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Fiche d’accompagnement pédagogique
Matériaux et objets techniques

Une fonction 
technique, des  
solutions techniques
CONTEXTE PÉDAGOGIQUE

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 3 d’une série de 5.
Épisode 1 : Objet technique et évolution technologique.
Épisode 2 : Fonction d’usage, fonction d’estime.
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, on observe et utilise des objets techniques et on 
identifie leur fonction. Les notions de fonction technique et de 
solutions techniques ne sont pas abordées en cycle 2.
Au cycle 3, on fait la distinction entre fonction technique et 
solution technique :
• Fonction technique : les élèves décrivent un objet dans son 
contexte. Ils sont amenés à identifier des fonctions assurées 
par un objet technique puis à décrire graphiquement, 
à l’aide de croquis à main levée ou de schémas, le 
fonctionnement observé des éléments constituant une 
fonction technique. 
• Solution technique : les pièces, les constituants, les sous-
ensembles sont inventoriés par les élèves. Les différentes 

parties sont isolées par observation en fonctionnement. 
Leur rôle respectif est mis en évidence. L’investigation, 
l’expérimentation, l’observation du fonctionnement, la 
recherche de résolution de problème sont à pratiquer 
afin de solliciter l’analyse, la recherche, et la créativité 
des élèves pour répondre à un problème posé. L’usage 
des outils numériques est recommandé pour favoriser la 
communication et la représentation des objets techniques.
Plus tard, au cycle 4, on présente des objets techniques 
dans leur environnement et le besoin auquel ils répondent. 
On formalise ou 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 POINTS DE DIFFICULTÉ DE L’ÉPISODE

Vocabulaire : différencier fonction technique et solution 
technique.

æ OBJECTIFS VISÉS PAR L’ÉPISODE

• Comprendre qu’un objet technique répond à un besoin. 
Pour répondre à ce besoin et faire que l’objet technique 
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accomplisse sa fonction d’usage, le concepteur définit des 
fonctions techniques qui peuvent être décrites par un verbe.
• Comprendre le lien entre fonction d’usage et fonctions 
techniques.
• Savoir décrire des fonctions techniques par des verbes.
• Différencier fonction technique et solution technique.
• Savoir que pour chaque fonction technique, il existe 
plusieurs solutions techniques possibles.

æ MOTS CLÉS DE L’ÉPISODE

Fonction technique, solution technique, critères de choix, 
fonction d’usage.

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.
Pour une même fonction technique attendue d’un objet 
technique, il existe différentes solutions techniques. 
L’exemple du cartable traité dans la vidéo met en lumière 
que pour réaliser la fonction technique « se porter 
facilement », il existe plusieurs solutions techniques : 
bretelles, bandoulière ou avec une poignée. Autre exemple, 
pour réaliser la fonction « freiner » sur un vélo, on peut 
utiliser différents types de freins tels que les freins à patins,  
à disque, à tambour…

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.
• « Décrire le fonctionnement d’objets techniques, 
leurs fonctions et leurs constitutions » (document PDF 
téléchargeable), ENT de l’académie de Bordeaux. Ce 
document réalisé dans l’académie de Bordeaux permet 
d’approfondir les notions de fonction technique et de 
solution technique abordées dans les programmes de 
cycle 3. Les exemples détaillés et les explications apportées 
dépassent parfois 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
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti/wp-content/uploads/sites/41/2016/09/FPv7-ST_MOT_1-Fonctionnement-dobjets-techniques.docx.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti/wp-content/uploads/sites/41/2016/09/FPv7-ST_MOT_1-Fonctionnement-dobjets-techniques.docx.pdf
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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 8 s, demander aux élèves 
d’identifier le besoin, la fonction 
d’usage et l’objet technique qui a été 
choisi pour répondre à ce besoin.

Revenir sur le vocabulaire et les notions 
vues précédemment : besoin, fonction 
d’usage, objet technique.

• Demander aux élèves de proposer 
d’autres objets techniques répondant 
chacun à un même besoin et à une 
même fonction d’usage. Par exemple, 
la bougie et la lampe torche qui 
permettent de s’éclairer dans le noir.
• Donner d’autres besoins et demander 
aux élèves de citer des objets techniques 
y répondant. Par exemple, se déplacer, 
couper du papier, fixer un poster au mur…

À partir de l’extrait, de 0 min 8 s à  
0 min 40 s, demander aux élèves  
de citer les fonctions techniques  
et les solutions techniques décrites 
dans ce passage.

