatial, atomique, machines, logiciels, transport, information, 
management, services, organisation…) 
Pour illustrer la nécessité de l’analyse de la valeur, on se souvient des rappels de voitures 
des constructeurs automobiles qui sont de plus de plus fréquents… 

2.De quoi est fait un cahier des charges fonctionnel ? 

Dans l’élaboration d’un cahier des charges il y a le demandeur et le concepteur. Le 
demandeur exprime son besoin en termes de fonction ou de question. Il a un problème… 
Tout le travail du concepteur va consister à cerner au plus près cette demande : c’est le 
contenu du cahier des charges fonctionnel. Il contient globalement :  

- Une description de la situation (motivation, objectifs…) 
- Une étude du ou des besoins (besoins essentiels, profils de vie…) 
- Une étude des interacteurs  
- Un énoncé des fonctions de service et de leurs traductions techniques, avec 
leurs critères et niveaux d’appréciation, une tolérance. 
- Des impositions générales (normes, contraintes industrielles…) 
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2.1 Analyse du besoin 

L’analyse du besoin se fait généralement avec un outil méthodologique : « la bête à 
cornes » avec ses trois questions. 
 

Exemple1 : Complétez la bête à cornes ci-dessous pour le besoin de produire de l’énergie 
électrique à partir du vent. 

   
………… 

Exemple2 : Complétez la bête à cornes ci-dessous pour un moteur électrique. 
 

……… 
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Objet 
étudié

A qui l’objet 
rend-il service ?

Sur qui ou quoi  
agit-il ?

Dans quel but ?



2.2 Analyse des interacteurs 

Un objet se retrouve souvent dans des situations différentes. Il convient alors de les 
étudier toutes.  

Exemple :  
Un vêtement est acheté en lot par un grossiste, revendu à un détaillant, acheté par un 
client, confié à un tailleur pour des retouches, porté par une personne, nettoyé par un 
pressing, donné à un chiffonnier et transformé pour finir en pâte à papier. 

Les interacteurs sont des éléments faisant partie de l’environnement de l’objet. En 
voici quelques-uns : 

La recherche des interacteurs et des relations entre-eux aboutit à l’énoncé des fonctions 
de service et des contraintes. On utilise un outil méthodologiques appelé « la pieuvre ou 
«  diagramme des interacteurs  ». Exemple ci-dessous : le diagramme des interacteurs 
d’un scooter. Les relations en rouge représentent les fonctions de service (FP) et en vert 
les contraintes (C). 
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- Les personnes qui utilisent l’objet (utilisateurs), les personnes impactées   
par son utilisation. Ça peut être des agresseurs aussi …
- Les animaux
- Les végétaux
- L’environnement ambiant (climat, vibrations, rayonnements, polluants…)
- Le sol et les objets naturels ou artificiels.



Travail à faire : complétez les pointillés du diagramme des interacteurs du scooter ci-
dessous en nommant les relations FS ou C comme sur l’exemple de l’essence. 

2.3 Analyse des fonctions de service et des contraintes
Travail à faire : complétez le tableau en vous aidant du diagramme des interacteurs 

Repère Formulation des fonctions de service et des contraintes

… Le scooter doit transporter des bagages

C1 Le scooter doit avoir une autonomie suffisante

… Le scooter doit respecter l’environnement

… Le scooter doit respecter les autres usagers et se faire respecter d'eux

… Déplacer l’utilisateur sur route sans effort physique

… Le scooter doit être d’un prix accessible

… Le scooter doit installer confortablement l’utilisateur

… Le scooter doit sécuriser l’utilisateur

… Le scooter doit plaire à l’utilisateur

… Le scooter doit être protégé contre le vol
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2.4 Analyse technique et solutions retenues
Travail à faire : Compléter les quelques fonctions, contraintes et solutions manquantes 
 

Fonctions de 
service Fonctions techniques Solutions

FS : déplacer 
l’utilisateur sur route 
sans effort physqie

FT1 : convertir l’énergie 
thermique du moteur en 
énergie mécanique 

Moteur thermique

FT2 ; Transmettre le 
mouvement de rotation à la 
roue arrière

Mécanisme de 
transmission 

(chaine, courroie…)

FT3 : Transformer la rotation de 
la roue en translation du 
scooter sur le sol.

Roue 
(jante + pneu)

C1 : Avoir une 
autonomie suffisante FT1 : Stocker le carburant Réservoir

C  : Transporter  des 
bagages FT :…………… Coffre, porte-bagages

C.  …………. FT : empêcher une utilisation 
usurpatoire ………………

C.  : installer 
confortablement 
l’utilisateur

FT : permettre à l’utilisateur de 
s’installer ……

FT2 ; faciliter l’accès aux 
commandes

Sélecteurs, poignées 
pivotantes, leviers…

FT3 : ………………. Bulle, brise-vent

C..  Sécuriser 
l’utillsateur FT …………… Freins

FT 3 : Améliorer la tenue de 
route ……….

Fonctionnement et structure des objets – page  /86



 

2.5 Critères et niveaux d’appréciation
Pour définir un critère d’appréciation, il faut se demander :  
qu’est-ce qui permet de distinguer, de délimiter ou de spécifier la solution retenue ?  

Pour définir le niveau d’un critère d’appréciation, il faut se demander s’il est mesurable et 
lui attribuer une valeur. 

Exemple de la contrainte C1 : 

- Le critère pour spécifier le réservoir est sa capacité, sa contenance 
- Le niveau est une valeur… 25 litres par exemple 

Travail à faire : sur Internet trouver un modèle de scooter et remplissez le tableau  

Fonctions de service Solutions 
constructives

Critères 
d’appréciation Niveau d’appréciation

FS : Déplacer 
l’utilisateur sur route 
sans effort physqiue

Moteur thermique Cylindrée ………………….. cm3

Mécanisme de 
transmission

Type (boite de vitesse, 
embrayage 
automatique ou non…

…………………………

Roue Dimensions du pneu 
AR …………….    en cm

C1 avoir une 
autonomie suffisante Réservoir Capacité 25 litres

C.   Respecter 
l’environnement

Pot d’échappement ……….. …………………….. dB

Matériaux Recyclables ou non …………………en %
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