LES OBJETS TECHNIQUES, LES SERVICES ET
LES CHANGEMENTS INDUITS DANS LA SOCIETE
Structurer les
connaissances

>

L’évolution des objets

» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Pour répondre à nos besoins, nous créons et faisons évoluer les objets techniques
dans le temps.

● Ces objets peuvent être regroupés en familles d’objets et en lignées :
Une famille d’objets représente les objets qui ont la même fonction d’usage.
La famille des téléviseurs

1926

Années 60

Fonction d’usage : permettre de visualiser des vidéos de chez soi.

Années 80

Lignée des tubes cathodiques

Années 2000

Années 2010

Futur (Hologramme)


Lignée
des hologrammes

Lignée des écrans plats

Une lignée d’objets montre dans un ordre chronologique, du plus ancien au plus récent,
les objets d’une même famille qui fonctionnent avec le même principe technique.
Un principe technique définit de quelle manière fonctionne l’objet technique. On se
demande quel phénomène scientifique est utilisé ou quelle technique.
● Pour construire une famille et une lignée d’objets techniques, on suit la méthode suivante :
1. On regroupe les objets en familles (qui ont la même fonction d’usage)
2. Ensuite, on regroupe les objets en lignées : on repère le principe technique, on classe la
même lignée d’objets chronologiquement et on ajoute des informations (nom, date
d’apparition, principe technique utilisé…).
Exemple : Pour la famille des baladeurs, la fonction d’usage est de permettre d’écouter de la
musique tout en se déplaçant.
Pour construire une lignée, on repère le principe technique, ici le mode de stockage :
sur bande magnétique

sur CD

sur carte mémoire
se connecte par USB 2000
aujourd’hui
Baladeur CD
1984

Walkman 1979

Pour répondre à nos besoins, les objets évoluent sans cesse.
On regroupe les objets en familles : une famille d’objets représente les objets qui
ont la même fonction d’usage.
Puis on les regroupe en lignées : une lignée d’objets montre dans un ordre
chronologique, du plus ancien au plus récent, les objets d’une même famille qui
fonctionnent sur le même principe technique.
Fiche connaissance – L’évolution des objets
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LES OBJETS TECHNIQUES, LES SERVICES ET
LES CHANGEMENTS INDUITS DANS LA SOCIETE
Structurer les
connaissances

Impacts sociétaux et
environnementaux dus aux objets

>

» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Chaque étape du cycle de vie d’un objet a un impact, c’est-à-dire une
conséquence sur l’environnement naturel et sur l’homme.
Pour réduire les impacts négatifs, il faut agir pour le développement durable.
● Les fabricants, les utilisateurs doivent penser au développement durable tout au long du
cycle de vie de l’objet.

Cycle de vie d’un objet

Le développement durable est une façon d’organiser la société pour lui permettre d’exister
sur le long terme.
L‘éco-conception et une attitude éco-citoyenne sont des solutions au développement
durable pour réduire les impacts environnementaux et sociétaux.

● Afin de respecter l’idée du développement durable, il faut d’abord
o repérer quelques impacts environnementaux et sociétaux négatifs de l’objet
technique au cours de son cycle de vie.

o Après avoir identifié les impacts environnementaux et sociétaux négatifs, on peut
proposer de nouvelles solutions.

Fiche connaissance – Impacts sociétaux et environnementaux dus aux objets
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» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

● Appliquer l’éco-conception à chaque étape du cycle de vie est une des solutions du
développement durable.
Prenons l’exemple pour un skate :
Pour réduire les impacts environnementaux, il faut utiliser
des r essources renouvelables, réduire la consommation
d’énergie, diminuer les p
 ollutions (dans l’eau, l’air, le sol),
réutiliser, recycler.
Pour réduire les impacts sociétaux : respecter la santé
des salariés, utiliser les matières premières locales.

● Adopter une attitude éco-citoyenne est une des solutions du développement durable.
Prenons l’exemple pour un smartphone :
Pour réduire les impacts environnementaux : Lors de
l’utilisation d’un produit, on consomme de l’énergie même en
veille :
On peut proposer de l’éteindre pour limiter la consommation
d’énergie, l’utiliser modérément pour éviter des problèmes
de santé (sommeil, vision, isolement, addiction, …).

Pour réduire les impacts sociétaux : Lors de l’achat d’un
produit :
On peut conseiller de n
 e pas le changer par effet de mode,
on peut le choisir de préférence fabriqué en France.

