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Fiche d’accompagnement pédagogique
Matériaux et objets techniques

Fonction d’usage,  
fonction d’estime
CONTEXTE PÉDAGOGIQUE

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 2 d’une série de 5.
Épisode 1 : Objet technique et évolution technologique.
Épisode 3 : Une fonction technique, des solutions techniques.
Épisode 4 : Un objet, des matériaux.
Épisode 5 : La fabrication d’un objet technique.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Au cycle 2, les élèves observent et utilisent des objets 
techniques et identifient leur fonction. Les notions de fonction 
d’usage et de fonction d’estime ne sont pas abordées en 
cycle 2.
Au cycle 3, à partir de divers objets techniques présents 
dans la classe, les élèves repèrent le besoin et la fonction 
d’usage. Pour une même famille d’objets, ils repèrent leurs 
différences du point de vue de la fonction d’estime. À partir 
de différents objets techniques en rapport avec l’objet 
technique qu’ils vont fabriquer dans la partie conception/
réalisation, regrouper et classer par critères les objets 
par besoin, par fonction d’usage (à quoi sert l’objet ?), par 
fonction d’estime (design, goût des utilisateurs). Déterminer 
le besoin, la fonction d’usage et d’estime d’un nouvel objet  
à concevoir par la suite.

Plus tard, au cycle 4, on présente différents objets 
techniques dans leur environnement, et le besoin auquel 
ils répondent. On formalise et on analyse un cahier des 
charges pour faire évoluer un objet technique ou pour 
imaginer un nouvel objet technique répondant à un besoin 
nouveau ou en évolution.

æ POINT DE DIFFICULTÉ DE L’ÉPISODE

Vocabulaire : besoin, fonction, estime.

æ OBJECTIFS VISÉS PAR L’ÉPISODE

• Comprendre qu’un objet technique répond à un besoin qui 
peut être décrit par un verbe.
• Savoir qu’un objet technique possède une (des) fonction(s) 
d’usage et une fonction d’estime.
• Définir et distinguer fonction d’usage et fonction d’estime.

æ MOTS CLÉS DE L’ÉPISODE

Besoin, fonction d’usage, fonction d’estime, utilisateur.
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æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA SÉRIE

La finalité de cette série est de sensibiliser les élèves du 
cycle 3 au fait qu’ils vivent dans un monde où ils sont 
amenés à utiliser de nombreux objets techniques.
Il s’agit de leur faire prendre conscience qu’un objet 
technique possède une fonction d’usage qui répond à un 
besoin. La fonction d’usage donne la réponse à la question : 
« À quoi sert l’objet technique ? » L’humain a un besoin, 
l’objet technique permet de répondre à ce besoin. Exemple : 
l’humain a besoin de mémoriser des informations en les 
écrivant, le stylo lui permet de prendre des notes. Ou : 
l’humain à besoin de se repérer dans le temps, la montre  
lui permet de connaître l’heure.
Pour l’utilisateur, la fonction d’estime détermine son choix. 
À côté de la fonction d’usage, l’objet séduit l’humain par 
des caractéristiques qui répondent à ses goûts. La fonction 
d’estime donne la réponse à la question « L’objet technique 
me plaît-il et pourquoi me plaît-il ? ». Exemple : l’humain a 
besoin de mémoriser des informations en les écrivant, le 
stylo lui permet de prendre des notes (fonction d’usage) ; 
il peut choisir entre un stylo en plastique et un stylo en 
bambou en fonction de l’agrément personnel, mais aussi de 
l’impact écologique du matériau utilisé (fonction d’estime). 
Autre exemple : l’humain a besoin de se repérer dans le 

temps, la montre lui permet de connaître l’heure (fonction 
d’usage) ; il peut choisir entre plusieurs montres un modèle 
en particulier parce qu’il a un bracelet en cuir et que sa 
forme lui plaît (fonction d’estime).
Les objets techniques sont fabriqués à partir de matériaux 
qui possèdent des caractéristiques différentes. Le choix 
des matériaux s’effectue en fonction de critères liant ces 
caractéristiques et les procédés de fabrication utilisés.

æ POUR ALLER PLUS LOIN

• Définition des expressions « Familles de matériaux », 
« Fonction d’estime », « Fonction d’usage » et « Fonction 
technique », dans « Lexique à destination des enseignants » 
(document PDF téléchargeable), Eduscol.
• « Représentation du fonctionnement d’un objet 
technique. Notion de grandeurs physiques associées 
au fonctionnement », (document PDF téléchargeable), 
Eduscol. Ce document accompagne les programmes de 
sciences et technologie au cycle 3. Les exemples et les 
explications donnés permettent de maîtriser les concepts 
et les notions abordés dans cette vidéo. Parfois même, les 
contenus peuvent aller au-delà de ce qui est attendu au 
cycle 3.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/53/9/03-RA16_C3_SCTE_3_lexique_618539.pdf
http://eduscol.education.fr/index.php?./D0011/LLPDPR01.htm
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/54/3/05-RA16_C3_SCTE_3_fonctionnement_objet_technique_618543.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/54/3/05-RA16_C3_SCTE_3_fonctionnement_objet_technique_618543.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/54/3/05-RA16_C3_SCTE_3_fonctionnement_objet_technique_618543.pdf
http://eduscol.education.fr/index.php?./D0011/LLPDPR01.htm
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3PISTES D’EXPLOITATION

Propositions  
de points de départ 

Pour l’enseignant :  
notions à construire 

Propositions  
de pistes d’activités

À partir de l’extrait, du début à 
0 min 28 s, demander aux élèves 
d’identifier l’objet technique et sa 
fonction d’usage (à quoi il sert).

