
 
CLASSE :  

 
 GROUPE :  

 

  Nom et Prénom : 
 

FOT2 
 

Fiche  
Activité  

6ème  
Fonctionnement de 
l’objet technique 

  

 

LA FONCTION D’ESTIME    FOT2  
 

Ce que je saurai faire à la fin de la séance : énoncer la fonction d’estime d’un objet et apprécier un 

produit en fonction de ses performances, de son prix, de l’usage que l’utilisateur en a. 
 

PROBLEME : 
« N’y a-t-il que la seule fonction d’usage pour déterminer le choix et l’achat d’un 
produit ? ». OUI ����  NON ���� 

 

  Observons les quatre trottinettes électriques  du document 1.  
 

1. Ces objets techniques ont-ils la même fonction d’usage ? OUI ����     NON ���� 

2. Quelle est sa fonction d’usage ? ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quel est le principe général de fonctionnement ? …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……….................................................................................................................................................................. 

4. Lors de l’achat d’un objet, l’effet de séduction peut influencer l’acheteur ? OUI ����     NON ���� 
 

En effet la forme de l’objet n’est pas uniquement déterminée par des fonctions techniques. L’esthétique, la 
mode, détiennent une part importante et influencent l’achat. 
Cette 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 est en rapport étroit avec  le « design» de l’objet (formes, couleurs, matières, niveaux de 
performance technique, mode, style de vie,…). 
 

5. Es-tu d’accord avec cette dernière phrase ? OUI ����     NON ���� 

6. Donne 2 exemples montrant bien que la fonction d’estime est importante lors d’un achat ?  

Quand je choisis ………………….. je prends ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Observe les 4 modèles de trottinette du document ressource et détermine les caractéristiques de ces 
trottinettes.  
 

Trottinette  : Modèle A Modèle B Modèle C Modèle D 
Prix     

Vitesse maxi     

Pliable (O/N)     

Couleur     

Masse     

Eclairage (O/N)     

Frein (O/N)     

Coffre de rangement (O/N)     

Système de suspension (O/N)     
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8.  Choisis pour chaque utilisateur le modèle de trottinette le plus appropriée. 
   

Pour un utilisateur : 
 

Choix du 
modèle 

Explication 

 
Sportif 

 

  

Prudent et désirant un engin 
sécurisée 

 

  

 
Disposant de  peu d’argent 

 

  

Ayant besoin d’amener du matériel 
avec lui 

 

  

 
Ayant des problèmes de dos 

 

  

Désirant ranger sa trottinette dans le 
coffre de sa voiture 

 

  

 

9. Quelle trottinette préfères-tu ? Explique les raisons de ton choix. ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
10. VRAI ou FAUX 

  

 VRAI FAUX 
Quand j’achète un objet, la seule chose qui importe c’est qu’il fonctionne.   
L’objet fini doit répondre à la fonction d’usage mais y a-t-il d’autres choses à 
prendre en compte ? 

  

Pour exprimer la fonction d’estime d’un objet, je me pose la question « A quoi 
ça sert ? ». 

  

Pour exprimer la fonction d’estime d’un objet, je me pose la question « Pourquoi 
ça me plaît ? ». 

  

 
 

A RETENIR 
 
Le choix d’un produit se fait en cherchant le produit qui satisfait mon …………… Les 
fonctions d’estime permettent de satisfaire mes …………… 
 
Pour énoncer la fonction d’estime, je réponds à la question « ……………………………… ». 
 
 

 
 

 


