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Découverte de l’objet
technique
Quelques définitions
• Objet technique : objet créé par
l’Homme pour répondre à un
besoin.
• Objet naturel : objet non vivant
Qu’est-ce qui pousse
l’Homme a créé des
objets ?

qui

n’a

pas

été

créé

par

l’Homme.

Attention : un être vivant n’est pas
un objet !

• Besoin : sentiment de manque
qui peut être satisfait par un

L’Homme et l’objet.

geste social ou économique.

De tout temps, l’Homme a créé des
objets. Pour son quotidien, pour son
confort, pour aller plus vite, pour cuir
les aliments, …

• Fonction d’usage : ce pour quoi
l’objet à été conçu. La fonction
d’usage répond à la question « à
quoi ça sert ? »

Au fur et à mesure de ses
découvertes (nouveaux matériaux,
nouvelles techniques), il a amélioré
tous ces objets. Certains ont disparu,
remplacés
par
d’autres
plus
performants, plus simples ou justes
plus beaux. Tous répondent à un
besoin et tous ont une fonction.
Lampe à suif
XIXème siècle

• Fonction d’estime : elle sert à
séduire l’utilisateur. Elle est donc
liée à ses goûts. Elle est forcément
différente d’une personne à une
autre.

Le besoin :

Lampe design actuelle

« L’Homme est un
inventeur … »

Les besoins vitaux (ou primaires) de l’Homme
sont : manger, boire, respirer, dormir, se
réchauffer et faire ses besoins.
Il existe d’autres types de besoins que nous
cherchons à satisfaire tels que le besoin de
sécurité, d’appartenance, d’accomplissement
personnel … Ils sont moins importants que les
besoins vitaux.

Objets et fonctions.
La fonction d’usage d’un objet c’est ce
à quoi il sert. Par exemple, un vélo sert
à se déplacer. Plusieurs objets
techniques peuvent avoir la même
fonction d’usage. Un train sert aussi à
se déplacer.
La fonction d’estime, c’est ce qui
séduit, ce qui plait dans un objet : la
forme, la couleur, le design, le prix, le
style, … Elle dépend des goûts de
chacun.

Un compromis est un équilibre, un choix
raisonné entre différents critères. Lors d’un
achat, il faut souvent choisir entre l’article
de vos rêves et la somme que vous êtes
prêts à mettre … On ne peut pas tout
avoir.

La vis aérienne de Léonard De Vinci (en
haut), 1486, considérée comme la base
de l'hélicoptère, et expérience sur la
force de levage d'une aile (en bas).
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