
6ème Ce que je dois retenir ...
Fiche de connaissance :

Niv Code Validé :

Identifier les composantes de la valeur d’un OT : prix, fiabilité, disponibilité, délai :
Identifier, les principaux éléments qui constituent l’objet technique :
Extraire d’une fiche produit les caractéristiques technique et savoir lire un notice d'utilisation
Dresser la liste des fonctions techniques qui participent à la fonction d’usage
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oui        non  
oui        non  
oui        non  
oui        non  

Identifier les composantes de la valeur d’un OT : prix, fiabilité, disponibilité, délai :

On appelle valeur, les éléments qui influencent l’achat éventuel d’un  objet : 
✗ Esthétique (ou «design»), la mode, 
✗ Les performances, 
✗ Le prix, 
✗ La fiabilité, 
✗ La disponibilité de l’objet technique, délai de livraison, …

Les différences de prix entre les produits peuvent s'expliquer par : La concurrence et l'effet que 
l'entreprise veut produire sur le client (prix psychologique)

Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet technique :

La nomenclature : Il s’agit d’un tableau qui donne la liste de tous les éléments d’un objet technique.  
Ce tableau est généralement constitué de 4 colonnes :   

✗ Le repère (pour retrouver l’élément sur le dessin d’ensemble),  
✗ Le nombre d’éléments (quand il y en a plusieurs du même type), 
✗ La désignation (c’est à dire le nom de l’élément), 
✗ Des observations (matière, couleur, etc…).

4

3 2 Truck En inox

2 4 Roue Plusieurs couleurs possibles

1 1 Planche En bois

Repère Nombre Désignation Observation

Extraire d’une fiche produit les caractéristiques technique et savoir lire un notice d'utilisation

Les caractéristiques d’un produit peuvent être appréciées grâce à des documents qui ont des rôles et
des noms différents : fiche technique, notice d’utilisation, …etc.

Dresser la liste des fonctions techniques qui participent à la fonction d’usage :

Voici une liste de fonctions techniques qui existent dans le monde des transports.

PROPULSER DIRIGER FREINER AMORTIR FLOTTER AVERTIR

ETRE VUE PROTEGER ECLAIRER STOCKER CARBURANT ATTERRIR

INFORMER LE CONDUCTEUR STABILISER A L'ARRET TRANSPORTER DES OBJETS

S'ASSEOIR ACCELERER REGARDER DERRIÈRE TROUVER SON CHEMIN

La fiche technique :Elle donne toutes les caractéristiques techniques nécessaires au choix de l’objet
- vitesse -  charge – consommation – autonomie – masse -…. 

La  notice d’utilisation  est un document qui donne les informations nécessaires à l’installation 
(mise en service), à l’utilisation et à l’entretien de l’objet et à en garantir son bon fonctionnement.
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- La fonction technique  : s’exprime par un verbe, on la trouve en posant la question «  Comment 
fonctionne l’objet ? »

Mots clés
A8


