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Domaine du socle 5 / CT6-3 (analyser le cycle de vie d'un objet)+  EPI « des robots et des hommes »

Problématique de la séance   3   : Un robot devient-il vite obsolète ?

Lire le texte ci-dessous (source : académie Bordeaux ressources technologie cycle 4).

D’un point de vue technologique, la durée de vie d’un objet technique correspond au temps pendant lequel il fonctionne. D’un point 
de vue social, sa durée de vie fait référence à la période pendant laquelle il est utilisé avant d’être remplacé par un autre, même si il 
est encore en état de marche.

La durée de vie d’un produit se décompose en quatre étapes :

   - � Le lancement : le produit est mis sur le marché, c’est-à-dire commercialisé.

  A cette étape, la publicité joue un rôle social très important.

   - � La croissance : le nouveau produit a trouvé sa place dans la société.
    Ses ventes augmentent.

   - � La maturité : les ventes se stabilisent

   - � Le déclin : les ventes baissent et le produit est retiré du marché.

1/ Compléter sur le schéma suivant les 4 rectangles.

Que représente ce schéma ?

2/ Que peut-on en conclure ?

Collège Philippe Grenier / Pontarlier/ d'après ressources académie Bordeaux

 A chaque étape de leur cycle de vie, les objets peuvent avoir des impacts 
environnementaux : épuisement des ressources naturelles, production 
déchets, contribution au réchauffement climatique.
En fin de vie, les objets techniques peuvent être recyclés s’ils sont 
correctement triés. La valorisation matière consiste à réutiliser un 
matériau, la valorisation énergétique permet de récupérer de l’énergie à 
partir de la combustion des constituants de l’objet qui n’ont pas pu être 
recyclés.
L’éco-participation est une taxe sur les produits qui contribue à financer 
le coût de leur recyclage. 

 

 


