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FICHE D’ACTIVITÉ FA1.3 
 

Objets et Objets techniques 
 

Activité 1.3 : Quel besoin satisfait un objet technique, et quelle est sa 
fonction d’estime ? 

 
 
 

 

 

………………………..…… 

 

………………………..…… 

 

……………………

…..…… 

 

 La fonction d’estime 

Définition 

Les  objets  techniques  répondent  à  un  besoin  (fonction  d’usage)  mais  aussi  à  des  goûts  (fonctions 
d’estime). La fonction  d’estime  est  liée  au goût  des  utilisateurs  et  peut  être  ressentie  d’une  manière 
différente d’un utilisateur à l’autre (contrairement à la fonction d’usage). 
 
 
La fonction d'estime peut dépendre : de l'esthétique (couleurs, formes, graphismes), des fonctions techniques 
qu'il remplit, du prix, ... On peut la trouver en posant la question : Pourquoi ce produit me plait-il ?  
 

Questions 

1. À l’aide de la fiche ressource « Les différents type de vélos » située dans la rubrique « Ressources », 
compléter le tableau ci-dessous en indiquant les3 principaux types de vélos ; leurs caractéristiques, leurs 
avantages et leurs inconvénients. 

 

2. Ces vélos répondent-ils au même besoin ? Si oui lequel ?  .....................................................................  
3. Ont-ils la même fonction d’usage ? Justifier.  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

4. Indiquer pour les 3 amis le type de vélo qui conviendra à leur usage : 

• Julie choisira le  .................................................................................................................................  

• Cédric choisira le ...............................................................................................................................  

• Romain choisira le  ............................................................................................................................  

Modèles Nom Utilisation Avantages Inconvénients 

 

 
…………..………………… 

   

 

 
…………..………………… 

   

 

 
…………..………………… 
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5. À l’aide de la fiche ressource « choix du vélo » située dans la rubrique « Ressources », répondez aux 
questions suivantes : 

 
 

• Parmi ces 3 VTT quel est votre préféré et pourquoi ?  .......................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

• Quel est le VTT qui conviendra le mieux à Romain au regard de ses goûts ?  ...................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 

• Parmi ces 3 vélos de tourisme quel est votre préféré ?  .....................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

• Quel est celui qui conviendra le mieux à Julie au regard de ses goûts ?  ...........................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 

• Parmi ces 3 vélos de course quel est votre préféré ?  ........................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

• Quel est le celui qui conviendra le mieux à Cédric au regard de ses goûts ?  ....................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 
 

6. Quels sont les critères qui peuvent définir les goûts de différentes personnes ?  ....................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 
7. Compléter le texte ci-dessous avec les mots suivants : 

 
« différents », « financiers », « goûts », « usage », « besoin ». 

 

Les objets techniques correspondent à un ........................... et ont donc une fonction d’.................................. 

Les utilisateurs sont tous très ................................, ils n’ont pas les mêmes ........................... ni les mêmes 

moyens ..................................... 

C’est pourquoi les fabricants produisent différents modèles d’objets, de tailles, de couleurs, de formes différentes 

pour plaire à l’utilisateur. C'est la fonction d'estime. 

 
8. Pour terminer ; réaliser les exercices dont les liens se trouvent dans la rubrique « Pour aller plus loin » 

du site. Pensez à faire valider vos réponses par le prof. 


