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1 Que signifie « analyse fonctionnelle » ?

Précisons tout d’abord que l’analyse fonctionnelle (AF) dont il 
est question dans cet ouvrage n’a aucun rapport avec l’analyse 
fonctionnelle utilisée en mathématique, qui concerne l’étude 
des espaces de fonctions et qui prend naissance dans l’étude des 
équations différentielles et intégrales. Elle concerne l’étude des 
espaces vectoriels nommés complets sur l’ensemble des nombres 
réels ou des nombres complexes. Ces espaces sont pris en compte 
dans la formulation mathématique de la mécanique quantique.

L’AF que nous développons ici n’a pas de rapport non plus avec 
l’analyse fonctionnelle du comportement (AFC) utilisée quelquefois 
en psychologie et sous une autre forme en kinésithérapie pour 
évaluer le résultat d’un traitement sur les fonctions d’un patient.

Elle n’a pas de liaison également avec l’analyse fonctionnelle des 
métiers qui utilise notamment des grilles de catégories de fonctions 
professionnelles pour établir des statistiques.

L’analyse fonctionnelle qui est développée dans les chapitres suivants 
concerne les fonctions au sens action du terme général. Ces fonctions 
sont liées aux services offerts par un produit pour satisfaire un 
besoin (le mot produit est pris au sens large du terme, il peut s’agir 
d’un objet, d’un service, d’un système, d’un processus industriel, 
d’un processus administratif, etc.).

Exemple : permettre d’actionner un système de direction pour faire 
tourner un véhicule. Le besoin est de faire tourner le véhicule. La 
fonction est de permettre d’actionner le système de direction.

Il ne faut pas confondre « fonction » et « solution ».

La fonction indique un résultat à atteindre.

La solution indique le moyen pour l’atteindre.

L’analyse fonctionnelle de besoin consiste à rechercher et à caractériser 
toutes les fonctions offertes par un produit pour satisfaire les besoins 
de son utilisateur.

Identifier et caractériser toutes les fonctions d’un produit apporte la 
garantie d’obtenir la qualité en conception et de réaliser un produit dont 
les caractéristiques répondront parfaitement au besoin.
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4 100 questions pour comprendre et agir

La qualité en conception est la meilleure garantie pour obtenir un 
bon produit. Les statistiques montrent que la conception détermine 
environ 70 % de la qualité et des coûts d’un produit.

Il est évident que lorsque le nombre de fonctions à satisfaire a été 
identifié, le choix des solutions arrêté, le niveau des performances 
déterminé, les dimensions choisies, les matériaux à utiliser 
sélectionnés, ce qui concerne la production ne va pas être déterminant 
sur la qualité et le coût.

Figure 1.1 70% des coûts et de la qualité  
résultent des choix effectués en conception

Figure 1.2 Engagement des coûts  
et de la qualité au cours d’un programme
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Le résultat de l’analyse fonctionnelle est présenté sur un document 
intitulé cahier des charges fonctionnel CdCF.

Lorsque la démarche fonctionnelle fait partie de la culture 
d’une entreprise, elle conduit, à tous les niveaux, à raisonner 
systématiquement en séparant objectifs et moyens.

Par ailleurs, l’analyse fonctionnelle est une étape-clé de l’analyse de 
la valeur (AV).

Dans l’ouvrage, nous désignons par « entreprise » l’entité qui est 
en charge du développement du produit. Les normes adoptent un 
langage plus universel et utilisent le mot « organisme ». En effet, 
un organisme comme le ministère de la Défense peut initialiser le 
lancement d’un programme de production de matériels militaires et 
se comporter comme une entreprise dans le rôle de donneur d’ordres.

Statistiquement, il y a plus d’entreprises que d’organismes concernés 
par les méthodes exposées dans cet ouvrage, c’est la raison de notre 
choix.

L’analyse fonctionnelle peut s’effectuer dans des contextes 
indépendants de l’analyse de la valeur, mais c’est avant tout une 
phase du plan de travail de l’analyse de la valeur.

Figure 1.3 L’analyse fonctionnelle  
est issue de l’analyse de la valeur 
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