A QUEL BESOIN L’OT REPOND-T-IL ?

Fiche SYNTHESE

Identifier objet et objet technique, le besoin, la fonction
d’usage et la fonction d’estime d’un objet technique.

N° OT1

6ème

1. Savoir identifier objet et objet technique . Qu’est ce qu’un objet technique ?
Nous sommes entourés d’objets ...

L'OBJET :........................................................................
............................................................................................
L'OBJET TECHNIQUE :...............................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Exemple d’objet

______________________________

Exemple d’objet Technique

________________

2. Savoir associer à un usage un besoin

Un produit est fabriqué à partir d’un besoin des utilisateurs
Avoir besoin de quelque chose c'est...............................................
……………………………………………………………………………………………………………..
On peut classer les besoins en 3 catégories différentes:
_ ceux qui sont indispensables pour vivre ou besoins .............
_ ceux qui permettent de mieux vivre (en société) ou besoins .........
_ ceux qui sont superflus ou besoins ............

Objet

Besoin

3. Savoir donner la fonction d'usage d'un objet technique. A quoi ça sert ?
Quand en parlant d'un objet technique on se pose la question :".........................
.................................... ? " ou bien la question : ".................................................... ? "
On trouve sa fonction d'usage.
On la définit en écrivant une phrase courte composée d'un .............. à l'infinitif et d'un .........................

Qu’elle est sa fonction
d’usage ?……………
………………………………………
……………………………………..

4.Savoir énoncer la fonction d'estime de l'objet. Pourquoi cela me plait ?
J’achète un produit selon des critères de choix.

Un objet technique se distingue par ses ..............,
sa ................, les ......................... utilisés, ses ..............................
techniques...

Exemple :

C'est ce qui séduira le client lors de l'achat et que l'on
appelle la fonction d'estime.
Le choix d'un produit se fait en fonction de .............. qui
peuvent être nombreux : prix, couleur, solidité, usage....
Ces trois scooters ont des styles très différents
pour répondre aux goûts de beaucoup d’utilisateurs

5.Identifier les composantes de la valeur d’un objet technique
Comment choisir un objet technique

On appelle ............................... Les éléments qui influencent l’achat éventuel d’un objet
technique :
-……………………………………………………
- ………………………………………………………………
-……………………………………………………
- ……………………………………………………………….
-……………………………………………………. - ………………………………………………………………..
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1. Savoir identifier objet et objet technique . Qu’est ce qu’un objet technique ?
Nous sommes entourés d’objets ...

L'OBJET : est issu de la nature, non modifié par
l’homme

Exemple d’objet

Exemple d’objetTechnique

Branche

Skate

L'OBJET TECHNIQUE : Réalisation concrète, résultant de la transformation d’objets naturels pour
répondre à un besoin exprimé par l’homme.

2. Savoir associer à un usage un besoin

Un produit est fabriqué à partir d’un besoin des utilisateurs
Avoir besoin de quelque chose c'est avoir une nécessité ou un désir
(sentiment de manque)
On peut classer les besoins en 3 catégories différentes:
_ ceux qui sont indispensables pour vivre ou besoins vitaux
_ ceux qui permettent de mieux vivre (en société) ou besoins sociaux
_ ceux qui sont superflus ou besoins de confort.

Objet

Besoin

Social
Se déplacer rapidement sur le sol

3. Savoir donner la fonction d'usage d'un objet technique. A quoi ça sert ?
Quand en parlant d'un objet technique on se pose la question :
" a quel besoin répond-t-il ? " ou bien la question : " a quoi sert-il ? "
On trouve sa fonction d'usage.
On la définit en écrivant une phrase courte composée d'un verbe à l'infinitif
et d'un complément

Qu’elle est sa fonction
d’usage ? Se déplacer
sur le sol

4.Savoir énoncer la fonction d'estime de l'objet. Pourquoi cela me plait ?
J’achète un produit selon des critères de choix.

Un objet technique se distingue par ses formes, sa couleur,
les matériaux utilisés, ses performances techniques...

Exemple :

C'est ce qui séduira le client lors de l'achat et que l'on appelle la fonction d'estime.
Le choix d'un produit se fait en fonction de critères qui
peuvent être nombreux : prix, couleur, solidité, usage....
Ces trois scooters ont des styles très différents
pour répondre aux goûts de beaucoup d’utilisateurs

5.Identifier les composantes de la valeur d’un objet technique
Comment choisir un objet technique

On appelle Valeur Les éléments qui influencent l’achat éventuel d’un objet technique :
- Esthétique (ou design)
- Mode
-Performances - Prix
-Fiabilité - Disponibilité (délai de livraison) - recyclable - Biologique ….

