
Nom : 
 LA FONCTION D’USAGE DES OBJETS TECHNIQUES 
Prénom : 
  
Date : 
 CT 2.5 - Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions. 

 
DEFINITIONS : 

Objet technique : C’est un objet voulu, imaginé et fabriqué par l’homme, et généralement vendu. 
Fonction d’usage : Elle précise ce à quoi est destiné l’objet technique en question. La fonction d'usage d’un objet 

technique répond à la question A quoi cela sert-il ? 
Nomenclature : Ensemble des termes propres à une discipline, à une famille conceptuelle, ou à un objet, 

présenté sous forme de liste. 
 
TRAVAIL DEMANDÉ : 
Identifier les objets techniques répondant aux fonctions d’usage (ex 1) Préciser les fonctions d’usage des objets 
techniques proposés (ex 2 et 3) Compléter la nomenclature du vélo (ex 4) 
 
Exercice 1 : Classe les objets de la liste dans le tableau selon leur fonction d’usage 
Liste des objets techniques à classer : Rollers - Pile - Plaque chauffante – Train – Batterie – Minuterie – Autocuiseur - 
Téléphone portable – Montre – Autocar – Journal – Trottinette – Chronomètre – Avion – Vélo – Radio – Jerrican – 
Four – Horloge – Skis – Télévision – Automobile – Barbecue – Réservoir d’essence. 
 

Fonctions d'usage 
Stocker de 
l'énergie 

Transporter 
un groupe de 

personnes 

Chauffer des 
aliments 

Communiquer 
une 

information 

Se déplacer 
en autonomie 

et seul 

Mesurer le 
temps 

Objets techniques 
  
  
  

Réservoir 
d’essence 

Avion Four Téléphone Vélo Montre 

Pile Autocar Barbecue Journal Skis Horloge 

Batterie Automobile Autocuiseur Radio Trottinette Minuteur 

Jerrican Train 
Plaque 

chauffante 
Télévision Rollers Chronomètre 

 
Exercice 2 : Certains objets techniques ont plusieurs fonctions d’usage, ils permettent de faire plusieurs choses. 
Précise les fonctions d’usage (à quoi sert-il ?) des objets techniques suivants. 

Le crayon gomme 
Écrire 

Effacer 

Le radio-réveil 
Réveiller une personne à une heure définie 

Écouter la radio 

La climatisation 
réversible 

Produire de l’air froid 

Produire de l’air chaud 

Le smartphone 

Téléphoner / Appeler 

Envoyer des messages SMS / MMS 

Utiliser des applications de jeu / réveil / Lumière / Réseaux sociaux… 

Prendre et lire des photos et vidéos 

Se diriger / GPS / Localisation 

Naviguer sur internet 

 
 
 



Exercice 3 : Certains objets techniques ont plusieurs fonctions d'usage. Précise en 3 pour une voiture. 
 

1  Se déplacer 

2  Transporter du matériel / des courses 

3  Rouler sur circuit (vitesse, terre, neige…) 

  
 

Exercice 4 : Complétez la nomenclature suivante à l'aide de la légende et de la liste des éléments. 
 
Selle, tige de selle, frein arrière, chaine, roue arrière, jeu de pignons, manivelle, pédale, plateau, roue avant, 
fourche, frein avant, tube de direction, câble de frein, poignée de frein, guidon, cadre.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rep Nb Désignation Fonction technique 
1 1 Cadre Maintenir les autres éléments ensemble 
2 1 Guidon Permettre à l’utilisateur de diriger 
3 2 Poignée de frein Permettre à l’utilisateur de freiner 
4 2 Câble de frein Transmettre l’action de l’utilisateur 
5 1 Tube de direction Maintenir le système de direction 
6 1 Frein avant Freiner la roue avant 
7 1 Fourche Maintenir la roue avant 
8 1 Roue avant Rouler / Diriger le vélo 
9 1 Plateau Changement de démultiplication 

10 2 Pédale Supporter les pieds de l’utilisateur 
11 1 Manivelle Transmettre la force de pédalage au plateau 
12 1 Jeu de pignons Changement de démultiplication 
13 1 Roue arrière Rouler / Transmettre la force au sol 
14 1 Chaine de transmission Transmettre la force de pédalage à la roue arrière 
15 1 Frein arrière Freiner la roue arrière 
16 1 Tige de selle Maintenir la selle 
17 1 Selle Permettre à l’utilisateur de s’asseoir 



