
 

 

 
 

1) Etude des fonctions de service 
 

Fonction de service : action demandée à un produit ou réalisée par lui, afin de satisfaire une 
partie du besoin d'un utilisateur donné.  Les fonctions de service sont soit des fonctions d'usage 
soit des fonctions d'estime. 

 
Il existe deux types de fonctions de service : 
 
Ê La fonction d’usage ou principale permet de répondre à la question : à quoi sert l’objet ? 
     Un objet technique peut avoir plusieurs fonctions d’usage ou principale. 
 Exemple de fonctions liées à la tondeuse à gazon :  

FP1 : diminuer la hauteur de l’herbe, 
  FP2 : évacuer les déchets. 
 
ÊLes fonctions d’estime identifient les goûts de l’utilisateur. 
C’est une appréciation favorable portée par l’utilisateur sur une solution spécifique relative à tout 
ou partie du produit. 
Une fonction d’estime n’est pas forcément liée à la beauté. 
  Exemple : pour la tondeuse à gazon : la fonction plaire va s’apprécier, par la couleur, la 
forme, la carrosserie…) 

 
 
 
 

La formulation des fonctions de service doit être neutre au plan technique et écarter 
toute voie de solution. 

 
 

2) Classement des fonctions de service 
 
 
Les fonctions de service sont classées par ordre d’importance          
             
Exemple : la fonction « Doit permettre de diminuer la hauteur de l’herbe » est plus importante que 
la fonction « Doit permettre d’évacuer les déchets ». Diminuer la hauteur de l’herbe sera donc 
nommée FP1 et la fonction « Evacuer les déchets » FP2 
 
 
Important : Des fonctions de service découlent les contraintes que nous allons nous imposer afin 
de réaliser un produit qui répond aux besoins de l’utilisateur. 
 

 
 



 

 

2.2) Les outils permettant de décrire les fonctions de service et les contraintes:	
 

Le diagramme des interacteurs ou diagramme pieuvre est un outil qui permet d’identifier par 
un graphique les fonctions de services et/ou les contraintes liées au produit. 

	
Exemple	d’un	diagramme	pieuvre	relatif	au	stylo	
Chaque	trait	correspond	à	une	fonction	de	service.	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 

 
L’expression des fonctions est normalisée par l’AFNOR : 
une fonction se compose d'un verbe ou d'un groupe verbal 
caractérisant l'action, et de compléments représentant les éléments du milieu extérieur concernés par la fonction
  
 
Toutes les fonctions identifiées doivent être caractérisées dans l'EFB en utilisant les 
attributs sélectionnés et a minima sous forme de critères d'appréciation, de niveaux et de 
flexibilités. 
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C1 : s’adapter à la main de l’homme 
C2 : respecter les normes de sécurité 
C3 : s’adapter aux goûts de l’utilisateur 
C4 : être concurrentiel 
C5 : respecter l’environnement 

FP1 : Déposer une trace 
sur un support  
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Les	contraintes		
sont	représentées	
par	un	trait	qui	
relie	un	élément	
extérieur	à	l’objet 

La	ou	les	fonctions	principales	sont	représentées	par	
un	trait	qui	relie	deux	éléments	extérieurs	et	l’objet 

Le	milieu	
extérieur	de	
l’objet	est	
décrit	dans	
les	ellipses.	 