Toutes les étapes du cycle de vie d’un objet ont des impacts environnementaux
(sur la nature : épuisement des ressources, pollutions de l’air, des eaux et du sol…) et
sociétaux négatifs (sur l’Homme : santé, conditions de travail…). Des solutions
existent : l’éco-conception, l’éco-citoyenneté contribuent positivement à réduire ces
impacts.

Fiche connaissance – Impacts sociétaux et environnementaux dus aux objets
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Cycle de vie

» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Pour comprendre l’évolution d’un objet technique, on étudie les différentes étapes
de sa naissance à sa fin.
● Les 5 étapes du cycle de vie d’un objet technique sont :

Cycle de vie d’un objet technique

● Pour comprendre l’évolution d’un objet, il faut être capable de définir toutes les étapes de
son cycle de vie :
1. On cherche à énumérer les étapes qui interviennent dans la vie d’un objet.
2. On cherche à mettre dans l’ordre les différentes étapes.
3. On explique les interventions et modifications sur l’objet à chaque étape.

Le cycle de vie d’un objet est une succession de 5 étapes : l’extraction des
matières premières, la fabrication, la distribution (transport + stockage),
l’utilisation et la fin de vie.

Fiche connaissance – Cycle de vie
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» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Les objets communicants échangent des données entre eux, avec leur utilisateur
et avec Internet. Le respect de règles est indispensable pour garantir un bon usage
des objets communicants dans notre société.
● Qu’est ce qu’un objet communicant ?
De nos jours de nombreux objets de notre
environnement quotidien se mettent à "parler
entre-eux" ! On les appelle les objets communicants ou
internet des objets (IdO).

Alarme contrôlé par smartphone

● Les règles respectant la propriété intellectuelle:
- Les données
personnelles sont
protégées par la
loi informatique
et libertés (articles
7 et 8).

- L’auteur peut protéger son
œuvre par la propriété
intellectuelle ou le droit
d’auteur :
Il faut vérifier que toute
donnée que l’on utilise,
télécharge, publie, n’est pas
protégée par un droit
d’auteur.

Le copyright
Utilisation sans autorisation de son auteur
interdite
Le copyleft
Utilisation libre
Creative Communs
Différentes autorisations d’utilisation

● Les règles respectant l’intégrité d’autrui, il faut :
-

Respecter la vie privée
● Ne pas communiquer ses données
personnelles.
● Mettre un mot de passe afin de
sécuriser ses données.
● Ne pas publier de photos ou vidéos
sans l’autorisation écrite des
parents. (droit à l’image)

-

Ne pas harceler, ni diffuser des
messages irrespectueux

Danger des réseaux sociaux

Le respect de règles est indispensable pour garantir un bon usage des objets
communicants dans notre société.
Les règles de respect de la propriété intellectuelle (droit d’auteur) protège
l’oeuvre d’un auteur. Les règles de respect de l’intégrité d’autrui protège notre vie
privée : confidentialité, droit à l’image, et nous protège des messages
irrespectueux.

Fiche connaissance – Les règles d’un usage raisonné des objets communicants
respectant la propriété intellectuelle et l’intégrité d’autrui
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» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Pour repérer les évolutions technologiques, on observe sur les objets s’il y a eu des
changements de techniques, de matériaux, de procédés de fabrication…
● Les évolutions technologiques sont réalisées grâce aux inventions et innovations. On
parle d’invention lorsque l’on crée une solution technique qui n’existait pas auparavant.
Une innovation est construite à partir d’une invention existante et qui a réussi sa
commercialisation.

On parle de rupture dans les solutions lorsqu’une nouvelle solution technique apporte des
performances supérieures en comparaison à la solution technique existante.

Exemple de rupture dans la solution technique pour lire un livre

● Pour relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des
ruptures dans les solutions techniques on doit :
1. repérer les évolutions de l’objet technique.
2. chercher les ruptures dans les solutions techniques (techniques, matériaux, procédés …).
3. préciser les inventions et les innovations qui ont permis ces évolutions.

Les inventions, nouvelle solution qui n’existait pas, et innovations, solution issue
de l’invention et qui est commercialisée avec succès, permettent les évolutions
technologiques. Elles créent des ruptures dans les solutions techniques.
Pour comprendre les évolutions, il faut donc rechercher les inventions et
innovations correspondantes.
Fiche connaissance –
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» Début de cycle

Les objets techniques évoluent dans le temps. Afin de les comparer et ainsi
comprendre leur évolution, on peut se placer suivant différents points de vue.

