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CHAPITRE 10 : DU 
BESOIN AUX SOLUTIONS 
TECHNIQUES – THEME 

3 : MATERIAUX ET 
OBJETS TECHNIQUES 

I. Evolution des besoins et 
évolution technlogique. 

1. Des besoins différents 
Chaque personne a des besoins 
que d’autres n’ont pas. Ces deux 
personnes par exemple n’ont pas les 
mêmes besoins. Elles utilisent des 
objets techniques très différents.  

La femme d’affaire a besoin de 
transporter ses dossiers et ses 
effets personnels lors de ses 
fréquents déplacements. Elle 
utilise pour cela une valise. 

Le pêcher a besoin de percer la 
glace pour atteindre la surface 
de l’eau liquide. Il utilise pour 
cela une foreuse. 

2. Des besoins qui évoluent au 
cours du temps 
Les humains ont depuis toujours de nombreux 
besoins : manger, s’abriter, communiquer, se 

distraire… Mais ces besoins évoluent en même 

temps que la société. Par exemple, depuis le début 
de XXIème siècle, nous avons besoin d’accomplir de 
nombreuses tâches sans nous déplacer : 
communiquer, nous informer, effectuer des achats, 
des démarches administratives, jouer et même 
rencontrer d’autres personnes. 

3. Des inventions et des 
innovations :  exemple, le 
téléphone 

Le téléphone est 
une invention 
dont le principe 
technique 
repose sur la 
conversion des 
signaux sonores 

en signaux électriques et 
inversement. Il a connu 
une évolution 
technologique qui a 
permis de mieux 
répondre aux besoins des 
utilisateurs. Ces 
innovations se 

traduisent par exemple par 
l’ajout de nouvelles pièces, 
appelées constituants. 

A ses débuts, le réseau 
téléphonique était 

entièrement manuel. 
L’utilisateur décrochait le 
combiné, appuyait sur un 
bouton d’appel ou 
tournait une manivelle 
pour être mis en relation 
avec une opératrice. Elle 

appelait alors le 
correspondant demandé et 
mettait en contact les deux 
utilisateurs. 

Par la suite, les téléphones 
dits « automatiques » ont 
permis d’appeler 
directement un 
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correspondant, en composant le numéro sur un 
cadran mobile et plus tard sur un clavier numérique. 

Les modèles sans fil permettent 
maintenant de téléphoner tout en se 
déplaçant dans la maison. La 
communication entre la base et le 
combiné se fait à l’aide d’ondes 
radio. C’est encore mieux avec le 
téléphone mobile qui permet de 
téléphoner presque n’importe où. 

Vocabulaire : 
� Besoin : ensemble de ce qui apparait 

comme nécessaire à une personne. 
� Constituants d’un objet : les différentes 

pièces qui composent un objet technique. 
� Evolution technologique : prise en compte, 

dans la fabrication des objets, des 
inventions et innovations. On dit que les 
objets évoluent. 

� Innovation : utilisation de principes 
techniques connus, pour améliorer les 
objets et permettre la fabrication d’objets 
plus adaptés aux besoins ou aux usages. 

� Invention : inventer, c’est trouver quelque 
chose qui n’existait pas auparavant. 

� Principe technique : il définit de quelle 
manière fonctionne un objet. 

II. Les fonctions d’usage et 
d’estime  

1. Les fonctions d’usage du 
smartphone 

Les objets 
techniques 
servent à 
satisfaire des 
besoins. On 
dit qu’ils 

assurent des fonctions 
d’usage. Pour 
identifier la ou les 
fonctions d’usage d’un 
objet, il faut répondre à 

la question : « à quoi sert cet objet ? » 

Le smartphone permet de répondre à de nombreux 
besoins de l’utilisateur : il assure donc de multiples 
fonctions d’usage, auxquelles on accède en 
effleurant des icônes sur l’écran tactile. 

2. La fonction d’estime du 
smartphone 

Chloé et Noah 
n’ont pas les 
mêmes gouts en 
matière de 
smartphone. Les 
arguments qu’ils 
utilisent ne sont 
pas liés à la 
fonction d’usage 
mais à leurs 

préférences, à ce que les autres pourraient penser 
d’eux, au souhait de posséder le même smartphone 
qu’un ami… 

Cet avis porté par chacun sur les objets s’appelle la 
fonction d’estime. 

La fonction d’estime attribuée à un objet varie donc 
d’un utilisateur à un autre. On la détermine en 
répondant à la question : « Pourquoi cet objet me 
plait-il ? » 

3. Les designers  : les 
professionnels des fonctions 
d’usage et d’est ime  
Le design consiste à rechercher la beauté et 
l’ergonomie des formes. Le designer mène un 
travail autour des objets afin de les rendre plus 
esthétiques mais aussi plus fonctionnels. Par sa 
créativité, il conçoit de nouveaux objets en 
améliorant leur fonction d’usage et leur fonction 
d’estime. 

 

FIGURE 1 : UNE DES VILLAS LE CORBUSIER 
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4 .  Quand les objets perdent leurs 
valeurs d’usage et d’estime.  

Environ 75% 
de la 
population 
mondiale 
(soit plus de 
cinq milliards 
de 

personnes) possèdent un téléphone portable et 
23,6%  en change chaque année ! Cela représente 
plus d’un milliard de portables qui deviennent 
annuellement des déchets : la plupart finissent à la 
poubelle, sans être recyclés. 

L’évolution des gouts de l’utilisateur ou l’apparition 
de nouvelles fonctions d’usage font parfois changer 
de téléphone avant même qu’il ne fonctionne plus ! 

