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Domaine Compétences

C 2.1
Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les

conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources
correspondantes.

C 2.3 S’approprier un cahier des charges.
C 3.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis,

schémas, graphes, diagrammes, tableaux (représentations non normées).
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Du besoin au Cahier des charges - Exercices
Le besoin

Définir le besoin

Définition : Un besoin est une nécessité ou un désir éprouvé par l’homme.
Tout objet technique répond à un besoin.

Exercice 1 : Identifier le besoin

Le robot NAO est destiné à être un compagnon bienveillant et complice. Il peut se
déplacer, vous reconnaître, vous entendre et même vous parler !

D’après ce texte, à quel besoin répond le robot ?

1 : Amuser les enfants

2 : Tenir compagnie

3 : Décorer la maison

Analyse du besoin

Pour analyser le besoin d’un produit, il faut se poser 3 questions :

A qui le produit rend-il service ?

Sur quoi agit-il ?

Dans quel but ?

En répondant à ces questions, nous définissons la (ou les) fonction(s)
principale(s) du produit
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Exercice 2 : Formuler le besoin

Observez les objets. Complétez les bêtes à cornes et définissez le besoin de chaque
objet. Pour vous aider consulter la fiche « Expression du besoin ».

Effectuer un calcul

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

Dans quel but ?

1 2

3

Fonction principale (usage)

Effectuer un calcul

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

Dans quel but ?

1 2

3

Fonction principale (usage)

Effectuer un calcul

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

Dans quel but ?

1 2

3

Fonction principale (usage)
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Les contraintes

Pour répondre au besoin et remplir la fonction d’usage, un objet technique
doit être conçu pour respecter un ensemble de contraintes, normes ou
règlements.

Nous appellerons contraintes tous les éléments qui auront une influence
sur l’objet. Ceux-ci peuvent être matériels (une table, un cartable, tout ce qui
est palpable), ou immatériels (le goût de l’utilisateur, la mode, l’âge de
l’utilisateur).

Elles peuvent être sectorisées en diverses catégories :

Les contraintes liées au fonctionnement

Les contraintes liées au budget

Les contraintes liées à la sécurité

Les contraintes liées à l’environnement

Les contraintes liées à l’esthétisme

Les contraintes liées à l’ergonomie

Exercice 3 : Identifier une contrainte

La gamme des montres connectées se décline en plusieurs coloris

Citez la contrainte qui a influencée cette proposition.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Le ventilateur se différencie de la solution classique à pales tournantes.

Ventilateur Dyson. Pas de pales qui tournent. Pas d’arête tranchante.
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Citez le type de contrainte à laquelle satisfait cette solution.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Exercice 4 : Identifier une contrainte

Observez le mode d’utilisation du casque.

Selon vous, comment le casque est-il connecté à l’appareil émetteur du son ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Comment s’effectuent les commandes de réglage du son ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Citez la contrainte que le concepteur s’est appliqué à satisfaire.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Comment justifiez-vous la forme de l’arceau ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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L’analyse fonctionnelle de l’objet

A partir de la réflexion sur le besoin de l’objet et les contraintes qu’il doit
respecter, nous allons maintenant définir la liste des fonctions que l’objet
devra accomplir.

Pour déterminer les fonctions , on réalise une  analyse fonctionnelle  où
l’on  détermine les fonctions  d’un produit à partir de la recherche des liens de
ce produit avec les éléments de son environnement .

Pour cela, nous emploierons un schéma que nous appellerons le «
diagramme pieuvre ».

Exercice 5 : Formuler des contraintes

Les concepteurs du e-Solex ont imaginé le vélo-solex version 3ème millénaire.

Observez le graphe des interacteurs du e-Solex et attribuez la fonction ou la contrainte
qui correspond à la définition ci-dessous.

FP.. ou
FC… Fonctions de services

Permet de véhiculer confortablement l’utilisateur en facilitant les
déplacements urbains
Doit dégager une image sympathique, en phase avec les
préoccupations actuelles
Doit résister aux agressions extérieures
Doit aider à percevoir les autres usagers de la route
Doit permettre à l’utilisateur de transporter des bagages
Doit respecter la législation
Doit informer des changements de direction

Formulez la contrainte C6.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Le e-Solex, fonctionnant avec une propulsion électrique, est équipé d’une batterie
amovible facilement transportable, qui peut être chargée à domicile ou au bureau en 4
heures. Cette batterie doit pouvoir aussi être chargée avec un chargeur externe sans
démontage.

Citez le nouvel élément qui interagit avec le e-Solex.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Les propositions ci-dessous définissent-elles la nouvelle contrainte ?

