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SVT 6ème 
Matériaux et objets techniques : Travail de découverte / Exercices d’application

 

 

B. Les fonctions d’usage et d’estime 
 

 Page 133 Pistes de travail : 
1. Le smartphone représenté assure une fonction d’usage qui est de téléphoner, mais également de prendre des 
notes, d’accéder à Internet, de prendre des photos, d’envoyer des messages, d’écouter de la musique, de 
visionner des vidéos, de gérer un agenda… 
 
2. Noah et Chloé s’intéressent moins aux fonctions d’usage qu’aux fonctions d’estime de leurs smartphones. 
Noah semble donner de l’importance à la nouveauté : l’intérêt qu’il porte au nouveau portable « entièrement 
chromé » pourrait bien disparaitre dès qu’un modèle différent sera commercialisé. Quant à Chloé, elle accorde 
une grande importance au fait que son portable soit le même que celui de personnes auxquelles elle tient. Si 
ces personnes venaient à changer de portable, ou si les relations entre Chloé et l’une de ces personnes se 
dégradaient, il est probable que Chloé apprécierait moins son smartphone. 

 
3. L’évolution des gouts des utilisateurs (un téléphone qui possède une nouvelle forme, un nouveau design, 
une coque réalisée dans un nouveau matériau…) ou l’apparition de nouvelles fonctions d’usage (un téléphone 
moins lourd, plus petit ou au contraire plus grand...) font que les utilisateurs changent leur téléphone bien 
avant qu’il ne fonctionne plus. En 2014, 41,8 millions de tonnes de déchets électroniques et électriques ont 
été jetés dans le monde… 

 
C. Les fonctions et solutions techniques 
 

 Page 135 Pistes de travail : 
1. Le vélo doit être capable d’accueillir le cycliste en position assise, de signaler la présence à l’aide d’un 
signal sonore, de signaler la présence de nuit vue de l’arrière, d’éclairer à l’avant, de transporter des objets… 
La serre doit permettre aux jardiniers de circuler, de contrôler la luminosité, la température, l’hygrométrie 
autour des plantes... 

 
2.  
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Exercices 

 Page 138 n°4: 
1. La bougie (3 000 ans av. J.-C.), l’ampoule à filament (1879), la lampe halogène (1959) et l’ampoule à LED 
(1983). 
 
2. Les raisons de l’évolution des modalités d’éclairage sont multiples : éclairer en continu, minimiser les 
risques d’incendie, diminuer la consommation d’énergie électrique, renouveler moins souvent les ampoules… 

 

 Page 139 n°6: 

 
 

 Page 139 n°7: 
1. Le réservoir d’encre est intégré au stylo, ce qui permet d’écrire plus longtemps sans avoir à le recharger en 
encre, et de transporter un seul objet au lieu de deux ; le stylo-plume répond donc au besoin d’écrire plus 
longtemps. 

 
2. La cartouche, le capuchon sont des solutions techniques qui ont permis de répondre à ce besoin. 


