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1. BESOIN, REPRESENTATION FONCTIONNELLE, CAHIER DES CHARGES
Un objet technique répond toujours à un besoin exprimé par l’homme (fonction d’usage).
Pour vérifier que le besoin existe et préciser ce que les utilisateurs attendent de l’objet il est nécessaire de 
réaliser une étude de marché sous forme de sondages ou d’enquêtes (service marketing).
Ce besoin est ensuite exprimé dans un document appelé Cahier des charges fonctionnel (C.D.C.F.) 
élaboré pour la conception du produit. (Service bureau d’études)
Afin de satisfaire la fonction d’usage, le nouveau produit est décrit en termes de fonctions principales 
et de fonctions contraintes.
Ces fonctions et ses contraintes sont décrites dans le « CDCF » qui est donc un contrat de fabrication.

L’objet fini devra être conforme à ce contrat. Pour cela on répondra à 3 questions :
– A qui le produit rend il service ? - Sur quoi agit-il ? - Dans quel but

2. FONCTIONS, CRITERES ET NIVEAUX
Pour trouver les fonctions on doit suivre la démarche suivante :

· Recenser l’ensemble des éléments susceptibles d’entrer en contact avec le produit, (exemple pour
un baladeur MP4 : casque, morceaux de musique, films, poche, carte mémoire,…)

· Identifier les exigences du produit vis-à-vis des éléments recensés,
· Transformer ces exigences en fonctions en l’énonçant avec un verbe à l’infinitif. (exemple pour le

baladeur : doit permettre à l’utilisateur de visionner des films)
· Précisez les fonctions par des critères d’appréciation et des niveaux délimités par une flexibilité.

Critère : Le critère précise la fonction technique en donnant un moyen de l’évaluer (ex : pour le baladeur,
on peut avoir un critère « taille suffisante de la mémoire de masse »)
Niveau : le critère est défini par un ou plusieurs niveaux chiffrés (ex : 1 Go).
Flexibilité : C’est la tolérance du niveau ou les limites acceptables (ex : + ou – 100Mo)

On utilise souvent des outils graphiques pour rédiger le cahier des charges.
Par exemple le schéma fonctionnel appelé « graphique pieuvre » : 
Principe : Le produit est en relation avec certains composants du milieu extérieur repérés
1, 2, 3 ou 4. Il crée une relation entre 1 et 2, II doit s'adapter à 3 et il agit sur 4 : II remplit
des fonctions.
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(Si l'objet permet à un élément extérieur d'agir sur un
autre élément, il s'agit d’une fonction principale « FP ».
Les contraintes « C » appelées aussi Fonction
Contraintes « FC » imposent des restrictions au produit
par son environnement. Elles identifient les relations entre
l’objet et un élément du milieu extérieur)

Fonctions principales Fonctions + contraintes

FP1 : Permettre à l'utilisateur
d'écouter de la musique.

C1 : Respecter la sécurité vis-à-vis du volume sonore.

C2 : Être de forme et de couleur agréables à l’œil.

C3 : Être de prise en main facile (ergonomie).

C4 : Doit permettre de connecter un casque.

FP2 : Permettre à l'utilisateur de
visionner des vidéos

C5 : Pouvoir se connecter à un ordinateur pour échanger des données.

C6 : Être alimenté en énergie.

C7 : Permettre de stocker de la musique (son).

C8 : Permettre de stocker des vidéos. … etc… on aurait pu également 
parler de contraintes de développement durable, de contraintes 
économiques,…

Exemple 2 : Le téléphone portable
FP : Permettre de communiquer en se servant des
ondes radiotéléphoniques.
FC1 : S’adapter à l’utilisateur (taille, forme, son,…)
….
FC6 : Capter les ondes radiotéléphoniques
FC7 : S'adapter au secteur 220V
FC8 : Respecter la réglementation
FC9 : Plaire à l'utilisateur
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1. L’ORGANISATION D’UN PROJET
La bonne gestion d’un projet est déterminante pour sa réussite. Plusieurs contraintes doivent être respectées :
l’ordonnancement et la réalisation des étapes, le respect des délais et du budget…

Il est donc absolument nécessaire de s’organiser et de coordonner le projet dans la gestion des matériels, 
dans la gestion des moyens humains et dans le temps. 
Il est impératif de définir précisément les étapes de conception et de réalisation, ainsi que les opérations 
nécessaires, puis de les ordonner chronologiquement. C’est la planification. 
Une répartition doit également être faite entre les divers intervenants (ingénieurs, techniciens, 
dessinateurs, ouvriers, …) et les différents services (bureau d’études, bureau des méthodes, ateliers,….). 
Tout en respectant les dates imparties, chaque étape a une certaine durée, une éventuelle flexibilité.
L’ordre des opérations doit être chronologique, on parle alors d’antériorité (voir fiche Analyse 44).
Cependant certaines tâches peuvent être effectuées en même temps, il s’agit de temps masqué.

Quand il y a peu d’opérations il n’est pas très difficile de connaître leur ordonnancement logique.

