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Les fonctions techniques 

Pour répondre aux fonctions et aux contraintes énoncées dans le cahier des charges d'un 
objet, on définit des fonctions techniques. Ces fonctions techniques sont concrétisées 

par des solutions techniques. 
 
 

Les fonctions techniques d'une barrière de sécurité pour enfant 
 
a) Schéma de principe   b) Méthode d'analyse des fonctions techniques 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 Barrière 

2 Eléments d'appui 

 
 
Deux solutions pour la barrière de sécurité 

 
a) Barrière en barreaux d'acier peints b) Barrière en toile polyester souple à enrouleur 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 Toile souple  2 Enrouleur 

3 Patte en acier 4 Vis de fixation 

5 Patte de fermeture 

 
 Capacité d'adaptation au passage  Capacité d'adaptation au passage 

   84 à 110 cm      15 à 110 cm 
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Les solutions techniques 

Une solution technique repose sur un principe technique, des formes, des matériaux et 

doit respecter différentes contraintes (environnementales, de sécurité, ergonomiques, 
esthétiques). Ces contraintes peuvent être définies par des règlements ou des normes. 

 
 
Les contraintes ergonomiques et esthétiques d'un respirateur pour pompiers 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Le design est le cœur de la conception des objets. Il allie recherche esthétique et 

fonctionnelle dans un souci d'ergonomie du produit pour en faciliter l'usage à un plus 
grand nombre. 
 

 
Les contraintes de sécurité d'une tronçonneuse portative 
 

1. Poignée intégrant un double 

bouton marche arrêt de la scie. 

2. Arceau de maintien et de 

sécurité. 

3. Manette marche arrêt 

(arrêt d'urgence) 

4. Scie à chaîne. 

 
La directive européenne 2006/42/CE concerne les règles de 
construction ou d'importation des machines dans l'Union 

européenne. Ce texte communautaire est décliné en de 
nombreuses normes nationales spécifiant par type de machines 
des aspects particuliers liés à l'électricité, au bruit, à la toxicité 

des matériaux … 
 
 

Ergonomique 

Contraintes visant à adapter 

les objets techniques aux 

utilisateurs pour en faciliter 

l'usage avec le maximum de 

confort et d'efficacité. 

Fonction technique 

Exigence technique ou action 

interne au produit nécessaire 

à son fonctionnement pour 

répondre aux fonctions ou 

aux contraintes définies dans 

le cahier des charges. 

Norme 

Règle fixant les conditions de 

réalisation d'une opération ou 

d'un objet permettant 
d'unifier son emploi. 


