
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Analyse fonctionnelle  

 

Objectifs  

• Comprendre l’intérêt industriel à analyser le besoin fonctionnel et à le tracer 

• Savoir formuler le besoin fonctionnel applicable à un produit à partir d’éléments disponibles (lois, 
normes, spécifications, interview, …) 

• Savoir structurer et tracer le besoin fonctionnel pour faciliter sa validation ultérieure 
 

Public concerné 

Service RAMS 
 

Prérequis 

Aucun 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 

 
 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté  



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
 

 
L’analyse fonctionnelle, techniques et valeur ajoutée 

• Enjeux et risques de la mise sur le marché d’un 
produit 

• L’analyse fonctionnelle comme outil de maîtrise des 
risques : avantages et inconvénients 

• Documents et méthodes utilisateurs d’une analyse 
fonctionnelle (cahier des charges, AMDEC, REX, …) 

• Processus d’entreprise utilisateurs d’une analyse 
fonctionnelle (réponse à appel d’offre, revues de 
conception, …). Valeur ajoutée de l’outil pour ces 
processus 

• Normes applicables à la réalisation d’une analyse 
fonctionnelle 

• Méthode de réalisation d’une analyse fonctionnelle : 
▪ Bête à corne 
▪ Cycle de vie d’un produit 
▪ Diagramme pieuvre 
▪ Intéracteurs 
▪ Fonctions principales et de contrainte 

• Définition complète d’une fonction : notions de 
niveau, méthode, critère, criticité et taux d’échange 

• Techniques de validation de la description d’une 
fonction 

• Savoir utiliser les normes pour simplifier la rédaction 
d’une analyse fonctionnelle 

• Techniques de relecture et validation d’une analyse 
fonctionnelle (intégration du REX, cohérence avec les 
problématiques projet, …) 

• Quelques pièges classiques de la réalisation d’une 
analyse fonctionnelle. Risques associés et méthodes 
de prévention 

 
Les exigences et leur traçabilité 

• Notion d’exigence 

• Lien entre analyse fonctionnelle et exigence 

• De l’importance de la traçabilité des exigences 

• Notion de couverture d’exigence 

• Techniques de suivi de la couverture des exigences 
(plan de validation, …) 

• Présentation d’outils informatiques dédiés à la 
traçabilité et au suivi de couverture des exigences 
(Reqtify, Doors, …) 

 

 
 

 


