
Quels sont les objets qui nous entourent ? Autour de l'arbre
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Connaissances :  objet technique, fonction d'usage, besoin, fonction d'estime

1/ Le besoin

L'Homme (être humain) utilise depuis toujours les ressources de la nature soit telles qu'il les
trouve, soit en les transformant en objet technique pour répondre à un besoin. 

Exemple 1 : Un morceau de silex (roche) trouvé dans la nature a été taillé, transformé en outil
(objet technique) pour pouvoir chasser et couper.
Complète le tableau. 

Élément naturel Modifications OBJET TECHNIQUE BESOIN

Roche/silex Le silex a été taillé (un
bout pointu et des

tranches coupantes)

Embout de
lance pour

la chasse
Chasser pour se nourrir

arbre
......................................

Bois de
chauffage ....….............................

arbre
......................................

Chalet
......................................

arbre
......................................

Feuille 
de papier ......................................

noisettes
......................................

gâteau
......................................

Un besoin peut être satisfait par 
des objets techniques différents 
(voir exemple).
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2/   La fonction d'usage  

Donner la fonction d'usage d'un objet technique revient à répondre à la question :
« A quoi ça sert ?     ». Les objets sont conçus et fabriqués pour répondre à un usage précis.

a) Relie avec la règle l'objet technique à sa fonction d'usage :

Classeur ☻ ☻ S'asseoir confortablement
Stylo ☻ ☻ Ranger des documents
Banc en bois ☻ ☻ Tracer un angle droit
Équerre ☻ ☻ Écrire

b) Certains objets peuvent avoir plusieurs fonctions d'usage.

 * une règle : - ............................................................................................
- ............................................................................................

* un couteau suisse : - .................................................... - ..................................................
- .................................................... - ........................................., etc

3/ Fonction d'estime
-Donne le nom de l'objet technique que vous avez tous pour marcher en vous protégeant les
pieds : ………………………………….

-  Ces  objets  techniques  répondent  au  même besoin  et  pourtant  vous  n'avez  pas  tous  les
mêmes…
Cite leurs principales différences : ………………………………………………………………………………………………………….

- Pourquoi avez-vous choisi ce modèle plutôt qu'un autre ? (critères de choix)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C'est ce qui séduira le client lors de l'achat que l'on appelle la fonction d'estime.
Un objet technique se distingue par ses formes, ses couleurs, les matériaux utilisés, ses 
performances techniques, sa marque, son prix... 

Exemples : Pour Paul, une belle voiture est forcément noire. Pour Valentine, sa voiture doit 
être spacieuse. Jean achète toujours une voiture sportive.

Activité par 2     : - Raccourci matières/techno/didactil/Objets techniques

+ site tecaide/sixième/autour de l'arbre/séance2/je vérifie mes connaissances
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Objet
technique

Il a été fabriqué ou modifié
par l'Homme

Il répond à un (ou plusieurs)
 besoin(s)

Il a une fonction d'usage
(A quoi ça sert?)

Il sera choisi suivant les 
attentes de l'utilisateur : 
Fonction d'estime


