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I—QCM (surlignez la bonne réponse) 

1) Un objet technique est créé par son concepteur pour : 

  - exprimer ses idées 

  - répondre à un besoin 

2) Le besoin satisfait par une souris d’ordinateur est : 

  - cliquer avec la main 

  - transmettre des informations au processeur de l’ordinateur 

3) Des objets satisfaisant le même besoin présentent les mêmes caractéristiques : 

  - vrai     - faux 

II—Formuler le besoin 

Formulez par une phrase le besoin auquel répond chaque objet technique 

 

 

 

 

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

1) 2) 3) 

III—Identifier une contrainte 

1) La gamme des montres connectés se décline en plusieurs coloris. 

Citez la contrainte qui a influencé cette proposition 

 

 

 

2) Le ventilateur Dyson se différencie d’un ventilateur classique à pales tournantes. 

Citez le type de contraintes qui a mené à cette solution. 

 

NOM                                                              Classe         Note              /20 

COMPETENCE CONNAISSANCE Validation 

Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser 
une idée en intégrant une dimension design 

Le besoin 
Les contraintes et normalisations 

Le design 

Le croquis 

 

/1.5 

/3 

/2 
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IV—Identifier une contrainte 2 

1) Quelle contrainte a voulu respecter la société Bic® avec ses deux nou-

veaux rasoirs ? 

 

 

 

2) Précisez pour chacun des deux rasoirs la manière dont cette contrainte est 

 Respectée. 

 

 

Rasoir Bic® Easy 

Par son aspect rechargeable, le 

rasoir est utilisable plus longtemps. 

Rasoir Bic® 

Evolution 
U n e  g a m me 

« verte » à base 

de matériaux 

d’origine végéta-

le ou recyclés. 

V—Identifier une contrainte 3 

1) Selon vous, comment le casque est-il connecté à l’appareil émetteur du son ? 

 

2) Comment s’effectue les commandes de réglage du son ? 

 

 

3) Citez la contrainte que le concepteur s’est appliqué à satisfaire. 

 

VI—Le choix d’un baladeur MP3 

1) Complétez les éléments manquants sur le doc. 4. 

2) Tous les baladeurs MP3 satisfont-ils la contrainte C4 ? 

 

/3 

/3 

/3 
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VII—La plate-forme pour fauteuil roulant 

 

1) Lisez le doc. 1, puis complétez sur le doc . 2 l’énoncé de la contrainte C4, et le nom de l’élément man-

quant. 

2) Dans quelle situation le boîtier d’appel sert-il ? 

 

 

3)        Complétez le tableau ci-contre avec les composants du système qui satisfont les contraintes C1 à C4. 

VIII—Croquis d’une maison 

Vous devez me proposer le croquis d’une maison moderne et donc design. (sur votre cahier...) 

 Composant 

C1  

C2  

C3  

C4  

/0.5 

/0.5 

/2 

/1.5 
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