
L’ANALYSE ET LA CONCEPTION DE L’OBJET TECHNIQUE 
Nom, prénom, classe : Fiche Activité 1 Formaliser la description du besoin 

Enoncer et décrire sous forme graphique des 
fonctions que l’objet technique devra satisfaire 

Activité 1 - Analyser le besoin 
a) Créez une nouvelle page « Lexique » dans votre blog puis rédigez deux articles afin de donner la définition des termes « Energies renouvelables » 

et « Développement durable ».   
 
b)  Dans le texte ci-dessus, « Expression du besoin », soulignez ou surlignez : 
 En rouge, le ou les paragraphes abordant la législation en vigueur 
 En vert, le ou les paragraphes à caractère économique 
 En bleu, le ou les paragraphes à caractère écologique. 

 
c) Quel est la consommation maximum d’une pile en énergie, de sa fabrication jusqu’à son recyclage, par rapport à l’énergie qu’elle restitue lors de son 
utilisation ? 
 
d) Proposez une solution qui permette de satisfaire au mieux le besoin énoncé ci-dessus :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 2 - Enoncer et décrire sous forme graphique les fonctions que l’objet tech-
niques devra satisfaire  
a) Traduisez sous forme graphique votre solution en faisant apparaître les fonctions que l’objet tech-
nique devra satisfaire :  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Aide :  
Voici une traduction possible sous 
forme de diagrammes que l’objet tech-
nique « le crayon » doit satisfaire :  

Diagramme 1 : 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Diagramme 2 : 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fonction principale 1 (FP1) : L’objet technique doit 
permettre à l’utilisateur de laisser une trace sur un 
support. 
Fonction contrainte 1 (FC1) : L’objet technique devra 
être concurrentiel par rapport aux produits du marché. 
Fonction contrainte 1 (FC2) : L’objet technique devra 

Expression du besoin :  
Depuis le 1er janvier 2001, le recyclage des piles est une obligation. Mais en réalité peu de piles sont aujourd’hui recyclées. Quand on sait que la 
fabrication d’une pile consomme 7 fois plus d’énergie que ce que la pile restituera ensuite (ll faut encore compter 2 à 3 fois cette énergie pour la 
recycler correctement), la pile apparaît comme étant un fléau écologique.  
Il existe pourtant une alternative : les piles rechargeables. De même format que les piles, elles ont une durée de vie jusqu’à 1000 fois plus grande 

pour un coût 5 fois supérieur. Les appareils « nomades », type téléphones portables, lecteurs mp3, et certains appareils photo numériques ont eux une batterie 
rechargeable intégrée. 
Les jeunes sont les plus gros consommateurs de piles (jouets, baladeurs…) et le budget pile pour un ado peut atteindre 60 euros par an.  
Cependant on ne dispose pas toujours d’une source électrique (secteur E.D.F) disponible pour la charge des piles rechargeables lors de nos déplacements 
(randonnées séjours à l’étranger ou camping par exemple). Il en est de même pour les téléphones portables, les lecteurs mp3 et appareils photo numériques.. 
Pouvoir recharger les piles et les batteries rechargeables en tout lieu de façon autonome peut constituer une alternative intéressante pour remplacer les piles 
classiques. De plus une recharge autonome par l’utilisation d’une énergie renouvelable permet de réduire la dépense énergétique et de contribuer au développe-
ment durable.   
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LA COMMUNICATION ET LA GESTION DE L’INFORMATION 
Nom, prénom, classe : Fiche Activité 2 Choisir, gérer et utiliser un espace numérique 

afin  de réaliser des tâches dans le cadre d’un  
travail collaboratif. 

Activité 4 (suite) - Gérer et utiliser les espaces numériques de travail 
a) Rédigez 4 articles dans votre blog correspondant chacun à la définition des éléments constitu-

tifs d’un blog suivants (chacun de vos articles devra être signé) :  
Catégorie  
Pages  
Liens  
Archives 

 
 
b) Créez les 6 catégories suivantes dans votre blog (saisissez les catégories en majuscules) :  
ANANALYSE ET CONCEPTION DE L'OBJET TECHNIQUE 

 L'EVOLUTION DE L'OBJET TECHNIQUE 

 LA COMMUNICATION ET LA GESTION DE L'INFORMATION 

 LES ENERGIES MISES EN OEUVRE 

 LES MATERIAUX UTILISES 

 LES PROCESSUS DE REALISATION DE L'OBJET TECHNIQUE 

 
c) Classez vos 4 articles dans la catégorie « LA COMMUNICATION ET LA GESTION DE L'INFORMATION ». 
 
d) Créez 3 liens vers les sites suivants : 
www.unblog.fr 
www.laposte.net 
www.box.net 
 

e) Rédigez un article afin d’indiquer : 
Le nom des membres du groupe  
La couleur du groupe 
La classe  
La matière concernée par ce blog 
 

f) Modifier cet article en le classant dans aucune catégorie mais en indiquant qu’il s’agit d’un article de « Présentation » 
 
g) Ajouter à cet article la photo des membres du groupe prise par le professeur. 

Aide :  
Rendez-vous sur le blog 
« blogeee.net » afin de dé-
couvrir sur ce site le rôle de 

de ces éléments. 

Aide :  
Utiliser l’onglet « Gérer » 
pour réaliser les activités b et 
c. 

Aide :  
Utiliser l’onglet « Liens » 
pour réaliser l’activités d. 

Aide :  
La photo est située dans le 
dossier « Photos élèves 08-
09 du lecteur « Ressources 

Y ».. 


