
Classe 3eme CI 1 : Analyse fonctionnelle Activité 1 : expression du
besoin 

I / L'analyse fonctionnelle du besoin ( A.F) : définition  

A qui s’adresse l’A.F. ? 
L’AF s’adresse aux concepteurs de produits . 

Quel est le but de l’A.F. ? 
Le but de l’Analyse Fonctionnelle est d’optimiser la conception de produits en 
s’appuyant sur les fonctions que doit réaliser le produit. Une fois les fonctions du 
produit identifiées et caractérisées, l’équipe de conception peut rechercher les 
meilleurs solutions par rapport à des critères objectifs. 

Quand utiliser l’AF ? L’AF n’a de sens que si elle est menée au début d’un projet.

 Pourquoi utiliser l’AF ? L’Analyse Fonctionnelle permet d’éviter certains pièges de
la conception. Dans les faits, les premières étapes de l’AF sont générales et 
concernent tous les acteurs d’un même projet. C’est seulement dans un deuxième 
temps que l’AF devient technique, et oriente les concepteurs vers des solutions 
techniques.

 Les 3 étapes de l’A.F sont : 

Dans cette activité on va s’intéresser :

- à comprendre l’analyse du besoin via 
Quelques cas concrets et pratiques



EXERCICE 1 : choix d'un objet technique en fonction d'un besoin 

Consigne : Compléter le tableau ci-dessous ; vous devez trouver un objet technique qui permet de 
réaliser le besoin de l'utilisateur. ( il peut y avoir plusieurs solutions pour un besoin !!!!! ) 
note : l'objet technique doit être une technologie encore utiliser aujourd'hui !

définition " besoin " : Un besoin est un désir (ou une nécessité) éprouvé par l’utilisateur d’un 
système »

Besoin de l'utilisateur Objet technique choisi

Exemple : être à l'heure en cours de technologie Un réveil , un smartphone , une tablette ......

ECOUTER DE LA MUSIQUE ............................................................................

REGARDER UNE VIDEO SUR YOUTUBE .............................................................................

CONNAITRE SON RYTHME CARDIAQUE
EN FAISANT DU SPORT

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

REALISER UN MONTAGE VIDEO .............................................................................

REALISER UN FILM D'UNE VUE
AERIENNE

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

 UN FICHIER AUDIO DANS UN STOCKAGE .............................................................................

BRANCHER UN P.C SUR UNE T.V .............................................................................

SOULEVER UNE VOITURE POUR FAIRE
UNE REPARATION

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



II/ Qu'est-ce-q'un diagramme " bête à corne "  - définition

EXERCICE 2 : applications de la " bête à corne " 