1876 Téléphone

1940 Téléphone à cadran
Téléphones fixes

1989 Téléphone GSM

2007 Téléphone intelligent

Téléphones m
 obiles

● D’un point de vue fonctionnel
On regarde son principe technique
(façon dont il répond à la fonction
d’usage), ses fonctions de service…

● D’un point de vue structurel
On regarde la taille de l’objet, sa
forme, ses matériaux, la façon dont il
est construit…

● D’un point de vue scientifique
L’objet évolue grâce à des découvertes
scientifiques.

● D’un point de vue social
On regarde la manière
dont répond l’objet aux
besoins de notre société :
les changements dans le
mode
de
vie,
de
communication, dans les
habitudes d’utilisation…

La recherche sur les
nanomatériaux permet de
travailler au milliardième de
millimètre.

● D’un point de vue technique
On observe les inventions ou
innovations technologiques qui
permettent à l’objet d’évoluer.

● D’un point de vue économique
On compare le prix des
différents smartphones.

● D’un point de vue environnemental
On regarde l’impact de l’objet sur la
nature (respect du développement
durable) : consommation
des ressources (matières
premières et énergies),
pollutions air-eau-sol.

● D’un point de vue historique
L’objet évolue en fonction des
événements historiques : guerre,
épidémie, catastrophe naturelle, futur…

Fiche connaissance –

1/2

OTSCIS-1-3-C1

LES OBJETS TECHNIQUES, LES SERVICES ET
LES CHANGEMENTS INDUITS DANS LA SOCIETE
Structurer les
connaissances
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» Début de cycle

● On compare l’évolution des objets techniques :
1. en recherchant leurs différences (sur les dimensions, matériaux, principes techniques,
prix, énergies…)
2. en commentant les évolutions en expliquant « pourquoi l’objet a évolué ? » à partir de
différents points de vue.

1940 Téléphone à cadran

2007 Téléphone intelligent

Les objets évoluent. On compare leur évolution en observant leurs différences.
On commente ces différences en les reliant à différents points de vue : fonctionnel,
structurel, environnemental, scientifique, technique, social, historique,
économique.

Fiche connaissance –
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Comparer et commenter les
évolutions des objets

>

» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Les objets techniques évoluent dans le temps. Afin de les comparer et ainsi
comprendre leur évolution, on peut se placer suivant différents points de vue.

1876 Téléphone

940 Téléphone à cadran

1989 Téléphone GSM

Téléphones fixes

2007 Téléphone intelligent

Téléphones m
 obiles

● D’un point de vue fonctionnel
On regarde son principe technique
(façon dont il répond à la fonction
d’usage), ses fonctions de service…

● D’un point de vue structurel
On regarde la taille de l’objet, sa
forme, ses matériaux (plus légers, plus
résistants), la façon dont il est
construit…

● D’un point de vue scientifique
L’objet évolue grâce à des découvertes
scientifiques.

● D’un point de vue social
On regarde la manière
dont répond l’objet aux
besoins de notre société :
les changements dans le
mode
de
vie,
de
communication, dans les
habitudes d’utilisation…

La recherche sur les
nanomatériaux permet de
travailler au milliardième de
millimètre.

● D’un point de vue technique
On observe les inventions
ou innovations
technologiques qui
permettent à l’objet
d’évoluer.
Batterie à base de

● D’un point de vue économique
On compare le prix des
différents smartphones.

● D’un point de vue environnemental
On regarde l’impact de l’objet sur la
nature (respect du développement
durable) : consommation
des ressources (matières
premières
et
énergies),
pollutions air-eau-sol.

● D’un point de vue historique
L’objet évolue en fonction des
événements historiques : guerre,
épidémie, catastrophe naturelle, futur…

lithium
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connaissances

Comparer et commenter les
évolutions des objets

>

» Milieu de cycle
» Fin de cycle

● On compare l’évolution des objets techniques :
1. en recherchant leurs différences

2. en présentant leurs différences (sous forme de tableau, de carte mentale…)

3. en commentant ces évolutions en expliquant « pourquoi l’objet a évolué ? » à partir de
différents points de vue :
Par exemple, sous forme de tableau :

Technique : capacité de
stockage, lecture des
données

Fonctionnel : utilisation
(téléchargement,
stockage, messagerie,
applications…)
Social : mobilité,
messagerie, réseaux
sociaux, jeux en ligne
Scientifique : découverte
des réseaux, de nouvelles
technologies
Structurel : forme,
matériaux
Par exemple, sous forme de carte mentale :

Les objets évoluent, et on compare leur évolution en observant leurs différences.
On commente ces différences en les reliant à différents points de vue : fonctionnel,
structurel, environnemental, scientifique, technique, social, historique,
Fiche connaissance –
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» Milieu de cycle
» Fin de cycle