Prévoir l’installation d’une batterie de secours.
Oui
Non

Permettre se raccorder à un chargeur externe.
Oui
Non

Être autonome en énergie.
Oui
Non
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Les critères d’appréciation et les niveaux des critères
d’appréciation :

Afin de contrôler la conformité de ce que l’on va concevoir avec le cahier
des charges, il faut être capable d’évaluer si il répond à chaque fonction
principale et contrainte. Pour cela, on définit des critères d’appréciation des
fonctions. Un critère est une caractéristique mesurable ou observable comme
une grandeur physique …

Exercice 6 : Déterminer les niveaux des critères

Le robot domestique permet, en aspirant le sol en toute autonomie, de soulager
considérablement les ménages d’une tâche fastidieuse.

Pour fixer la hauteur maximale acceptable du robot, de quoi a-t-on dû tenir compte ?
Citez la contrainte à laquelle se réfère cette question.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Une hauteur maximale de 50 cm vous semble-t-elle acceptable ? Justifiez votre réponse
et proposez une valeur limite.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

La capacité de stockage du volume des déchets doit être supérieure à 0,5 L. Complétez
l’extrait de cahier des charges en précisant la contrainte, le critère d’appréciation et le
niveau.

Contraintes Critères d’appréciation Niveaux
…………………… …………………… ……………………
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Le cahier des charges de l’abri-bus
1- La problématique :

Que manque-t-il à aux élèves pour se protéger des intempéries ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Quelle est la fonction d’usage d’un tel objet technique ? (rappel de la forme de la réponse
l’objet sert à)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2- L’expression du besoin :

Afin d’être plus précis lors de la conception d’un objet technique, il est nécessaire
d’exprimer le besoin auquel répond l’objet technique. Cela permet de spécifier les raisons
pour lesquelles l’utilisateur va acheter ce produit.

Complète le diagramme « Bête à Cornes » ci-dessous en répondant aux questions,
puis énonce le besoin.

Effectuer un calcul

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

Dans quel but ?

1 2

3

Abri-bus

Fonction principale (usage)

Ce diagramme permet de mettre en évidence le fait que l’objet étudié le met en relation
avec 2 éléments de son environnement. Quels sont-ils ?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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3- Analyse fonctionnel

En vous aidant des documents ressources compléter le diagramme pieuvre suivant et
le tableau des fonctions

.....................

Abri-bus

......................

..................

.......................

Sécurité....................

Informations

Dégradations FP1 FP2FC1
FC2

FC3

FC4
FC5FC6

FC7

FC8

Fonctions de services
FP1 Doit permettre à l’utilisateur …………………………………des intempéries 
FP2 Doit permettre à l’utilisateur d’attendre le bus 
FC1 
FC2 Doit ………………………………………………………… aux intempéries 
FC3 Doit être adapté aux bus 
FC4 Doit …………………………………………………………..l’environnement 
FC5 ……………………………………………………………………………………….
FC6 Doit être ………………… à la luminosité extérieure 
FC7 Doit contenir ………………………………………………………………………… 
FC8 ………………………………………………………………………………………. 
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4- Le cahier des charges

Un premier cahier des charges vient d’être établi cidessous. Proposer des idées pour
chaque fonction afin de l’améliorer.

FONCTIONS CRITÈRES NIVEAUX
Système de couverture 

- dimensions 
- matériaux 

Protections latérales 
- dimensions 
- matériaux 

Fond 
- dimensions 
- matériaux

Dôme, 1 ou 2 pentes 
(à déterminer)
(à déterminer) 

Façade 
(à déterminer)
(à déterminer) 

Façade 
(à déterminer)
(à déterminer) 

Confort 
Repère

Banc 
Numéro de la ligne

FC1 : Doit être adapté et
plaire à l’utilisateur

Nombre d’utilisateurs 
Forme 

Couleur 
Matériaux

Dimensions « fonctionnelles
»

8 à 10 personnes 
Rectangulaire et finitions

arrondies 
Adapté aux goûts (à

déterminer) 
Bois, aluminium, verre,

polycarbonate 
3900x2000 (point

bas)x1700mm

FC2 : Doit résister aux
intempéries

Fixation 
Matériaux 
Étanchéité

Fixation par système
d’ancrage (à déterminer)
Bois, aluminium, verre,

polycarbonate 
Joints d’étanchéité

FC3 : Doit être adapté
aux bus

Distance de l’abri - bus 
Accès 

Hauteur du trottoir
1 à 1m50 

Facile 
10 à 20 cm

FC4 : Doit respecter et
être adapté à

l’environnement

Forme 
Couleur 

Matériaux 
Dimensions «

d’encombrement »

