
Identifier les fonctions assurées par un objet technique

Identifier la solution technique retenue pour réaliser une fonction de service

Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions techniques retenues

Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle d’un objet technique

Traduire sous forme de schéma les fonctions assurées par un objet technique

Pourquoi

c’est fait

comme ça?
À la fin du chapitre, je saurai…
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Chapitre 1



1 Un objet technique répond à un besoin

Les objets techniques ont été créés par l’Homme pour répondre à ses
besoins (doc 1).
Il existe de nombreux objets techniques pour satisfaire un besoin donné.

2 Les fonctions satisfaites par les objets techniques

Pour répondre aux besoins, les objets techniques doivent assurer des
fonctions.
C’est le cas, par exemple, dans les aménagements urbains, où de nom-
breuses fonctions sont assurées pour couvrir l’ensemble des besoins
des habitants (doc 2).

11 Les fonctions 
d’un objet technique

� Besoin : nécessité
ou désir ressenti
par une personne.
� Ouvrage d’art :
construction
nécessaire
à l’établissement
d’une voie 
(ferrée, fluviale…).

VocaVocabulairebulaire

doc 1 Les besoins auxquels répondent les objets
techniques

Besoin d’éduquer les enfants Besoin de disposer d’énergie Besoin de faire du commerce

Besoin de se loger Besoin de se souvenir Besoin de se déplacer

1. À quel besoin répond un hôpital ?

2. Citez deux autres bâtiments
qui permettent de se loger.

3. Donnez un exemple d’ouvrage d’art
et définissez le besoin auquel il répond.

Questions :
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Chapitre 1. POURQUOI C’EST FAIT COMME ÇA ?

doc 2 Les fonctions des aménagements urbains

Usine
local industriel

Château d’eau
équipement
collectif

Stade
équipement
collectif

Maison
habitation
individuelle

Pont
voirie

Central
téléphonique
permettre aux
habitants de
communiquer

Église
lieu de culte

Abribus
permettre aux

habitants d’attendre
le bus dans de

bonnes conditions

Poste
bâtiment public

Supermarché
local commercial

Parc
équipement

collectif

Restaurant
local commercial

Route
voirie

Mairie
bâtiment public

Salle des fêtes
permettre aux

habitants de se
distraire

Musée
permettre aux
habitants de
découvrir
des œuvres d’art

1. Formulez la fonction qu’assure 
un château d’eau, en commençant
par un verbe à l’infinitif.

2. Quels autres types d’aménagements
urbains pourriez-vous citer ? Quelles sont
leurs fonctions ?

3. À quel type d’aménagement urbain
appartient une boulangerie ?

Questions :
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1 Les solutions techniques

Pour qu’une habitation ou un ouvrage assure une fonction, leurs
concepteurs utilisent plusieurs solutions techniques. L’action de ces
solutions techniques est appelée une fonction technique (doc 1).

2 Le choix des solutions techniques

De nombreuses solutions techniques peuvent être utilisées pour réaliser
une même fonction (doc 2).
Une solution technique permet souvent d’assurer plusieurs fonctions.
Le choix d’une solution technique est le résultat d’un compromis entre
plusieurs critères : facilité de fabrication, disponibilité sur le marché,
fonctionnalité, prix, respect des normes écologiques et de sécurité,
esthétisme… (doc 3).

22 Le choix d’une solution 
technique

� Compromis :
équilibre entre deux
choses.
� Fonctionnalité :
facilité d’utilisation.

VocaVocabulairebulaire

doc 1 Des exemples de solutions techniques
utilisées dans une maison

Objet
technique

Fonctions
techniques

Solutions
techniques

Abriter de la
pluie Toit

Laisser passer
la lumière naturelle Fenêtres

Être relié au réseau
d’eau potable Canalisations

Résister au vent Murs

Être relié à
l’électricité Fils électriques

Évacuer les déchets Fosse septique

1. Citez une solution technique utilisée
dans un bâtiment public pour accueillir
les personnes à mobilité réduite.

2. Réalisez un schéma, selon le modèle ci-
dessus, illustrant trois fonctions techniques qu’assure
un parc et les solutions techniques associées.

Questions :
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Chapitre 1. POURQUOI C’EST FAIT COMME ÇA ?

doc 3 Le choix d’une solution technique

doc 2 Plusieurs solutions techniques
pour abriter de la pluie

Plaques de zinc Tuiles Panneaux solaires

Béton Chaume Lauze

1. Quelle autre solution technique connaissez-
vous pour abriter de la pluie dans une habitation ?

2. Citez deux fonctions techniques que
permet d’assurer le toit en panneaux solaires.

3. Expliquez la raison pour laquelle la lauze
est principalement utilisée sur les chalets,
en montagne.

Questions :

a) Lit simple 
(permettre de se reposer)

b) Lit avec tiroirs de rangement
(permettre de se reposer et offrir

des espaces de rangement)

c) Lit avec matelas supplémentaire

d) Lit mezzanine avec bureau intégré

1. Énoncez la ou les fonctions qu’assurent
les lits c) et d).

