
Forme & Fonction

La fonction d’usage
/// C’est la fonction principale
/// Il s’agit de l’ensemble des services rendus par un produit, 
ce à quoi un objet est destiné.

Dans le cas d’une chaise, la fonction d’une chaise est de permmetre l’assise, 
Pour un parapluie La fonction d’usage est de se protéger des intempéries.

/// Biensûr, il peut exister certaines fonctions annexes ou 
périphériques.

Toujours pour la chaise, le dossier a pour but de soutenir le dos, 
les accoudoirs, les bras, et parfois cette chaise permet le rangement (pliable, empilable, etc.)

D’après le designer français Philippe Starck, «la fonction est indispensable à tout objet, même au plus 
futile».
Pour chaque objet, il existe une fonction principalequi est la fonction pour laquelle l’objet a été créé 
ou acquit.. Ce qui n’exclut pas que l’objet en question soit capable d’assurer d’autres fonctions plus ou 
moins prévues par le concepteur ou l’acquéreur. 

Ainsi une ampoule électrique dont la fonction d’usage est de procurer de la lumière, produit également une chaleur parasite.

La fonction d’estime
/// C’est le lien affectif qui peut s’établir entre l’utilisa-
teur et le produit.
/// Cet attachement ne dépend pas de sa fonction, ni de 
sa valeur commerciale, mais de ce que l’utilisateur projette 
dessus.
/// On choisit un objet pour des raison spersonnelles, 
culturelles, nostalgiques.

Ainsi, le trône était un symbole du pouvoir.
Une personne de 80 ans n’a que très rarement le mêmes goûts qu’un jeune de 15 ans.

La fonction esthétique
/// Cette fonction a pour objectif de rendre l’objet plus 
attrayant.
/// Cette fonction dépend de la matière et de la forme de 
l’objet.
/// Elle renvoie à la sensibilité et au jugement esthétique 
de chacun.

Le vêtement en est  un parfait exemple.
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