Adapté à l’environnement 
Adapté à l’environnement
Adapté à l’environnement 

A déterminer

FC5 : Doit respecter les
normes de sécurité

Fixation 
Matériaux 
Montage

Fixation par système
d’ancrage (à déterminer) 
Verre sécurit, plexiglass,

polycarbonate 
Sécurisé

FC6 : Doit être adapté à
la luminosité extérieure

Énergie 
Système d’éclairage 

Détection de la luminosité
Solaire 

LED, ampoule, néon 
Détecteur d’obscurité

FC7 : Doit contenir des
informations sur les

horaires et le réseau des
bus

Dimensions du panneau 
Emplacement 

Type d’affichage

850x650x40mm 
Intérieur sur la façade du

fond 
Fermé (verre ou plexiglass)

FC8 : Doit résister aux
dégradations

Matériaux 
Nettoyage 

Changement de pièces
usagées ou dégradées

Verre sécurit, plexiglass,
polycarbonate 

Facile 
Facile, rapide
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Bilan
Le Besoin

La conception d’un objet répond à un besoin qu’il faut formuler précisément afin de
déterminer à qui l’objet s’adresse et ce qui en est attendu.

Pour identifier le besoin, on utilise un outil de description appelé schéma du besoin ou
« Bête à cornes », qui permet de répondre à trois questions : A qui rend-t-il service ?; Sur
quoi agit-il ?; Dans quel but existe-t-il ?

Effectuer un calcul

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

Dans quel but ?

1 2

3

Lampe
de bureau

Utilisateurs
Niveau

d'éclairage

Eclairer un bureau

L’analyse fonctionnelle

Les fonctions de service

L’analyse du besoin 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 identifier les éléments extérieurs qui interviennent lors de l’utilisation
de l’objet et à rechercher pour chacun d’eux la fonction de service que doit assurer le
produit.

On distingue deux types de fonctions de service :

les Fonctions Principales (FP), c’est à dire à quel besoin répond le produit.
les Fonctions Contraintes (FC), 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 durable;
aux aspects économiques (budget et coût)
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L’outil pieuvre

La pieuvre permet de représenter les fonctions de service d’un objet et leurs relations.

Utilisateurs

LAMPE DE
BUREAU

Plan de travail

Oeil

Ergonomique

Energie

FP1
FC1

FC2

FC3FC4

FC5

Concurrence

Caractérisation des fonctions de service

Les fonctions de service doivent être listées, classées et explicitées à l’aide d’un
tableau, où l’on défini pour chacune d’elle :

Les critères d’appréciation permettant de préciser ce qui est attendu par la
fonction.

Exemples : La taille, le poids, la résistance, le prix…
Les niveaux d’appréciation des critères permettent de préciser la performance

attendue pour chaque critère.
Exemples : une masse inférieure à 2 kg, prix inférieur à15 €,
norme Nf 0114B6…

Exemple : Lampe de bureau

Tableau de caractérisation des fonctions de service
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Fonctions Critères d’appréciation Niveaux d’appréciation

FP1
PERMETTRE à l’utilisateur

d’éclairer le plan de
travail.

Surface éclairée 
Intensité lumineuse

1m2 minimum 
60 lux minimum

FC1 NE PAS ÉBLOUIR
l’utilisateur. Lumière dans les yeux Absence impérative

FC2 PLAIRE à l’œil.
Forme 

Couleur 
Matériaux

Soignée 
2 maximum 
3 maximum

FC3 ÊTRE ergonomique. Encombrement 
Orientation

400mmx100mmx200mm 
Suivant deux axes

FC4 ÊTRE compétitif par
rapport à la concurrence. Prix de vente 15 € maximum

FC5 ÊTRE ALIMENTER en
énergie.

Tension de voltage 
Puissance électrique

230 Volts 
20 W maximum

Nota : Les fonctions de service peuvent être classées suivant leur importance, le
concepteur devra donc privilégier certaines fonctions en terme de coût notamment.

Le cahier des charges fonctionnel

Le cahier des charges fonctionnel (CdCF) est un document contractuel rédigé en
accord entre le client et le concepteur. Il fixe les responsabilités, les coûts, les
performances et les délais.

Il comprend :

La présentation du problème qui précise le besoin, le marché, la clientèle cible et
les objectifs.
La liste des éléments extérieurs et des fonctions de service à travers l’outil Pieuvre.
Le tableau de caractérisation qui liste les fonctions de service et les performances

attendues exprimées par des critères et des niveaux d’appréciation.
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