2. Choisissez le lit qui vous conviendrait
le plus, si vous deviez recevoir un(e) ami(e)
pour la nuit. Expliquez les raisons qui vous font
retenir ce choix.

Questions :
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1 Les contraintes des objets techniques

Pour répondre à un besoin, un objet technique ne doit pas seulement
assurer des fonctions. Il doit aussi respecter des contraintes (doc 1).

Ces contraintes peuvent être liées au fonctionnement, à la durée de vie,
à la sécurité, à l’esthétique ou au contexte social et économique du
moment (tendances du moment, prix, climat…).

2 Le choix d’une solution technique

Les solutions techniques retenues doivent tenir compte de ces contraintes
(doc 2).

Le choix d’une solution technique plutôt qu’une autre se fait en fonc-
tion de plusieurs critères, pour respecter un maximum de contraintes.

33 Le respect des contraintes

� Contexte social
et économique :
ensemble de faits
liés à la société
humaine,
et à son économie.
� Contrainte :
obligation
à satisfaire
pour répondre
au besoin.

VocaVocabulairebulaire

doc 1 Les contraintes auxquelles est soumise
une base de recherche : la station Concordia

La station Concordia est une base de recherche
franco-italienne située en Antarctique. Concordia
peut abriter une quinzaine de personnes : scienti -
fiques, techniciens, ingénieurs, médecin et cuisinier
qui vivent en autonomie totale durant les 9 mois de
l’hiver austral.

La sécurité représente une préoccupation majeure,
notamment la prévention des incendies. Téléphone
et courrier électronique permettent de garder un lien
avec la métropole et les autres bases.

La base Concordia est composée de 2 bâti-
ments principaux reliés par un tunnel au niveau du
1er étage. Ils sont constitués d’une charpente métal-
lique revêtue de panneaux très isolants (100 °C
d’écart entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment).
Ces structures reposent sur des pilotis relevables par
vérins hydrauliques qui permettent de compenser
l’enfoncement progressif du bâtiment.

Chaque bâtiment
comprend 3 étages,
représentant une sur -
face totale habitable
de 1 500 m2. L’un est
dédié aux activités
dites « calmes » (cham -
bres, laboratoires…),
l’autre aux activités « bruyantes » (cuisine, restau-
rant, ateliers…).

La centrale électrique incluant les groupes élec-
trogènes, la chaufferie, le stockage d’eau potable
et l’unité de traitement des eaux usées est située
dans un bâtiment annexe relié au bâtiment princi-
pal par une passerelle couverte.

Deux systèmes sont utilisés pour l’alimentation
en eau potable : le fondoir et le puits creusé à tra-
vers la glace.

1. Énoncez en une phrase la contrainte
que doit respecter la station par rapport
aux conditions atmosphériques 
(annexe p. 100).

2. À quelle contrainte la station est-elle
soumise pour que les chercheurs communiquent
avec leurs collègues et leurs familles ?
Quelles sont les deux solutions utilisées ?

Questions :
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Chapitre 1. POURQUOI C’EST FAIT COMME ÇA ?

doc 2 Les solutions techniques retenues 
dans la station Concordia

Bâtiment
Activités « bruyantes »

Bâtiment
Activités « calmes »

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Cuisine, restaurant, 
bibliothèque, 
salle de réunion

Magasins et 
rayonnages, 
salle de sport, 
salle vidéo

Ateliers et bureaux

Local technique :
centrale électrique,
fondoir à glace

techniques

Laboratoires

Charpente
métallique

Chambres

Hôpital, salle radio
et station météo

Panneaux
très isolants

Pilotis relevables
sur vérins hydrauliques

Pour répondre aux questions, vous devez avoir
lu le doc 1.

1. Réalisez un tableau à deux colonnes,
mettant en relation les contraintes du doc 1
et certaines des solutions techniques retenues
dans la station Concordia.

2. Expliquez pourquoi une centrale électrique
a été retenue plutôt qu’une centrale solaire.

3. Expliquez pourquoi la station n’est pas
directement posée sur le sol, mais sur des pilotis
relevables.

4. Justifiez la raison d’avoir regroupé,
dans un même bâtiment, les lieux d’activités
dites « calmes » (chambre, laboratoires…),
et dans un autre les lieux d’activités dites
« bruyantes » (cuisine, restaurants, atelier…).