Lorsque le
projet est plus
important, on a
recours à des
logiciels
spécifiques
(comme Gant
Project) qui
permettent la
planification des
opérations sans
risque d’erreur.

On obtient alors
des graphiques
de type
Diagramme de
Gantt :

Ou de type
PERT
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2. L’ELABORATION DU BUDGET D’UN PROJET
Tout objet réalisé a un coût. Ce coût va déterminer le prix de vente.
On appelle coût de revient la somme d’argent nécessaire à la réalisation d’un objet.
Celui-ci se décompose en :

Coût de revient = Coût d’études, recherche, développement… (bureau d’études),
• + Coût de la matière (matériaux, composants, consommables,…),
•  + Coût de la réalisation (main d’œuvre, énergie nécessaire,…),
• + Coût de commercialisation (port, publicité, emballage,…)

Le service comptabilité gère l’ensemble des dépenses et des recettes.
Tout cela forme ce que l’on appelle un BUDGET.

Lorsqu’il est réalisé avant la fabrication, il est estimatif et porte le nom de budget prévisionnel.
A la fin de la fabrication on détermine le budget définitif.
Une bonne gestion réside dans la maîtrise des coûts et consiste donc à limiter les écarts entre budget 
prévisionnel et budget définitif.

3. DUREE DE VIE D’UN OBJET TECHNIQUE
Un objet se conçoit, se réalise, s’utilise et meurt.

On parle de durée de vie d’un objet technique le temps qui va s’écouler entre sa commercialisation et son
recyclage ou sa mise au rebut.

Le cycle de vie d’un produit comprend 5
phases :

– La phase de mise au point 
– La phase de lancement, 
– La phase de croissance, 
– La phase de maturité, 
– La phase de déclin. 

En fin de vie l’objet doit être en partie recyclé.

– La plupart des produits meurent dès la phase de lancement : Le parfum BIC
– Certains meurent lors de la phase de croissance : La voiture FIAT SENA
– D’autres ne meurent pas même s’ils atteignent la phase de maturité : la multinationale COCA COLA
– Ou passent par toutes les étapes avec succès et atteignent la phase du déclin : Les processeurs 

pentiums

L’entreprise doit donc envisager l’avenir suffisamment tôt et prendre en compte tous ces aspects
économiques pour que le coût de conception soit adapté au besoin et respecte le budget.

Page 2/2 connaissance_analyse_32_6_16_2015.odt

32



7 Les représentations d'un objet
9 Créer une représentation numérique
15 Modéliser le réel

1. LES DIFFERENTS TYPES DE REPRESENTATION (Rappels)
Les solutions techniques d’un objet peuvent être représentées sous différentes formes :

2. LES LOGICIELS DE CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR (CAO)
Au-delà de la simple représentation (D.A.O. Dessin Assisté par Ordinateur),
l’informatique peut aussi aider à la conception et aux essais du futur prototype.
De nombreux logiciels de Conception Assistée par Ordinateur permettent de
réaliser des maquettes numériques en respectant les conventions
(symbolisation, normes…) et en réalisant des essais par simulation.

La maquette numérique réalise donc des représentations structurelles de l’objet technique en 3D et 
permet de rechercher des solutions techniques possibles en étant le plus proche du C.D.C.F., d’en 
comprendre le fonctionnement, de tester la résistance des matériaux avant
même que l’objet n’existe physiquement. Elle représente un réel intérêt
technique et économique pour l’entreprise.

Exemple de maquette numérique réalisée avec un logiciel de CAO : Sketchup
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Simulation des mouvements d’une pince
robot avec Solidworks
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Des couleurs sont généralement utilisées pour visualiser les efforts
(compression,traction, flexion,…). Le concepteur positionne les charges, le
logiciel montre ensuite les efforts engendrés suivant les zones de l’objet
technique.

Une correction peut alors être éventuellement réalisée en
augmentant les sections des différents éléments ou en
modifiant les formes ou encore en changeant les
matériaux.

Mieux encore, des dispositifs informatiques de réalité virtuelle 
permettent à un futur utilisateur de simuler à l'intérieur d'un ordinateur 
un monde virtuel, mais qui peut obéir à des lois similaires à celles du 
monde réel. Ils permettent de tester l’objet dans son environnement.

Maquette numérique : Fichier informatique permettant la visualisation en 3D, des tests de
fonctionnement, d’encombrement, de positionnement et de résistance.

Associé à un système de fabrication, le logiciel de C.A.O. peut piloter une machine et réaliser
l’objet technique. On parle alors de CFAO : Conception Assistée par Ordinateur. Il y a alors interactivité. Tout
est lié. En modifiant le dessin, on modifie la cotation, la nomenclature, les
dessins d’ensemble et de définition, les assemblages, les fichiers d’usinage,…

Rappels : 2D = 2 dimensions (Surfaces : rectangle, cercle, triangle,…)
3D = 3 dimensions (Volumes élémentaires : cylindre, cube, cône, sphère,…).
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Exemple d’une plateforme technologique de 
recherche en réalité virtuelle