Vocabulaire : 
� Design : activité de création qui vise la 

fabrication d’objets en recherchant une 
harmonie dans les formes. 

� Ergonomie : c’est la recherche de la forme 
la plus adaptée possible à l’usage. 

� Esthétique : c’est la recherche de ce qui est 
beau. 

� Fonction d’estime : avis porté sur un objet 
technique par chaque utilisateur selon ses 
gouts. 

� Fonction d’usage : on appelle fonction 
d’usage d’un objet ce à quoi il sert. C’est 
l’action attendue par l’utilisateur. 

III. Les fonctions et solutions 
techniques 
Lors de la conception d’un objet technique, il faut 
trouver et décrire les moyens qui vont permettre à 
cet objet d’assurer ses fonctions d’usage et d’estime. 

1. Les fonctions techniques d’un 
objet 

Les fonctions techniques 
correspondent à ce que l’objet 
doit réaliser afin d’assurer la 
fonction d’usage et la fonction 

d’estime. 

Les fonctions techniques permettent donc de 
répondre au besoin de l’utilisateur. 

 

2. Les solutions techniques 
permettent de réaliser les 
fonctions techniques 

Lors de la conception 
d’un objet technique, 
une solution 
technique doit être 
retenue pour chaque 
fonction technique, 

afin d’assurer le bon fonctionnement de l’objet. 
Pour cela, le concepteur doit identifier et décrire les 
matériaux à utiliser, les formes à donner, les 
constituants à utiliser. 

Dans un vélo, la fonction technique « mettre en 
mouvement » est assurée par la solution technique 
suivante : le cycliste fait tourner le pédalier, ce qui 
entraine la rotation du pignon et de la roue arrière 
du vélo, par l’intermédiaire de la chaine. 

 

3. Aérer une serre : une fonction, 
plusieurs solut ions techniques 

Une serre est une structure 
généralement close, qui 
favorise le développement 
des plantes en les mettant à 
l’abri du froid, du vent, de 
la pluie, de la grêle… La 
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serre utilise 
comme principe 
technique l’effet 
de serre : elle 
piège le 
rayonnement 
solaire entre les 
parois de la 
structure. L’air 
intérieur est ainsi 
réchauffé. Mais 
l’air de la serre ne 
doit pas devenir 
trop chaud ou 
trop humide. 
Cela nuirait aux 
plantes, en 
favorisant par 
exemple le 
développement 

de champignons parasites. Plusieurs solutions 
techniques ont été trouvées pour permettre 
l’aération des serres. 

Vocabulaire : 
� Fonction technique : c’est ce que l’objet 

doit être capable de faire pour assurer sa 
fonction d’usage et sa fonction d’estime. 

� Solution technique : association de 
constituants, de formes, de matériaux 
permettant de réaliser une fonction 
technique. 

IV. Bilan 

1. Evolution des besoins et 
évolutions technologique 
Les objets techniques sont fabriqués pour répondre 
aux besoins des utilisateurs. Au cours du temps, les 
objets évoluent afin de satisfaire les nouveaux 
besoins des humains, et d’intégrer les évolutions 
technologiques. Les objets techniques évoluent aussi 
pour s’adapter aux différents environnements de vie 
des utilisateurs. 

2. Les fonctions d ’usage et 
d ’estime 

La fonction d’usage d’un objet correspond au 
service qui en est attendu ; c’est son utilité. Un 
même objet peut posséder plusieurs fonctions 
d’usage, servir à plusieurs choses.  

Chaque personne attribue une fonction d’estime aux 
objets qu’elle utilise. Cet avis dépend des gouts de 
chacun et peut changer avec le temps. 

Lors de la conception d’objets, les designers 
cherchent à améliorer la beauté et l’ergonomie des 
objets, pour répondre aux attentes des utilisateurs. 

3. Les fonctions et solut ions 
techniques 
Pour satisfaire le besoin pour lequel il est conçu, un 
objet doit assurer un ensemble de fonctions : ce sont 
les fonctions techniques. 

Lorsque les fonctions techniques d’un objet sont 
identifiées, les ingénieurs cherchent comment les 
mettre en œuvre. Pour résoudre ce problème, ils 
choisissent divers matériaux, formes et constituants 
qui vont permettre de réaliser l’action recherchée : 
ce sont les solutions techniques. Il existe souvent 
plusieurs façons de résoudre un même problème, et 
donc plusieurs solutions techniques. 

VI. Exercices 

Exercice n°1 

 

Exercice n°2 
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Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

 

 

Exercice n°5 

 

 

Exercice n°6 

 

Exercice n°7 

 

 

 

 

 



19101121
.

Sixième : Technologie - Cours et TD .

n fonction d'usage : on appelle fonction d' usage d' un objet a à quoi ilsert .
Exemple : quelle est la fonction d' usage d' un thermomètre ?

↳ indiquer la température .

fonction d'estime : avis porté sur un objet technique par un utilisateur .

fonction technique : ce que
l' objet doit être capable de faire pour assurer sa

fonction d'
usage et sa fonction d' estime .

mod : a- Tous les êtres humains ne possèdent pas les mêmes besoins
.

Par exemple, un professeur a besoin d' écrire sur un tableau .

Le boulangera besoin d' un four pour cuire son pain .
b- Un objet assure des fonctions d' estimes différentes pour différentes

personne
.

c- Un designer s'occupe aussi de la fonction d' usage
.

d- Un ordinateur possède plusieurs fonctions d' usage .

Pour le 26101121
, faire l' exercice no 3,4, 5,6 .