Questions :

Source : Institut polaire français
Paul Émile Victor, IPEV

(www.ipev.fr).
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1 Utiliser des schémas et des croquis

Un objet technique est souvent complexe, car il doit assurer de nom-
breuses fonctions, respecter des contraintes et contenir de nombreux
composants.
Les croquis et les schémas sont donc très utiles pour exprimer la com-
préhension et la vision que l’on a d’un objet technique, par exemple son
organisation structurelle (doc 1 et doc 2).

2 Réaliser un schéma ou un croquis

Les schémas et les croquis doivent être très simples de lecture et doivent
montrer l’essentiel (doc 3).
Ils doivent mettre en évidence ce que l’on désire illustrer et communiquer.

L’utilisation de croquis
et de schémas

� Croquis :
esquisse, schéma
rapide à main
levée.
� Schéma : figure
explicative
simplifiée.

VocaVocabulairebulaire

doc 1 Un croquis illustrant l’intérêt d’une avancée
de toit dans une maison

1. Pourquoi les rayons du soleil ne sont pas
dessinés avec la même inclinaison en été
et en hiver ?

2. Expliquez l’intérêt d’utiliser une avancée
du toit dans une maison.

3. Expliquez la raison pour laquelle il y a peu
de fenêtres à l’arrière de la maison représentée.

4. Comment peut-on faire naturellement
de l’ombre sur la terrasse, en été, et pas
en hiver ?

Questions :

Pièce à l’ombre Pièce au soleil

Avancée de toit
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Chapitre 1. POURQUOI C’EST FAIT COMME ÇA ?

Questions :

1. Pour quelle raison 
un couloir qui respecte
les normes d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite
doit-il avoir une largeur
minimale ?

2. Un lavabo de 12 cm
de hauteur, situé à 70 cm du sol,
peut-il convenir pour une personne
à mobilité réduite ?

doc 2 Un schéma montrant les normes 
d’accessibilités des constructions 
aux personnes à mobilité réduite

67
cm

 m
in

85
 c

m
 m

ax

120 cm min
150 cm conseillé

doc 3 Les caractéristiques d’un escalier

Un escalier se montera sans fatigue si on respecte la loi :
g + 2 � h = 60 à 64 cm

Un escalier est un ouvrage constitué d’une suite de
marches, permettant de passer d’un étage à un autre.

La marche est la partie horizontale qui reçoit le
pied. Sa forme peut être rectangulaire, trapézoïdale
ou arrondie.

La contremarche est la partie verticale entre
deux marches successives.

La hauteur de marche, notée h, est la différence
de hauteur entre deux marches successives. Les
valeurs courantes sont h = 13 à 17 cm.

Le giron est la largeur d’une marche, c’est-à-dire
la distance horizontale entre deux contremarches.
On le note g. Il a couramment une valeur de 28 cm
minimum.

1. Représentez un escalier droit
par un croquis.

2. Indiquez sur votre croquis les termes
suivants : marche, contremarche, hauteur

de marche et giron. Comparez votre croquis
avec celui de votre voisin(e).

3. Si h = 15 cm, quelles peuvent être
les valeurs du giron ?

Questions :
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1 L’utilité des codes de représentation

Lorsque l’on représente un objet technique, il est indispensable que
tout le monde puisse comprendre ce qui est représenté.
Pour cela, on utilise un ensemble de symboles et de règles graphiques,
partagés par tous (doc 1).
On appelle cela un code de représentation.

2 Des codes de représentation adaptés

Pour être adaptés, les codes de représentation doivent être simples de
signification, et pouvoir représenter l’ensemble des détails souhaités
(doc 2).
Ils peuvent être complétés par des légendes, qui regroupent l’ensemble
des symboles représentés.
Pour plus de clarté, on peut également utiliser des jeux de couleurs.

Les codes de représentation

� Symbole : petit
signe qui
représente
efficacement
la réalité.

VocaVocabulairebulaire

Questions :

1. Le long de quelle rue est situé
le bâtiment appelé « Carré de Flore » ?

2. Quelle est la distance
approximative, à pied,
entre ce bâtiment et la gare de RER ?

3. Quelle est l’orientation
géographique du boulevard Carnot ?

doc 1 La situation d’un bâtiment dans une ville

100 m

Nord

18



Chapitre 1. POURQUOI C’EST FAIT COMME ÇA ?

doc 2 Le plan légendé d’un appartement

1. Déterminez le nombre de chambres
dans cet appartement.

2. Quelle est la surface du séjour ?

3. Combien y a-t-il de prises électriques
dans la cuisine ?

4. Citez les pièces dans lesquelles on trouve
une prise téléphonique.

Questions :

