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1. Définition : 

L’analyse fonctionnelle est utilisée dans les premières phases d’un projet pour créer ou améliorer un 

produit. Elle permet de ………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………….. 

Elle se présente le plus souvent sous forme de différents graphes ou 

diagrammes d’analyse. 

 

 

Afin de découvrir ces différents outils d’analyse fonctionnelle d’un produit, 

nous allons prendre comme exemple le scooter. 

 
2. Enoncer le besoin : 

On utilise un outil pour énoncer le besoin. Il s'agit d'une disposition graphique permettant de 

formaliser le besoin à partir d'une approche interrogative. 

On l’appelle aussi le diagramme « bête à cornes » en fonction de sa forme. 

 

Activité1 : 
Q1.1 COMPLETEZ le diagramme ci-dessous pour le scooter, en répondant aux trois questions 
suivantes : 

- « Dans quel but  le scooter existe t-il ? » 
- « A qui le scooter rend-il service ? » 
- « Sur qui ou sur quoi agit-il? » 

 
Remarque : Une fonction débute toujours par un verbe à l’infinitif. 
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3. Le diagramme inter-acteur ou diagramme pieuvre: 

C’est un outil d’analyse, utile pour rédiger le cahier des charges d’un produit lors de sa conception. Il 

faut caractériser les fonctions : c’est-à-dire, dresser un tableau ou figureront les critères 

d’appréciation et des niveaux d’évaluation de chacune d’entre elles. 

 

Activité 2 : 
Q2.1 IDENTIFIEZ la fonction principale sur le diagramme pieuvre et COMPLETEZ le tableau. 

Q2.2 IDENTIFIEZ les fonctions complémentaires sur le diagramme pieuvre et COMPLETEZ le 

tableau. 

 

Remarque : La fonction principale et les fonctions complémentaires sont toutes des fonctions de 

services. Elles doivent toutes commencer par un verbe à l’infinitif. 

 

 

 

FP1 : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FC1 : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FC2 : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FC3 : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FC4 : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FC5 : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FC6 : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FC7 : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FC8 : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FC9 : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Le diagramme SADT: 

L’analyse fonctionnelle descendante permet de comprendre …………………………………………...  

S.A.D.T = ……………………………………………………………………  

NIVEAU A-0 : Ce niveau d'analyse représente l'objet dans son ensemble suivant un point de vue et 

une phase précise et énonce la fonction globale. 

 

 

 
Activité 3 : 

Q3.1 COMPLETEZ le diagramme SADT de niveau A-0 du scooter, du point de vue utilisateur.  

 

 

5. Le FAST: 

Après avoir défini les fonctions de service d’un produit existant (diagramme pieuvre), ce diagramme 

permet ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il s’agit d’une analyse interne du produit : 

F.A.S.T = ……………………………………………………………………  
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Activité 4 : 
Q4.1 En vous aidant de la Fonction Principale FP1 du scooter et des 3 réponses données ci-

dessous, COMPLETEZ correctement le diagramme FAST suivant : 

Données : 

-  Transmettre le mouvement de rotation à la roue arrière 

-  Transformer la rotation de la roue en translation du scooter sur le sol 

- Moteur Thermique 

 

 

 

Q4.2 En vous aidant d’un trait, IDENTIFIEZ les solutions constructives en les reliant à l’élément 

correspondant sur la photo ci-dessus. 

 

Q4.3 En vous aidant de la Fonction de service FC7 du scooter, DETERMINEZ les solutions 

constructives des Fonctions techniques suivantes : 

 

 
 

Q4.4 En vous aidant d’un trait, IDENTIFIEZ les solutions constructives en les reliant à l’élément 

correspondant sur la photo ci-dessus. 

 


