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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Problème : Je viens de rentrer en classe de 3e, classe déterminante pour ma future vie 
professionnelle !!

Question : Finalement, que va  t-on me demander pendant cette année ? Quelles sont 
mes obligations ? Quels sont mes besoins ?

Hypothèses de la classe : ____________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

L'objectif de cette séance est de pouvoir lister les différents besoin d'un élève de 3e 
au cours de son année scolaire et de savoir rédiger les documents nécessaires.

Les définitions : (a compléter après le travail sur feuille R002)

Le cv : _______________________________________________________

_____________________________________________________________

La lettre de motivation : _________________________________________

              
______________________________________________________________
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

En analysant les documents fournis par ton professeur, réponds aux questions .

Question 1/ : Que retrouve t-on dans un cv ?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Question 2/ : Que retrouve t-on dans une lettre de motivation ?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Question 3/ : Comment faire le choix d'une entreprise ?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Principes fondamentaux de l'Analyse Fonctionnelle 

L'analyse fonctionnelle d'un produit, système (?) ou service (?) est fondée sur le principe 
que ce produit, système ou service n'a de valeur que par les prestations qu'ils apportent 
à ses utilisateurs.

Cette valeur du produit, système ou service leur est donc attribuée essentiellement pour
et par leurs échanges (inter-Actions) avec les éléments qui l'entourent (et en 
interaction directe) : les éléments de son Environnement 

Ces éléments de l'Environnement du produit, système, service : 

- soit bénéficient des prestations du produit, système, service 
- soit imposent des contraintes au produit, système, service

Les inter-Actions sont : 

    - d'une part, les actions du produit sur des éléments (bénéficiaires) dans son 
environnement et qui concourent à la satisfaction qui en est attendue : 

Ce sont les fonctions de service,

     - d'autre part, les influences que cet environnement impose au produit et qui 
obligent le produit à avoir les moyens de les supporter. 

Ce sont les contraintes
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Problématique : Une famille de trois enfants vit dans un petit village assez éloigné.

Question 1/ : Quels peuvent être les besoins de cette famille ?

Hypothèses formulées par la classe : _________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Question 2/ : Choisissons un des besoins, comment l'exprimer clairement ?

Hypothèses formulées par la classe : _________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Poursuivons ce cours avec un peu de théorie. Je vous signale que celui-ci est utilisé dans 
toutes les grandes sociétés et même chez le boulanger du coin.... en fait, dés qu'il y a 
un client à satisfaire !!

Soyons d'accord sur les termes : 

● L’Analyse du Besoin permet d’exprimer le besoin.
● L’Analyse Fonctionnelle du Besoin permet d’identifier les relations du produit avec 
son contexte d’utilisation, afin de dégager des Fonctions de Service, aptes à satisfaire le
besoin.
● L’Analyse Fonctionnelle Technique permet de déterminer les Fonctions Techniques
nécessaires aux fonctions de service. Ces fonctions techniques guident les concepteurs 
dans la recherche des solutions technologiques.

Problème     :  Dans quelle catégorie se trouve ces différents mots ?
Objet jetable - Je veux manger proprement en picnic.- Un manche plus une surface 
plane avec des dents.

________________________________________________________________________

Remarques :
L’Analyse Fonctionnelle du Besoin porte sur les fonctions du produit à concevoir. Elle ne
préjuge pas ni des fonctions techniques induites ni des solutions constructives capables 
qui seront recherchées au stade de l’Analyse Fonctionnelle Technique.
La démarche d’Analyse Fonctionnelle (AB, AFB et AFT) est collective, et doit réunir des
personnes représentant tous les services et tous les métiers concernés. Cela permet à la 
fois plus de créativité, et d’exhaustivité dans la démarche. La réflexion doit rester la 
plus ouverte possible, tout au long de la démarche d’analyse.
La démarche d’Analyse Fonctionnelle avec sa rigueur n’a aucunement vocation à mener 
les concepteurs jusqu’à une solution unique, bien au contraire elle privilégie la 
créativité.
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Poursuivons : Quels sont pour vous les besoins fondamentaux de l'Homme ?

Traditionnellement, on fait un petit diagramme appelé « la bête à cornes ».... 
Découvrez pourquoi....
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

L’énoncé du besoin :
Les réponses à ces trois questions aboutissent à un énoncé du besoin, qui doit être rédigé de la 
façon
suivante :

Exercice 1 / :  « On souhaite permettre à un élève de laisser une trace sur un support papier 
pour communiquer »

Quel est le besoin : ______________________________

Quel est le client : _______________________________

Quelle est la matière d’œuvre, sur quoi agit le produit ? _____________________________

Quel est le produit ? ____________________________

Faire le diagramme de « la bête à cornes » : 
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Un dernier petit diagramme pour ce cours sur l'expression du besoin...

Pour identifier les fonctions du produit, il faut être capable de décrire son environnement
(appelé « Milieu Extérieur »). Toutes les entités qui sont identifiées comme extérieures au 
produit sont appelées Eléments du Milieu Extérieur : E.M.E.

Question : Quelles sont les « bulles » qui sont en relation directe avec notre besoin ?
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

En fait la relation entre ces bulles correspond à la fonction principale de l'objet.
Ici, le crayon doit laisser une trace sur le papier. Un objet peut avoir plusieurs fonctions 
principales.

Après, il y a des contraintes que l'objet doit satisfaire, ce sont les autres bulles. 
Certaines contraintes sont indispensable (pour la sécurité de l'usager par exemple), 
d'autres sont optionnelles ( esthétisme par exemple). Ce sont les fonctions contraintes.

Ce qui nous donne pour notre crayon le diagramme des fonctions suivant : 
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A l'issue de cette activité, tu 
devras être capable de 
formaliser un besoin, de réaliser
un cv et une lettre de 
motivation

Je réussi mes 
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Préparation à l'évaluation ( revoir aussi cv et lettre de motivation): 

Problématique : Les joies de la colocation !!

Si vous avez déjà vécu en colocation, vous avez
forcément subi les affres d’un frigo communautaire.
Vous comprendrez donc immédiatement l’intérêt de
ce concept de réfrigérateur imaginé par l’étudiant
en design autrichien Stefan Buchberger.

Le Flatshare Fridge est l’un des neufs finalistes du
concours Electrolux Design Lab 2008, et se compose
d’une station de base sur laquelle on peut empiler
jusqu’à quatre modules. Chaque module est
personnalisable avec un ouvre bouteilles ou encore
un tableau blanc pour laisser des messages (comme
par exemple « touche pas à mon frigo, le tien est un
étage en dessous »).

Stefan Buchberger explique qu’il a créé Flatshare
d’après son expérience personnelle, après avoir
découvert qu’il n’y a « rien de pire qu’un frigo sale
dans un appartement en colocation. »

Il ne manque plus qu’une ouverture à code et une
poignée qui délivre des décharges électriques pour
compléter le tableau. [Flatshare Fridge set via Electrolux]

Travail à faire : 

1/ le diagramme de la « bête à cornes »
2/ le diagramme des fonctions principales et des fonctions contraintes.


