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Rédiger un cahier des charges fonctionnel

1- La présentation générale du produit :
Il faut décrire :
- le produit et son marché 
- le contexte du projet 

2- Identification du besoin :
Un objet technique répond toujours à un
besoin exprimé par l’homme (fonction
d’usage). 
Pour identifier le besoin, on peut
utiliser un outil de desciption graphique
appelé « 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 ?

3- L'expression fonctionnelle du besoin :
Elle permettre de définir toutes les fonctions que le produit doit avoir mais aussi de 
définir toutes les contraintes que nous devrons respecter. 
On utilise souvent des outils graphiques pour rédiger le cahier des charges. Par 
exemple, le schéma fonctionnel appelé « graphique pieuvre » permet de représenter 
les fonctions d’un objet et leurs relations,
 
Pour trouver les fonctions on doit suivre la démarche suivante :
 1- Recenser l’ensemble des éléments susceptibles d’entrer en contact avec le 
produit, (exemple pour  une lampe de bureau : énergie, œil, plan de travail, 
utilisateur, …) 
2- Identifier les exigences du produit vis-à-vis des éléments recensés, 
3- Transformer ces exigences en fonctions en l’énonçant avec un verbe à l’infinitif. 
(exemple : doit permettre à l’utilisateur d’éclairer le plan de travail) 
4- construire le schéma fonctionnel :
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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)

4- CARACTÉRISATION DES FONCTIONS DE SERVICE
 
Pour définir les performances que l'objet technique devra atteindre, on utilise un 
tableau de caractérisation qui permet de lister l'ensemble des fonctions de service et 
de définir 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…
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Exemple de cahier des charges


