
L’ANALYSE ET LE CONCEPTION 
DE L’OBJET TECHNIQUE 

Fiche Synthèse 1 Le besoin, l’analyse fonctionnelle et le C.D.C.F 

Qu’est-ce que répondre à un besoin ? 
Avant d’imposer une solution, il faut se tourner vers le demandeur, pour 
aboutir de manière structurée à la solution. En effet, le but d'un projet est de 
satisfaire le besoin. 
Ce besoin doit être exprimé dès le lancement du projet. Il s’agit d’expliciter 
quelle est l'exigence fondamentale qui justifie la conception du produit. 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que l’analyse fonctionnelle d’un besoin? 
L'analyse des besoins étant réalisée, il est ensuite nécessaire 
d'approfondir pour pouvoir rédiger un document contractuel 
afin que le demandeur et le concepteur s'entendent.  
Cette étude conduit à faire la liste des éléments extérieurs qui 
interviennent lors de l'usage de l'objet et à rechercher pour 
chacun d'eux la fonction de service que doit assurer le produit. 
On distingue : 
- les fonction principales, c'est à dire à quel besoin répond le 
produit. 
- les fonctions contraintes, ces contraintes peuvent être 
liées :  
 au fonctionnement et à la durée de vie ; 
 à la sécurité ; 
 à l’esthétique et à l’ergonomie ; 
 à l’impact environnemental et au développement dura-

ble ; 
 aux aspects économiques (budget et coût)  

 
Comment caractériser les fonctions de service ? 
Ces fonctions doivent donc être listées, classées et explici-
tées.  
On défini pour chacune d’elle :  
 Les critères d'appréciation permettent de préciser ce 

qui est attendu par la fonction. Exemple : la taille, le 
poids, la résistance, le prix... 

 Les niveaux d'appréciation des critères permettent de 
préciser la performance attendue pour chaque critère. 
Exemple : une masse inférieure à 2kg, prix inférieur à 
15€, norme Nf 0114B6... 

Les fonctions de service peuvent être classées suivant leur 
importance, le concepteur devra donc privilégier certaines 
fonctions en terme de coût notamment. 
 
De quoi est composé le Cahier des charges fonctionnel (C.D.C.F) ? 
Le cahier des charges fonction-
nel est un document contrac-
tuel rédigé en accord entre le 
client et le concepteur. Il fixe 
les responsabilités, les couts, 
les performances et les délais. 
Il comprend deux parties : 
 La présentation du problè-

me qui précise le besoin, 
le marché, la clientèle ci-
ble et les objectifs.  

 Un tableau qui liste les 
fonctions et les performan-
ces attendues exprimées 
par des critères et des 
niveaux d'appréciation. 
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Voici une traduction possible sous forme de 
diagrammes que l’objet technique « le crayon » 
doit satisfaire :  
Diagramme 1 : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Diagramme 2 : 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fonction principale 1 (FP1) : L’objet technique doit 
permettre à l’utilisateur de laisser une trace sur un 
support. 
Fonction contrainte 1 (FC1) : L’objet technique devra 
être concurrentiel par rapport aux produits du marché. 
Fonction contrainte 1 (FC2) : L’objet technique devra 
pouvoir effacer sa propre trace. 
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Un peu d’Histoire 
Voici le cahier des charges relatif à la 2CV établi par Monsieur BOU-
LANGER (responsable de CITROËN) à Monsieur BROGLY, directeur 
du Bureau d'Etudes en 1936 : 
Faites étudier par vos services une voiture pouvant transporter 2 culti-
vateurs en sabots, 50 kg de pommes de terre ou un tonnelet à une 
vitesse maximum de 60 km/h, pour une consommation de 3 litres au 
cent. 
La voiture pourra passer dans les plus mauvais chemins ; elle devra 
pouvoir être conduite 
par une conductrice 
débutante et avoir un 
confort irréprochable. 
Son prix devra être 
inférieur au tiers de 
celui de la traction 
avant 11CV. 
Le point de vue esthé-
tique n'a aucune im-
portance. 


