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1 : je sais - 2 : je sais mais je dois encore m’entraîner - 3 : j’ai besoin d’aide - 4 : je ne comprends pas 

Situation déclenchante 

Les objets techniques sont conçus et réalisés en fonction des besoins des êtres humains et de multiples contraintes 

liées au fonctionnement, à l’esthétique ou au design, à l’ergonomie ou à la sécurité, à la protection de 

l’environnement dans la perspective d’un développement durable. 

Situation problème 

 A quelles contraintes doivent répondre les objets techniques ? 

Votre travail 

 

 

 

1 – Consulter le document « la plateforme pour fauteuil roulant » placé dans les annexes et compléter dans la 

« pieuvre » ci-dessous, l’énoncé de la contrainte « C4 » ainsi que le nom de l’élément manquant dans la contrainte 

« C6 » 

  

CAPACITES 1 2 3 4 

Mettre en relation des contraintes que l’objet technique doit respecter et les solutions techniques retenues.     

Identifier les éléments qui déterminent le coût d’un objet technique.     

Nom : _______________ 

Prénom : ______________ 

Classe : 4
ème

_______ 

Le fonctionnement de la plate-forme pour fauteuil roulant 

C2 : Protéger l’utilisateur 

C4 : _____________________ et 

__________________________ 

C3 : ne pas __________ les 

Autres personnes 

C1 : Recevoir les ______________ 

de l’utilisateur 

C6 : s’adapter au fauteuil 

roulant (qu’est-ce qui doit 

s’adapter ?) 

C5 : ________________ à 

l’énergie disponible 

SEQUENCE N°2 SEANCE N°1  

Comment les contraintes sont-elles prises en 

compte dans la conception d’un objet technique ? 
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2 – dans quelle situation le boîtier d’appel sert-il ? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

3 - Compléter le tableau ci-dessous en indiquant les composants du système qui satisfont les contraintes C1 à C4 ? 

 Composants 

C1  

C2  

C3
1
  

C4  

 

 

 

 

4 - Préciser en quoi cet ordinateur est plus ergonomique qu’un ordinateur 

contrôlé par une souris et un clavier ? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

5 – Rechercher sur Internet trois autres objets dont l’ergonomie a été amélioré grâce à des fonctions tactiles. Copier 

et coller ces images sur un traitement de texte avant de les imprimer. 

  

                                                           
1
 Vous pouvez aussi visionner la vidéo « le monte escalier Stannah » placée dans les annexes 

Une commande par écran tactile 

Image 1 

Fonction 

Se déplacer en voiture 

Nom 

_____________________ 

Image 2 Image 3 

Fonction 

Cuisiner 

Nom 

_____________________ 

Fonction 

Communiquer à distance 

Nom 

_____________________ 
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Consulter le document « la sécurité électrique » placé dans les annexes  et répondre aux questions ci-dessous 

6 - Expliquer pourquoi l’introduction d’un objet métallique dans l’un des orifices de la prise (a) est dangereuse 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

7 – Préciser à quoi sert la présence d’obturateur dans une prise (b) 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

8 – rechercher sur Internet le nom de l’organisme de « diffusion des normes françaises » 

 __________________________________________________________________________________  

 

 

 

Consulter le document « éco participation » placé dans les annexes  et répondre aux questions ci-dessous 

9 – expliquer pourquoi le montant de l’éco-participation est variable selon les objets 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

10 – préciser l’intérêt de l’éco-participation dans un monde le nombre d’objets techniques tend à croître 

(augmenter) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

 

Consulter le document « le choix d’un four » placé dans les annexes  et répondre à la question ci-dessous 

11 – Quelles contraintes doivent être prises en compte lors de la conception d’un four ?  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

  

La sécurité électrique 

Le développement durable 

L’esthétique 
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12 – Entourer en rouge sur le document ci-dessous les dépenses qu’il faut payer tout au long de la vie d’un GPS et en 

bleu celle que l’on paye qu’une seule fois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 – sur le document ci-dessus, entourer le poste de dépenses qui permet au constructeur de s’assurer du bon 

fonctionnement des éléments. 

 

14 – Lors de la conception d’un GPS, à quelle contrainte le constructeur doit-il se soumettre pour prévoir sa fin de 

vie ? 

 _________________________________________________________________________________ __________ 

 

 

 

L’es contraintes économiques 


