
LEXIQUE – CYCLE 4 

Besoin : C'est la manifestation d'un manque 

Contraintes : Ce sont des caractéristiques imposées à un objet technique. 

Normalisation : Action d'appliquer des règles pour réaliser un objet technique. 

Fonction de service : Elle commence par un verbe à l'infinitif et exprime les options que doit satisfaire l'objet 

technique. 

Cahier des charges : Le cahier des charges est un document (contractuel) entre le demandeur (client par 

exemple) et les concepteurs. 

Nom de la 
fonction 

Désignation Critère Niveau Flexibilité 

     

  Critère : C'est une caractéristique observable ou mesurable 

  Niveau : C'est la valeur du critère 

  Flexibilité : Elle sert à départager les fonctions par ordre d'importance. 

Solution technique : Elle répond à une fonction technique en tenant compte des contraintes imposées par le 

cahier des charges. 

Protocole : C'est un ensemble de règles à suivre pour réaliser une expérience. 

Charte graphique : Ce sont les choix qui définissent l’identité visuelle d’un document (police, couleur etc.). 

Revue de projet : C’est le bilan des étapes dans la réalisation du projet. 

Planification : C’est l’identification, le classement et la répartition des tâches. Note : Chaque tâche est 

assortie d’une durée. 

Design : Discipline visant à la création d’objets à la fois fonctionnel (facile d’utilisation), esthétique et 

réalisable. Note : Le design est en constante évolution. 

Innovation : C’est l’amélioration d’un principe technique sur un objet technique. 

Veille technologique : Action de recherche les nouvelles inventions et les innovations. Note : Elle sert  à 
anticiper l’évolution des objets techniques. Sa mise en œuvre consiste à s'informer en continu sur les 
nouveautés du secteur, les inventions des concurrents ainsi que les nouvelles technologies (grâce au brevet) 
pour améliorer un objet technique. (Exemple : GPS) 

Schéma : C’est une représentation codifiée des fonctions et de la structure d’un objet technique (avec des 
symboles normalisés). 

Croquis : C’est une représentation simplifiée mais exacte d’un objet technique. 

Algorithme : Il décrit de façon littérale la suite d’opérations réalisées par un système programmable. Note : 
C’est un moyen pour le programmeur de présenter son approche du problème à une autre personne 

Réalité augmentée : Elle se trouve entre la réalité et le monde virtuelle. C’est le fait de superposer des 
images virtuelles à ce que voit notre cerveau. 

Objets connectés : C’est un objet relié à un réseau. 

Arborescence : C’est le classement graphique des dossiers, sous-dossiers et fichiers. (mettre une image) 

Prototype : C’est le premier exemplaire d’un objet technique. 



Famille d’objets : Ce sont des objets répondant à la même fonction d’usage (exemple : un vélo et des rollers). 

Lignée : Ce sont des générations d’objets qui ont évolué (exemple : draisienne, le grand bi, vélocipède). 

Cycle de vie : Ce sont toutes les étapes d’un objet technique de sa création à sa fin de vie. 

Carte heuristique : C’est un schéma qui représente les liens entre différentes idées. 

Ergonomie : Elle consiste à adapter le travail à l’être humain et le produit à l’utilisateur. . Note : Elle vise la 
santé et le confort des utilisateurs. 

Chaîne d’énergie : Elle désigne la partie d’un système automatisé qui gère et distribue l’énergie pour réaliser 
une action (mouvement, son etc.). 

Chaîne d’information : Elle désigne la partie d’un système automatisé qui capte et communique des 
informations (vitesse, présence, température etc.). 

Matériau(x) : C’est une substance que l’être humain transforme pour en faire des objets techniques. Note : 
Attention à ne pas confondre avec matériel(s) qui désigne les outils. 

Informations logiques : Elles possèdent 2 états (vrai ou faux, 0 ou 1). Elles sont acquises par un détecteur. 
(graphique) 

Informations analogiques : Elles possèdent une multitude d’états (exemple : température). Elles sont 
acquises par un capteur (graphique) 

Signal analogique : C’est un signal qui varie de façon continue. (graphique) 

Signal numérique : C’est un signal constitué d’une suite de 0 et de 1 (pour permettre aux machines de 
communiquer entre elles). 

Réseau : Ensemble d’ordinateurs et de périphériques qui peuvent échanger des informations. 

Serveur : Ordinateur choisit pour gérer le réseau. 

Internet : Réseau international d’ordinateurs. 

Programme : C’est une succession d’instructions exécutables par un ordinateur ou un microcontrôleur. Note : 

Les programmes doivent être traduits en langage machine binaire c'est-à-dire une suite de 0 et de 1. 

Variable : Valeur, à laquelle on donne un nom (température, touche, etc.), qui peut varier pendant 
l’exécution d’un programme ou rester constante. Note : Une variable est stockée dans la mémoire de la carte 
programmable. 

Boucle : C’est une action qui se répète tant que sa condition de fin n’est pas remplie (un nombre de fois 
précis, indéfiniment ou en fonction des événement détectés par les capteurs). 

Instructions conditionnelles : Ce sont les conditions (si, sinon, tant que, et, ou, etc) qui vont permettre 
d’exécuter une instruction. 

Systèmes embarqués : C’est un système électronique et informatique autonome dédié à une tâche bien 
précise et capable de réagir en « temps réel » (exemple : boîte noire, GPS dans une voiture etc.). 

Actionneur : C’est un élément qui réalise une action dans un système automatisé (moteur, haut parleur, 
voyant etc.) 

Interface : C’est un lien permettant l’échange d’information entre deux systèmes ou entre l’homme et un 
système : on parle alors d’interface homme-machine (exemple : écran tactile). 

 


