
b- Fonction d’estime 

La faculté qu’a un objet de plaire aux gens est sa fonction d’estime. Elle 

dépend de critères esthétiques tels que : 

 Marque 

 Nouveauté 

 Matériaux 

 Couleur 

 L’aspect pratique 

 La forme 

 Caractéristiques techniques 

 Prix 

Tous ces critères influent dans le choix de l’objet que l’on va acheter. 

En fonction de nos besoins nous attachons plus d’importance à un ou 

plusieurs critères. 

 

III- Fonctions techniques 

Les fonctions techniques d’un objet correspondent aux fonctions détaillées de 

chaque partie d’un objet. 

Exemple : 

  

Manche : couvrir les bras 

Col : Passer la cravate 

Bouton : Serrer le poignet 

Poche : Ranger des objets 

Boutons : Attacher la chemise 



Prenons l’exemple de 4 stylos. Ils ont la même fonction d’usage : Ecrire sur une 

feuille de papier.  

(Pourquoi le tube du stylo n°3 a-t-il un trou ?) 

Ils ont des fonctions techniques différentes. 

 

 

Tableau des fonctions techniques 

 Mine 
rétractable 

4 
couleurs 

Gomme 
intégrée 

Grip 
caoutchouc 

Transparent Attache 
poche 

Encre inter 
changeable 

1        

2        
3        

4        
Libellé des fonctions techniques : 

 Mine rétractable -> Protéger la mine et éviter de se tâcher 

 4 couleurs -> Changer rapidement de couleur et prendre moins de place 

 Gomme intégrée -> Avoir une gomme toujours avec le stylo 

 Grip caoutchouc -> Améliorer confort et l’adhérence 

 Transparent ->Vérifier le niveau d’encre 

 Attache poche -> Accrocher le stylo pour éviter de le perdre 

 Encre interchangeable -> Conserver le stylo plus longtemps 

 

1 2 3 4 



IV / LES FONCTIONS TECHNIQUES DU VELO 

Un vélo est composé de nombreuses pièces qui ont chacune une fonction 

technique précise. On peut les regrouper en 5 familles : 

1. Sécurité 

2. Transmission 

3. Confort 

4. Freinage 

5. Direction/guidage  

Replacer chaque  élément :  

 

 

 

 

Sonnette, dérailleur, Poignée, pédale, levier, guidon, pignons, 

manivelle, Catadioptre, roue arrière, chambre à air, câbles, 

Fourche, protège plateau, chaine, tube de selle, patins, roue 

avant, protège dérailleur, plateau, selle, étrier, gaine 

Sécurité Transmission Confort Freinage Guidage 

Catadioptre 
Sonnette 
protège 
plateau 
 protège 
dérailleur 
 
 

roue arrière 

chaine 
 dérailleur 
 pignons 
manivelle 
plateau 
pédale 

chambre à 
air 
 Poignée 
tube de 
selle  
pneu  
selle 

câbles 
patins 
étrier 
levier 
 gaine 

Fourche 
roue avant 
guidon 



V/ LE CELERIFERE 

Nous allons étudier en détail les fonctions techniques du vélo. 

Afin de les mettre en évidence, nous allons étudier un véhicule un 

peu spécial : LE CELERIFERE 