économique.
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» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

>

Outils numériques de présentation

Pour présenter un document qui compare et commente l’évolution des objets
techniques, il existe différents outils numériques de présentation.
● On peut choisir de réaliser une frise chronologique :

Avec un diaporama

Avec une application dédiée

● On peut également choisir de réaliser un Padlet, un site web, un blog ou une vidéo :

Padlet

Site Web

Vidéo avec Movie Maker

● Pour comparer et commenter l’évolution des objets techniques, on positionne :

Un outil numérique de présentation est un document multimédia composé de
textes, d’images, d’animations, de vidéos, de sons. Ce document permet de
présenter les comparaisons et commentaires sur l’évolution d’un objet.
Il est choisi en fonction de la forme que l’on souhaite donner à la présentation : frise
chronologique, diaporama, padlet, blog, vidéo...
Fiche connaissance – Outils numériques de présentation
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>

Charte graphique

» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Pour faciliter la lecture d’un document multimédia, il est nécessaire de suivre une
charte graphique
● Elle définit l’ensemble des règles graphiques à appliquer sur le document et est constituée
de plusieurs parties. Par exemple dans un document de présentation, nous retrouvons:

Des logos

Des typographies

Introduction
Police=Arial
Taille=14
Gras

Des éléments
graphiques

Des couleurs

>

Nuancier de 2 bleus
Rouge
(titre)

● Pour réaliser une charte graphique qui présente l’évolution d’un objet technique, il faut :

Exemple d’une charte graphique pour l’évolution des jeux vidéos

La charte graphique est l’ensemble des choix faits pour faciliter la présentation
d’un document sur l’évolution des objets techniques par exemple. La charte
graphique définit : le logo, la typographie (police, taille des caractères), les couleurs
et les éléments graphiques (photos, formes, fond écran…).

Fiche connaissance – Charte graphique
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Croquis à main levée

» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Pour exprimer sa pensée, on utilise un croquis à main levée.
● Pour tracer un croquis à main levée, il n’y a pas de règles précises imposées. Il
représente l’essentiel, sans obligatoirement donner des détails.
● Le croquis à main levée peut être réalisé sous différentes formes :

Il peut être réalisé en perspective (en 3D)

Il peut être tracé en deux dimensions (2D)

Croquis d’un portail à battants

Il peut comporter des légendes, des annotations, de la couleur pour faciliter la compréhension.

Un croquis à main levée est un dessin fait rapidement à la main, sans règle ni
compas, sans tracer les détails.
Il est souvent le point de départ d’un projet et facilite la compréhension de l’objet.

Fiche connaissance – Croquis à main levée
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Différents schémas

» Début de cycle

Pour expliquer le fonctionnement, les relations entre les différents éléments d’un
système, on utilise une représentation normalisée universelle appelée un schéma.

.

● Un schéma est codifié par des symboles universels

Schéma d’un montage électrique

● Pour expliquer le fonctionnement d’un système, il faut :
- identifier les composants qui correspondent aux différents symboles.
- repérer les connexions qui relient les différents composants.

Dans ce schéma, Les 3 symboles
correspondent à : un interrupteur, une lampe
et une pile, montés en série. On comprend
alors que si l’interrupteur est ouvert, la lampe ne
s’allume pas.

Dans ce schéma, chaque symbole représente
des éléments du réseau informatique :
ordinateurs, imprimante, tablettes, routeur,... et
ils communiquent entre eux grâce une
connexion filaire ou sans fil.

Un schéma est une représentation présentant les éléments essentiels d’un objet. Il
est codifié grâce à des symboles universels. Il sert à expliquer le fonctionnement,
les relations entre les éléments d’un objet.
Il existe plusieurs types comme les schémas électriques, les schémas de
mécanique, schémas de réseaux informatiques ...
Fiche connaissance – Différents schémas
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Différents schémas

» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Pour expliquer le fonctionnement, les relations entre les différents éléments d’un
système, on utilise une représentation normalisée universelle appelée un schéma.
● Il existe différents types de schémas

● Il existe différents symboles

● Pour expliquer le fonctionnement d’un système ou les relations entre les différents
éléments d’un objet, il faut savoir :
1. identifier un schéma :
2. e
 xpliquer ce qu’il exprime :

Un schéma est une représentation présentant les éléments essentiels d’un objet. Il
est codifié grâce à des symboles universels. Il sert à expliquer le fonctionnement,
les relations entre les éléments d’un objet.
Il existe plusieurs types comme les schémas électriques, les schémas mécaniques,
les schémas de réseaux informatiques.
Fiche connaissance – Différents schémas

1/ 1

OTSCIS-2-1-C2

LES OBJETS TECHNIQUES, LES SERVICES ET
LES CHANGEMENTS INDUITS DANS LA SOCIETE
Structurer les
connaissances

>

Carte heuristique

» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Pour exprimer ses pensées, les visualiser et simplifier l’organisation des liens entre
elles, on utilise une carte heuristique.
● Dans une carte heuristique, les idées s’organisent autour du sujet d’étude et se
propagent tout autour sous formes de branches.

