
Synthèse n°2 (révision devoir n°2)

Distinguer en le justifiant objet et objet technique.
Les objets que nous étudions et utilisons peuvent être

classés dans une grande famille : 
celle des « objets techniques ». 

En effet, un « objet technique » correspond à quelque chose 
de créer ou de modifier par l’homme pour répondre à un 
besoin (pour remplir une fonction particulière)a été 
fabriqués 

Un « objet », quant à lui, est considéré comme naturel 
lorsqu’il n’a pas été modifié par l’homme.

Distinguer fonction d’usage et fonction d’estime, é  noncer les critères liés aux fonctions   
d’estime pour un objet technique.
(le but n’est pas d’apprendre par cœur les définitions ci-dessous, mais d’être en mesure d’indiquer si telle ou telle fonction est

une fonction d’estime ou une fonction d’usage, puis de citer des exemples de fonctions)

Nous avons déjà étudié la notion de fonction d’usage d’un objet technique (fonction d’un 
stylo = écrire).
En fait, une fonction d’usage (ou fonction de service) s’exprime à l’aide d’un verbe à 
l’infinitif et répond à la question « A quoi ça sert ? ».

La ou les fonctions d’estime d’un produit dépendent du goût de chacun. Lorsque les 
fonctions d’estime sont satisfaites, le produit sera considéré comme esthétique, 
confortable, joli, pratique… aux yeux de l’utilisateur. Cela revient à se poser la question 
« Est-ce que cela me plait ».

fonctions identifiées pour une voiture fonction d’usage fonction d’estime
se déplacer d’un point à un autre.
être agréable aux yeux de l’utilisateur.
transporter des bagages
faire un joli bruit.
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Modélisation du réel, représentation en conception assistée par ordinateur (décodage 
d’un document technique - dessin technique d’un objet composé de plusieurs pièces).
(déplacement terrestre - fiche n°1)
Pour ce point, il faudra bien penser à regarder le point n°1 de la fiche de synthèse n°1 (que 
nous n’avons pas eu le temps de traiter la dernière fois, mais qui se retrouvera dans le 
devoir 2 >>> nomenclature, cartouche, repère, diamètre, échelle 1:1...). 

Extraire d’un dessin, d’un plan, d’un schéma ou d’une nomenclature les   informations   
utiles pour la fabrication ou l’assemblage.   (déplacement terrestre - fiche n°1)  

La notion d'échelle
Il n'est pas toujours possible de réaliser un dessin grandeur nature. L'échelle correspond à
la valeur du rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles de l'objet. 

Prenons l'exemple du vélo sur la première activité de l'année. Pour faire loger sa
représentation  sur une feuille A4, il faudra

diviser ses dimensions par 10 : l'échelle sera notée   "  1:10  "  

Si pour mieux voir un objet, nous souhaitons le grossir 2 fois, l'échelle sera notée "2:1".

La notation "1:1" indique que les dimensions du dessin sont identiques à celles de l'objet.

Mesurer et contrôler à l’aide d’instruments de mesure, d’un gabarit.
Lors de la réalisation sur maquette, nous aurons besoin de mesurer des dimensions, de 
passer de "m" en "cm" et de "cm" et "m". 

Par exemple, un bateau que mesure 4,9 m mesure en aussi                 cm. 
mesure la largeur de ces formes.

                cm ou                 m
               cm ou                 m

I  dentifier des sources et des formes   d’énergies utilisées pour le fonctionnement d’  un     
objet technique   (projet bateau - activité n°2)  .  
Tu devras être capable :

• identifier les énergies utilisées dans les moyens de transport,
• de citer des exemples d’énergies renouvelables ou non renouvelables,
• de parler du stockage et de la circulation de l’énergie électrique (cf schéma du petit

montage pour alimenter un moteur).
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