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1- Un objet technique est un produit qui répond à un besoin
Un objet est dit « naturel » quand il n'est pas fabriqué par l'Homme (exemples : les arbres, les 
œufs).
Un objet technique se distingue d'un objet naturel car il est fabriqué par l'Homme.
Les objets naturels nous permettent de fabriquer des objets techniques tels que le bois qui devient un
meuble, les œufs qui entrent dans la composition des gâteaux...

L'objet technique est fabriqué pour répondre à un besoin : se nourrir, se loger, s'habiller, se 
déplacer, s'instruire, se distraire... C'est un produit de l'activité humaine qui est acheté par des 
consommateurs.

Une famille d'objets techniques regroupe tous les objets qui ont des propriétés d'utilisations 
communes. Exemples : la famille des vêtements, la famille des appareils téléphoniques mobiles, la 
famille des moyens de transport aériens,... 
Les objets techniques ont beaucoup évolué au sein de leur famille, en fonction des progrès et pour 
s'adapter aux goûts des Hommes.

2. La fonction d'usage et la fonction d'estime d'un objet technique
La capacité d'un objet à répondre à un besoin est sa fonction d'usage. La fonction d'usage décrit à 
quoi sert l'objet, à qui il rend service. La fonction d'usage se formule par un verbe suivi d'un 
complément.
Exemples : - la fonction d'usage d'un pull est de se protéger du froid
 - la fonction d'usage d'un bateau est de se déplacer sur l'eau.
 - la fonction d'usage d'un ferry est de se déplacer sur l'eau, en transportant des passagers.

Un objet technique se distingue par ses formes, ses couleurs, les matériaux utilisés, ses performances
techniques, son prix... 
C'est ce qui séduira le client lors de l'achat et que l'on appelle la fonction d'estime.
Exemples : Pour Paul, une belle voiture est forcément noire. Pour Valentine, sa voiture doit être 
spacieuse. Jean achète toujours une voiture sportive.

L'esthétique des objets est adaptée à la mode .d'une époque. Pour la conception d'un objet, le métier 
de designer prend en compte les fonctions d'estime.

• Dessinez au dos de cette feuille 3 objets techniques qui permettent à un élève de 6éme de 
se rendre au collège.

Collège Victor Considérant / Salins-Les-Bains

Définitions à recopier dans le lexique très proprement (cela vous aidera à les retenir !)

Objet technique : objet fabriqué ou modifié par l'Homme pour répondre à un besoin.
Besoin : nécessité ou désir ressenti par une personne.
Fonction d'usage : fonction qui détermine à quoi sert l'objet.
Fonction d'estime : C'est ce qui séduit le client lors de l'achat, elle dépend des goûts de chacun.


