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TECHNOLOGIE 

FICHE DE SYNTHESE CI°1 

 

Comment sont construits les bâtiments et ouvrages autour du 

collège ? 

Connaissances 

abordées 

- Environnement informatique : serveurs, postes de travail, terminaux mobiles, périphériques, logiciels 
-Origine des matières premières et disponibilité des matériaux 

- Evolution d’Objets Techniques dans un contexte historique et socio-économique 
-Évolution des styles en fonction des principes techniques et des tendances artistiques. 

 

L’analyse et la conception de l’objet technique : 
 
C1: Identifier des fonctions assurées par un objet technique.(1) 
Les objets techniques ont été créés par l'Homme pour répondre à ses besoins, pour cela ils doivent assurer des 
fonctions. C'est le cas dans les aménagements urbains, où de nombreuses fonctions sont assurées pour couvrir 
l'ensemble des besoins des habitants. 
 

 
 

On distingue essentiellement trois types de construction assurant une ou plusieurs fonctions de service : 
- Les Bâtiments (gymnase, école, hôpital, maison, immeuble d’habitation, immeuble de bureaux,…) ; 

- Les ouvrages d’art (Construction nécessaire à une voie de communication : pont, route, aqueduc,…) ; 
- Les aménagements extérieurs (abri, parking, jardin,…). 

 
Les bâtiments :                   Les ponts : 
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L’évolution de l’objet technique : 
 
Evol1 : Identifier l’évolution des besoins. (1) 
Evol2 : Repérer sur une famille d’objets techniques, l’évolution des principes techniques ou des choix 
artistiques. (1) 
Evol3 : Associer les grands inventeurs, ingénieurs et artistes et leurs réalisations. (1) 

 
L'évolution d'objets techniques tels que les constructions dépend de l'évolution des besoins, des solutions 
techniques, des styles et des outils et machines dont disposent les êtres humains à une époque donnée. 
 
L'évolution des besoins de l'homme dépend : 

• Du contexte historique (guerre, paix, échanges commerciaux, techniques...) ; 
• Du contexte social (mœurs et coutumes de la population) ; 

• Du contexte économique (capacités financières). 
 

L’évolution des routes depuis l’antiquité 

 
L'évolution des solutions techniques et des styles de constructions est due aux savoir-faire conjugués des : 

• Chercheurs, grâce à l'invention de nouveaux procédés et matériaux ; 

• Ingénieurs, grâce à l'invention de nouveaux principes de construction ; 

• Architectes, grâce à leur créativité artistique. 
 

Les matériaux utilisés : 
 
M4: Identifier l’origine des matières premières et leur disponibilité. (1) 

 

Les matériaux utilisés dans les bâtiments sont soit disponibles dans la nature, soit issus de transformations 
chimiques.  

Les matériaux sont élaborés à partir de matières premières qui sont soit renouvelables (bois, laine) soit non 
renouvelables (pétrole, sable, terre, minerai). Ces derniers sont présents sur terre en quantité limitée. Il est 

donc indispensable de se soucier de leur disponibilité et de leur aptitude au recyclage. 
 

Les matières premières 
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La communication et la gestion de l’information : 
 
I1: Distinguer les fonctions et énoncer les caractéristiques essentielles des composants matériels et 

logiciels d’un environnement informatique. (2) 
 
En informatique, l’ensemble des ressources matérielles qui permettent à une personne de travailler s’appelle un 
poste de travail informatique. On trouve notamment l’unité centrale, les périphériques et les mémoires de 
stockage. 
 
Un périphérique est un équipement externe relié à l’unité centrale, remplissant une fonction précise. 
 

 