• Définir les notions de fonction 
technique et de solution technique à 
partir des cartables. Pour une même 
fonction d’usage, l’objet technique 
a besoin de différentes pièces pour 
fonctionner et répondre à nos besoins. 
• Amener à comprendre qu’une même 
fonction technique est permise par 
diverses solutions techniques. Partir de 
ce constat pour faire découvrir le côté 
technique à partir de plusieurs objets 
ayant la même fonction d’usage. 
• Trouver des objets se prêtant à cette 
comparaison.

• Organiser la réflexion des élèves par 
groupes en leur faisant rechercher 
comment fermer le cartable, comment le 
porter, etc. Organiser une synthèse des 
recherches. Activité de réinvestissement : 
projeter une photo avec une personne 
à vélo sur la route (VTC) + une dans la 
forêt (VTT) + une dans une côte (vélo 
électrique) pour soulever le fait qu’il y 
a les mêmes fonctions mais pas les 
mêmes solutions techniques.
• Dans un premier temps, installer les 
élèves par groupes et leur demander 
de choisir dans leur trousse un objet 
qu’ils possèdent tous en commun. Une 
fois l’objet choisi, leur demander de 
citer tous les services qu’il leur rend. 
Par exemple : le taille-crayon permet de 
tailler la mine et parfois de stocker les 
copeaux. Une fois les services définis, 
le professeur demande aux élèves 
de définir les fonctions techniques qui 
vont permettre de réaliser ces services 
puis de décrire pour chacun des objets 
les solutions techniques qui ont été 
choisies. Par exemple pour le taille-
crayon, une lame vissée et un réservoir 
en plastique. Pour le stylo : fonction 
technique – stocker l’encre ; solutions 
techniques – cartouche, réservoir…
• Dans un second temps, demander 
aux groupes de choisir un autre objet, 
de définir sa fonction technique et 
de relever les solutions techniques 
proposées. Organiser une présentation 
de la recherche à la classe.
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4444PISTES D’EXPLOITATION

Propositions  
de points de départ 

Pour l’enseignant :  
notions à construire 

Propositions  
de pistes d’activités

À partir de l’extrait, de 0 min 40 s à 
la fin, demander aux élèves quelles 
sont les solutions techniques qu’ont 
retenues les enfants pour réaliser la 
fonction technique étudiée.

Montrer que les solutions techniques 
retenues vont conditionner la fonction 
d’estime en influençant l’utilisateur par 
rapport à ses critères de choix.

• Observer et identifier les pièces qui 
composent l’objet technique sur des 
objets réels à démonter. L’utilisation 
de schémas éclatés peut éviter le 
démontage des objets. Commencer 
par faire l’exercice sur les cartables 
de la classe de façon à concrétiser les 
notions et le lexique à partir d’un objet 
familier des élèves. 
• Imaginer le rôle de chacune des 
pièces. Débattre et argumenter.
• Identifier les groupes de composants, 
leurs rôles et dégager des fonctions 
techniques (leurs fonctions dans 
l’ensemble).
• Expliquer comment fonctionne tel ou 
tel groupe de composants simples.
• Comparer différentes solutions 
techniques répondant à une même 
fonction technique.

 
TRACE 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 :
Les éléments de l’objet appartiennent souvent à des sous-ensembles (par exemple pour le cartable : système de portage, 
espace de stockage, système de fermeture). Chaque sous-ensemble joue un rôle, il a une fonction particulière, appelée 
fonction technique.
C’est l’association de toutes les fonctions techniques de l’objet qui permet de réaliser la fonction d’usage, et d’obtenir l’objet 
technique qui correspond au besoin.
Ces fonctions techniques sont réalisées en utilisant des solutions techniques choisies parmi différentes possibilités. Par 
exemple, pour réaliser la fonction technique « porter facilement le cartable », les fabricants peuvent choisir parmi plusieurs 
solutions techniques telles que : bretelles, bandoulière, poignée…
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5555PROLONGEMENT 
L’installation et l’utilisation de logiciels de modélisation en 3D d’objets techniques permet aux élèves de manipuler 
facilement en 3D des objets techniques complexes. Ces logiciels permettent d’isoler de manière ludique les différentes 
fonctions techniques d’un objet et de connaître le nom des pièces ou éléments qui ont été choisis pour réaliser les solutions 
techniques.
Sur le réseau internet, on trouve facilement de nombreux fichiers de modélisation d’objets utilisables librement.
Exemples de maquettes Edrawings sur le transport : Sitetechno.fr, puis « Niveau 6 ».
Une autre possibilité est celle de l’utilisation de logiciels 3D et de l’utilisation de schémas éclatés d’objets techniques (tirés de 
notices d’utilisation ou téléchargés sur Internet).

http://www.sitetechno.fr
http://www.sitetechno.fr/niveau_6/maquettes.html