Ballon d’eau
chaude sanitaire

Portier
d’appartement

Sonnette

Point lumineux
en applique

Point lumineux
au centre

Bandeau
lumineux

Tableau
électrique

Sèche-serviette
électrique

Radiateur électrique
type radiant

Radiateur électrique
type convecteur

Prise simple
2x10/16A+T

Prise simple
2x10/16A+T
Hauteur 1.20 m
Prise
Lave linge
2x10/16A+T
Prise
Lave vaisselle
2x10/16A+T
Boitier terminal
de cuisson
2x32A+T
Prise téléphone

Prise Télévision

Interrupteur
Simple

Interrupteur
Double

Interrupteur
Va-et-vient

219

478

65 90

316

120

171 300

139

317
276

1116

326
461

179
140

60
525

220

PF

PF
F

PF
F

D
 103

LV

LL

LV
PF

VR

VR

VR

P
L

P
L

P
L

VR
Radiant

Radiant
C

onvecteur

C
ham

bre 1
10.39 m

2

Terrasse
15.59 m

2

D
G

T
6.20 m

2

W
C

1.29 m
2

C
uisine

6.58 m
2

Séjour
22.04 m

2

Entrée
4.47 m

2

2 m
0m

5 m

SD
B

3.76 m
2

C
ham

bre 2
9.84 m

2

Faux-Plafond
Faux-Plafond

Trappe d’accès
Fenêtre

Porte-fenêtre
Volet

D
allettes

Robinet
de Puisage

6090

252

Radiant
Radiant

Convecteurs

Radiant
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Les objets techniques ont été créés par l’Homme pour répondre à
leurs besoins.
Les fonctions représentent les actions de l’objet technique pour
répondre au besoin.
Les solutions techniques permettent d’assurer les fonctions.
Les contraintes sont l’ensemble des obligations à satisfaire pour
répondre au besoin.
Le choix d’une solution technique plutôt qu’une autre est le résul-
tat de l’analyse de l’ensemble des contraintes auxquelles est soumis
l’objet technique.
L’organisation structurelle des objets techniques peut être traduite
par des schémas et des croquis.
Des codes de représentation simples et efficaces permettent de
mieux comprendre les représentations des objets techniques.

Le schéma bilan Les fonctions d’un objet technique

� Objet technique

� Fonction

� Solution technique

� Contrainte

� Organisation
structurelle

� Codes de
représentation

L’essentielL’essentiel
À retenir

mots-clés

L’objet
technique

Des fonctions Des contraintes

Habitants Maison

Lumière
naturelle

Salon

Électricité

Laisser passer
la lumière naturelle

Être relié à
l’électricité

Être esthétique
pour les habitants

S’intégrer
dans la maison

utilise des solutions techniques

doit assurer doit faire face à

Un salon

Télévision
Permettre 
aux habitants
de se distraire

Permettre 
aux habitants 
de se réunir

Canapé

Fauteuil

- Permettre 
  aux habitants
  de se distraire

- Permettre 
  aux habitants 
  de se réunir
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Stade sportif

Collège

Parking collectif

Halles (marché)

Rond-point

Cinéma

ExercicesExercices

doc 1

Chapitre 1. POURQUOI C’EST FAIT COMME ÇA ?

Les fonctions assurées par les ouvrages

� Énoncez les fonctions que les différents bâtiments du doc 1 permettent d’assurer.

1

Objet
technique

Fonctions
techniques

Solutions
techniques

Permettre de se
reposer

Salon

Offrir un espace
pour l’hygiène

Cuisine

Pouvoir stocker
des affaires

doc 2

Les fonctions et solutions techniques

1. Recopiez et complétez le doc 2 avec les solutions techniques manquantes,
qui permettent de réaliser les fonctions indiquées.

2. Ajoutez sur votre schéma les fonctions manquantes des solutions techniques
indiquées.

2
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Les contraintes à respecter

1. Consultez le doc 3. Énoncez les contraintes que le pont levant doit respecter
avec l’eau et les bateaux.

2. Pour chaque contrainte, indiquez si elles sont liées au fonctionnement ou
à l’esthétisme.

3

Pont
levant

Bateaux Hommes

Eau Sol

S’adapter
au sol

Être agréable
à regarder

doc 3

Les schémas et croquis

1. D’après le doc 4, quelle est la fonction du lanterneau ?

2. Pourquoi le lanterneau doit-il être situé en haut de la cage
d’escalier ?

3. Pourquoi la commande d’ouverture du lanterneau doit-elle
être située en bas de la cage d’escalier ?

4 doc 4

Les codes de représentation

1. Combien y a-t-il de radiateurs élec-
triques représentés sur le doc 5 ?

2. Y a-t-il une porte entre la cuisine et
le séjour ?

3. Quelle est la surface approxima-
tive de la cuisine ?

5

radiateur
électrique

isolant
thermique

séjour 14 m2

cuisine

entrée

doc 5

Lanterneau
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