Mettre en évidence qu’un objet 
technique répond à un besoin.  
Pour les stylos, le besoin est de 
« tracer » (seul le besoin d’écriture – 
« écrire » – est évoqué dans le film). 
D’autres composantes du verbe  
« tracer » existent : dessiner, etc.). C’est  
sa fonction d’usage.

• Demander aux élèves de proposer 
d’autres objets techniques et de donner 
leurs fonctions d’usage en partant de 
leur trousse scolaire, puis en puisant 
dans leur vécu quotidien à l’école,  
à la maison…
Remarque : parfois, les objets ont 
plusieurs fonctions d’usage (exemples : 
le crayon à gomme permet de tracer 
mais aussi d’effacer la trace, le 
smartphone permet de téléphoner 
mais aussi de naviguer sur Internet).  
Ou à l’inverse, une même fonction 
d’usage peut être réalisée avec 
différents objets. Exemple : pour tracer, 
on peut utiliser un stylo, une craie, un 
feutre, un morceau de charbon…
• Mettre en forme dans un tableau 
ou dans une carte mentale les 
propositions et réponses apportées  
aux questionnements.

À partir de l’extrait, de 0 min 28 s 
à 1 min 9 s, demander aux élèves 
d’expliciter le choix de chacun des 
personnages.

Montrer que pour l’utilisateur, la 
fonction d’estime détermine son choix. 
À côté de la fonction d’usage, l’objet 
séduit l’humain par des caractéristiques 
qui répondent à ses goûts. La fonction 
d’estime donne la réponse à la 
question : « L’objet technique me plaît-il 
et pourquoi me plaît-il ? »

Pour un même objet que possèdent 
tous les élèves, comparer les éléments/
critères qui ont déterminé le choix de 
l’acquisition. Exemples : taille-crayon, 
trousse, cartable… Pour le taille-
crayon, les critères pourraient être :  
sa couleur, sa forme, ses dimensions, 
les matériaux qui le constituent, son 
prix, le respect de l’environnement, 
son fonctionnement manuel ou 
automatique…

À partir de l’extrait, de 1 min 9 s à la fin, 
demander aux élèves quels sont les 
éléments qui entrent en compte dans 
la fonction d’estime.

Montrer que la forme, les matériaux, 
les couleurs, la mode… sont des 
constituants de la fonction d’estime.

Citer les éléments constituant la 
fonction d’estime pour un objet 
choisi dans l’environnement proche 
(exemple : un vélo, un téléphone 
portable, un stylo).
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4444TRACE ÉCRITE 
À partir des productions et des échanges entre élèves, la trace écrite peut prendre différentes formes : un texte court rédigé, 
une carte mentale, etc. Les modalités de mise en œuvre de cette trace écrite sont laissées au choix de l’enseignant (co-
construction par les élèves à partir de mots clés ; élaboration individuelle suivie d’une validation par les pairs ou l’enseignant, 
dictée par l’enseignant, texte à trous, etc.). 
Exemple : 
Tous les objets techniques qui nous entourent répondent à un besoin. C’est ce que l’on appelle la fonction d’usage. La 
fonction d’usage donne la réponse à la question : « À quoi sert l’objet technique ? » Par exemple, pour protéger l’écran de son 
smartphone, l’utilisateur ajoute une coque. 
À côté de la fonction d’usage, l’objet séduit les hommes par des caractéristiques qui répondent à ses goûts. La fonction 
d’estime donne la réponse à la question : « L’objet technique me plaît-il et pourquoi me plaît-il ? » Par exemple, pour la coque 
du smartphone, l’utilisateur peut apprécier la matière (silicone) et la couleur (transparente) de l’objet. 

PROLONGEMENT 
À partir des notions dégagées dans cet épisode, proposer aux élèves de concevoir de manière théorique ou pratique un 
objet répondant à un besoin et destiné à une cible bien précise.

Proposition 1 : concevoir et réaliser une carte de Fête des mères
Dans un premier temps il faut définir correctement le besoin auquel on va tenter de répondre. Ici, il s’agit de souhaiter une 
bonne fête à travers un message écrit sur une carte.
Afin de déterminer le besoin auquel répond un objet technique, on se pose trois questions :
• à qui rend service l’objet ? – la mère ;
• sur quoi agit-il ? – son plaisir ;
• dans quel but ? – lui souhaiter une joyeuse fête au moyen d’un message écrit et illustré.
Maintenant que le besoin a été clairement défini, il faut fixer les services attendus par l’objet et les contraintes auxquelles  
il doit répondre. 
Les services découlent de la 3e question : souhaiter une joyeuse fête au moyen d’un message écrit et illustré. L’objet doit  
donc permettre d’écrire un texte et proposer des illustrations. Ce qui va définir ses dimensions, son format (plié ou non),  
son matériau (papier ou carton permettant l’impression et l’écriture).
Des contraintes de solidité, de sécurité, de respect de l’environnement et de durée dans le temps peuvent être maintenant 
définies en fonction des lois, normes et envies du concepteur.
Ce travail réalisé, des choix de solutions sont effectués pour chacun des services attendus et chacune des contraintes  
à respecter. Et la réalisation peut être lancée.

Proposition 2 : réaliser un Memory
Créer un jeu à partir de cartes présentant des « fonctions d’usage » et des « objets ». L’objectif est de retrouver les couples  
« fonction d’usage/objet » à la manière des paires d’images dans un jeu Memory.
Des cartes « fonction d’estime » présentant des matériaux, des formes, des couleurs… peuvent être ajoutées pour 
agrémenter les couples « fonction d’usage/objet » créés.


