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Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions,  
Identifier les contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes. 

Associer des solutions techniques à des fonctions.  

 

Fiche connaissance 

 

1. ENONCER LE BESOIN 

 

 
 
 

2. L’EXPRESSION FONCTIONNELLE : ANALYSER L’ENVIRONNEMENT DE L’OBJET TECHNIQUE. 
 

  POURQUOI ? :  
 Identifier la ou les  fonctions  principales (liées à l’usage de l’objet) et les fonctions contraintes du futur produit.  

 Celles-ci  peuvent être liées à l’utilisateur (ergonomie, esthétique) ou au fonctionnement de l’objet, à la sécurité, à 
son impact environnemental, ou aux aspects économiques (budget, coûts). 

 AVEC QUEL OUTIL ? : 
 Le diagramme des inter-acteurs (ou diagramme pieuvre).  

 COMMENT ? : 
 
  Placer l’objet technique au centre du diagramme.   
 Noter la fonction principale (issue du digramme « bête à corne »). 
 Faire l’inventaire des éléments extérieurs qui interviennent lors de l’usage de l’objet technique et  les noter.  
 Rechercher pour chacun d’eux la fonction contrainte  que doit assurer le produit et les numéroter. 
 
 

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

Dans quel but ? 

Permettre à l’écolier de transporter du matériel 

Ecolier Matériel 

Cartable 

Les besoins des consommateurs évoluent au cours du temps, 

des techniques (solutions techniques, moyens de production), des 

structures sociales (mode de vie, âges) et économiques (pouvoir 

d’achat). Ils sont parfois créés ou amplifiés par les entreprises à 

l’aide de la publicité. 

Les études préalables à la conception d’un produit 

passent obligatoirement par l’analyse du besoin des 

consommateurs. Il existe un outil particulier pour énoncer ce 

besoin :    La « bête à cornes » 

 

Pour le remplir il faut se poser 3 questions relatives à 

l’objet que l’on veut développer :  

 A qui rend-il service ? 

 Sur quoi agit-il ? 

 Dans quel but ? 

Objet technique 



3.   CARACTERISER LES FONCTIONS 

 POURQUOI ? : 

Décrire au mieux chacune des fonctions  afin de permettre au concepteur d’apporter des solutions techniques.  

 COMMENT ? :  

Dans un tableau, on énonce les fonctions trouvées (verbe à l’infinitif suivit d’un complément). 
Puis on précise  pour chaque fonction  les critères d’appréciation et les niveaux de performance attendus  par la solution. 

  Les critères d’appréciation (caractéristique observable ou mesurable tel que dimensions, masse, coût ... etc) qui 
permet de porter un jugement sur une fonction ou contrainte. 

 Niveau de performance :   niveau que devra atteindre chaque fonction ou contrainte. 

Exemple : 

 
 

4. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL  

Ces informations (expression du besoin et étude fonctionnelle ) sont rassemblées  dans un document nommé «cahier des 
charges fonctionnel » . Il permet  donc d’exprimer le besoin d’un produit et énonce les fonctions et contraintes attendues 
par les utilisateurs.  

 

 

EXPRESSION FONCTIONNELLE 

Fct° Enoncé Critères Niveaux 

FP1 TRANSPORTER DU MATERIEL 

Contenance 3 livres 
2 classeurs 
1 trousse 

Poids Inférieur à 1 kg 

Dimensions Hauteur maxi 45 cm 
Largeur maxi 25 cm 
Longueur maxi 65 cm 

FC5 ETRE ESTHETIQUE Couleur Bleue 