CONSIGNE : Avant de commencer les exercices ci-dessous, regarde la vidéo concernant les fonctions d’usage et 
d’estime présente sur technocol 
 
EXERCICE 5 : Rappel de la définition de l’objet technique. 
Les objets qui nous entourent et nous rendent service sont fabriqués à partir de matières bien choisies : ce sont des 

objets techniques. Cite au moins 3 exemples d’objets techniques présents sur ta table : 

- Stylo 

- Colle 

- Ciseaux / Trousse / Crayon / Pochette / Feuilles / Classeur 

- Chaque objet est fabriqué dans un but bien précis qui s’appelle la fonction d’usage 

- Pour connaître la fonction d’usage d’un objet, il suffit de répondre à la question :  

À quoi l’objet sert ? 

Donne la fonction d’usage des objets techniques suivants : 

 

Objet : MARTEAU 

Fonction d’usage : 

Taper fort pour enfoncer les 

clous 
 

Objet : Métro/Train/Tramway 

Fonction d’usage : 

Transporter des passagers sur 

terre 

 

Objet : Montre 

Fonction d’usage : 

Donner l’heure  

Objet : Veste 

Fonction d’usage : 

Tenir chaud, protéger du froid 

 

Objet : Parapluie 

Fonction d’usage : 

Protéger de la pluie 

 

Objet : Valise 

Fonction d’usage : 

Contenir des affaires 

 

Objet : Avion 

Fonction d’usage : 

Transporter des passagers 

Se déplacer dans les airs  

Objet : Couverts 

Fonction d’usage : 

Permettre de manger sans se 

salir les doigts 

 

Objet : Tondeuse à gazon 

Fonction d’usage : 

Tondre l’herbe  

Objet : Voiture 

Fonction d’usage : 

Se déplacer 

 

EXERCICE 6 : Donne la définition la plus précise possible de la fonction d’usage 

La fonction d’usage précise ce à quoi est destiné l’objet technique. 
Elle met en évidence le service qui est rendu à l’utilisateur. 
La fonction d'usage répond à la question : A quoi sert l’objet ? 
 



EXERCICE 7 : Réponds aux questions 
 
Les objets techniques suivants, la trottinette électrique, la trottinette classique, le gyropode, l’hoverboard… 

 
1. Ces objets techniques ont-ils la même fonction d’usage ?     Oui  X         Non   
 
2. Quelle est-elle ? 
Permettre à l’utilisateur de se déplacer. 

3. Quel est le principe général de fonctionnement pour chaque objet de la liste ? 

Trottinette électrique : Fonctionne avec une batterie. On accélère avec un bouton. Il y a des poignées de freins. On 

dirige avec un guidon. L’utilisateur est debout et pose ses pieds sur la plateforme un devant l’autre. 

Trottinette classique : On accélère en poussant avec le pied. On freine avec le pied en appuyant sur le garde boue 

arrière. On dirige avec un guidon. L’utilisateur est debout et pose ses pieds sur la plateforme un devant l’autre. 

Le gyropode : On accélère et on freine en se penchant. On dirige en penchant la colonne de direction sur le côté. 

L’utilisateur est debout et pose ses pieds sur la plateforme, l’un à côté de l’autre. 

L’hoverboard : On accélère et on freine en penchant les pieds. On dirige en penchant un pied plus que l’autre. 

L’utilisateur est debout et pose ses pieds sur la plateforme, l’un à côté de l’autre. 

4. Lors de l’achat d’un objet, la fonction d’usage est-elle le seul paramètre qui compte pour toi ?  Oui    Non  X 

5. Si tu as répondu oui, explique pourquoi c’est le cas, si tu as répondu non explique ce qui rendre aussi en ligne de 
compte pour toi dans le choix et l’achat d’un objet ? 
 
Quand j’achète un objet, je prends aussi en compte : 

 La beauté perçue 
 Le style 
 La forme 
 La couleur 
 La marque 
 La taille 
 Le prix  