Exemple de carte heuristique sur les sources d’énergies

Une carte heuristique est réalisée à la main sur une feuille de papier ou avec des
logiciels (comme par exemple : carte mentale d’OSÉ, Framindmap…).

● Pour construire une carte heuristique, il y a des règles à respecter.
Etape 1 : le sujet d’étude e
 st
placé au centre (support de
transmission de données).
Etape 2 : les idées les plus
importantes sont le plus
près du centre (transmission
avec fils, transmission sans
fils).
Etape 3 : les idées
secondaires se propagent
sur le pourtour.

La carte heuristique (aussi appelée carte mentale) permet d’exprimer sa pensée en
organisant des liens entre ses idées sous forme de branches.
Fiche connaissance – Carte heuristique
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Notion d’algorithme

» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Pour expliquer et décrire le comportement des objets et des systèmes
techniques programmables, on utilise un algorithme.
● La création d’un algorithme est en général la première étape à réaliser en vue de
programmer des systèmes automatiques. Il utilise « le langage naturel » pour décrire les
différentes actions que va faire le système.
Exemple d’algorithme en langage naturel :
A partir de sa base de recharge en A, le robot doit avancer
jusqu’à la limite du jardin B. Dès qu’il détecte le fil, il
effectue un demi tour et se décale de la largeur de la lame. Il
reprend sa course pour couvrir l’ensemble du jardin jusqu’à
D.
Le robot doit rejoindre sa base dès que la limite de la
batterie est atteinte ou dès qu’il a balayé tout le jardin D.

● Pour rédiger un algorithme, il faut :
1. Repérer tous
composants
système
programmable.

les
du

2. Rechercher toutes les
opérations
que
devra
exécuter le système dans
un ordre précis.

3. Articuler les mots clés comme : si,
dès que, alors, tant que, sinon, ou, et
si, puis, alors … et des verbes
d’action: faire, allumer, éteindre,
tourner … pour former un algorithme.

On appelle algorithme, une suite d’opérations simples, écrites dans un ordre
précis que le système devra exécuter.
Il est rédigé dans un langage naturel sans utilisation de logiciel avec des verbes
d’action et des conditions avec des mots clés comme si, alors, sinon…
Fiche connaissance – Notion d’algorithme
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Outils numériques de description
des objets techniques

>

» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Pour faciliter la description des objets dans de nombreux domaines comme
l’architecture, l’aéronautique, la robotique, on utilise des outils de CAO (Conception
Assistée par Ordinateur) .
● Ils permettent de visualiser précisément la conception de l‘objet et de comprendre sa
structure.
eDrawings permet de
visualiser
des
représentations d’objet
en 3D (en 3 dimensions)
et
de repérer les
composants de l’objet.

Sweet Home 3D permet
de dessiner en 2D et de
visualiser en 3D des
constructions,
des
aménagements
d’intérieur.

SketchUp permet de
dessiner
tout
type
d’objet en 3D et ses
différentes vues en 2D.

● Suivant le besoin, il faut savoir choisir le bon outil numérique de description.
eDrawings

Vue en
perspective

Sweet Home 3D

SketchUp

Vue de face
Vue en 2D

Vue en 3D

On visualise l’objet sous
différentes vues (en 2D et
en 3D).
On repère facilement le
moteur du robot

Visite virtuelle

On dessine les plans
intérieurs d’un logement en
2D. On visualise le
logement en 3D.

On modélise facilement tout
type d’objet technique en 3D.
On visualise sur 360°, en
créant et en animant des
scènes.

Les outils numériques de description des objets techniques permettent d’exprimer
nos choix de conception, sous forme de dessins en 2D ou 3D. Ces représentations
virtuelles sont réalisées grâce à des logiciels de Conception Assistée par
Ordinateur (CAO) : Sweet Home 3D, SketchUp, ... ou de visualisation : eDrawings,
...
Fiche connaissance – Outils numériques de description des objets techniques
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