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TECHNOLOGIE 

FICHE DE SYNTHESE CI°2  
 

Quelles sont les particularités des ouvrages de notre 
environnement ? 

Connaissances 
abordées 

- Solutions techniques 
-Contraintes : liées au fonctionnement, à la durée de vie, à la sécurité, à l’esthétique, à l’ergonomie et au 
développement durable 
-Contexte social et économique 
-Évolution des outils et des machines 
-Moteur de recherche, mot clé, opérateurs de recherche Propriété intellectuelle. Copyright et copyleft. 

 

L’analyse et la conception de l’objet technique : 
C2 : Identifier la solution technique retenue pour réaliser une fonction de service. (1) 
C3 : Comparer, sur différents objets techniques, les solutions retenues pour répondre à une même 
fonction de service. (1) 
 
Une construction est élaborée à partir d'une ou plusieurs Solutions techniques qui permettent d'assurer les 
fonctions techniques. 
 

Chaque solution technique est le résultat de choix de construction reposant sur une organisation structurelle 
(formes et volumes), un principe technique de construction et des matériaux. 
 

L'analyse des objets permet d'identifier les fonctions qu'ils assurent et les solutions techniques retenues pour les 
réaliser. 
Les ponts : 

 
Les bâtiments : 

 Fonction d’usage Fonctions Techniques Solutions Techniques 

Abriter, loger 

plusieurs familles 
confortablement 

Ancrer 

Supporter 

Élever 

Distribuer 

Couvrir 

Habiller 

Agencer 

Fondations 

Plancher/ Dalles 

Piliers/Murs 

Gaines techniques/ Escalier/ 
Ascenseur 

Tuiles/ Fermette/ Charpente/ 
Ardoises 

Vitrages/ Fenêtre/ Façades 

Portes/ Cloisons 
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C6 : Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions techniques retenues. (1) 
 
Une Contrainte est une caractéristique ou une fonction imposée à un objet technique pour l'adapter à son usage, à 
son environnement ou à des choix esthétiques. 
 
Les contraintes liées à l'environnement et au développement durable sont celles : 

• Protégeant l'objet technique du milieu extérieur (intempéries, catastrophes naturelles) ; 
• préservant l'environnement extérieur (matériaux, énergie, eau, déchets...) ; 
• Assurant un environnement intérieur sain et confortable. 

 
Le choix d'une solution technique plutôt qu'une autre est le résultat de l'analyse de l'ensemble des contraintes 
auxquelles est soumis l'objet technique. 
 
C7 : Relier les choix esthétiques au style artistique en vigueur au moment de la création. (1) 
C8 : Identifier de manière qualitative, l'influence d'un contexte social et économique sur la conception 
et la commercialisation d'un objet technique simple. (1) 
 

L’environnement socio-économique modifie les besoins. L’augmentation du prix de l’énergie provoque le 
développement d’habitat thermiquement mieux isolé. Les exigences de confort acoustique imposent de nouvelles 
dispositions techniques vis-à-vis de l’isolation aux bruits. 
 
La forme des ouvrages est conçue par l’architecte qui s’inspire d’une tendance artistique. Il est en relation avec 
l’ingénieur qui contrôle la faisabilité du projet (placé dans le contexte technique) depuis sa conception jusqu’à sa 
réalisation. 
 
 
Evolution des styles et principes techniques des différents ponts : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Travail Groupe Ressources 2013 CI2 Page 3/3 

L’évolution de l’objet technique : 
 
Evol4 : Différencier outil et machine. (1)  
Evol5 : Mettre en relation une tâche avec différents outils et machines utilisées au cours des âges. (1) 
 

Pour effectuer des tâches plus facilement et plus rapidement, l’Homme a d’abord conçu des outils. Un outil est un 
prolongement de la main afin d’exercer une action sur un élément. Pour faciliter les tâches les plus pénibles et 
gagner du temps, on a inventé des machines utilisant une source d’énergie non musculaire. 
 
Outils et machines pour creuser dans la terre afin d’établir les fondations d’une construction 
 

 
 
 
 

 

La communication et la gestion de l’information : 
 
I5: Rechercher, recenser, sélectionner et organiser des informations pour les utiliser. (1) 
 

Un moteur de recherche permet de retrouver des informations sur Internet. En tapant des mots clés dans le 
champ de recherche, le logiciel affichera les pages trouvées. 
On peut affiner la recherche soit par des opérateurs de recherche (+, -, ou …) ou par une recherche avancée. 
 
 
 
 
 


