
Synthèse n°1 (révision devoir n°1)

1°/ Modélisation du réel, représentation en conception assistée par ordinateur (décodage d’un 
document technique     - dessin technique d’un objet composé de plusieurs pièces).

(Tu devras être capable, sur un dessin technique, de repérer une nomenclature,
d’identifier les informations utiles à la fabrication de l’objet dessiné, d’extraire l’échelle et le format du dessin )

Désignation

Support

Côté droit

Côté gauche

1

Rep.

2

1

Nb

1

3 1

Caractéristiques

PVC

PVC

PVC La nomenclature permet de dresser
liste des pièces présentes sur le 
dessin, de comprendre et de lire le 
dessin.

La nomenclature se présente toujours sous forme de tableau où se retrouvent les renseignements suivants :
- le repère (numéro de l’élément sur le dessin),
- le nombre d’éléments identiques,
- la désignation (nom de l’élément),
- les  observations  (renseignements  complémentaires  comme  les  matières  constitutives,  les

dimensions, références, couleurs…)

Notations techniques   : 
• perçage de diamètre 12mm s’écrit aussi « perçage Ø 12 mm »
• échelle 1:1 signifie (1 cm sur le dessin <=> 1 cm dans la réalité) 
• format A4 correspond à la dimension des feuilles qui tu ranges dans ton classeur de technologie

(A4 = 21x29,7cm). Le format A3 est 2 fois plus grand.  

2°/Usage de logiciels usuels (trouver des informations à partir d’une adresse URL).

3°/ Représentation du fonctionnement d'un objet technique. (identification des éléments 
constitutifs).

Sur un vélo, lorsque je pédale, je mets en mouvement les pièces suivantes :                             
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

4°/ Fonction technique, solutions techniques (identifier des solutions techniques qui assurent 
une fonction technique)
Pour assembler deux pièces de bois, nous pouvons les                                              
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      

Pour avancer plus vite en vélo, nous pouvons                                                              
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5°/ Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (utiliser rationnellement le 
matériel et l’outillage en respectant des règles de sécurité).

Dangers à proximité des machines et objets tournants (atelier) :

La manipulation d’un vélo (ou de ses composants) dans la salle de
technologie nécessite les mêmes précautions que l’utilisation d’une
machine.  En  effet,  roues,  chaîne,  plateaux  et  pignons  tournent
rapidement et peuvent « attraper » tout ce qui passe à proximité
(écharpe, mp3, chemise ouverte, cheveux, doigts…).
Plus  les  pièces  tournent  rapidement,  moins  elles  s’arrêtent
facilement… Alors attention !!!

Comportement, rangement, calme et prévenance...

Utilisation d’un pistolet à colle à chaud. 
Le bout du pistolet est extrêmement chaud : il                       les doigts de celui qui le 
touche. 

Au départ un bâton de colle est inséré dans le pistolet. 
Lorsque la colle est chauffée, elle est liquide, 
s’étale facilement et ne                                              pas encore. 
Lorsque que la colle se refroidie, elle se solidifie et finit par                

6°/Besoin, fonction d'usage et d'estime (énoncer la fonction d’usage d’un objet technique)
Tout comme les objets que nous utilisons dans notre vie quotidienne, les objets que nous 
allons étudier ont une ou plusieurs fonctions principales…Pour l’identifier (= la trouver), il 
suffit de se poser la question « A quoi ça sert? », et de répondre par un verbe à l’infinitif :

fonction principale d’un stylo :                                                                                    
fonction principale d’une lampe :                                                                                 
fonctions principales d’une serpillière :                                                                   

                                                                    

7/ Vérification et contrôles (mesurer et contrôler à l’aide d’instruments de mesure).
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