
5ème Ce que je dois retenir ...
Fiche de connaissance :
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Identifier l’évolution des besoins :
Différencier outil et machine :
Mettre en relation une tâche avec différents outils et machines utilisées au cours des âges:
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Identifier l’évolution des besoins :

Au début de son histoire, l’homme avait  peu de  besoins, surtout des besoins  primaires : manger 
dormir etc.. Au cours du temps il y a eu une évolution vers toujours plus de confort...de nouveaux 
besoins se créent tous les jours pour améliorer notre cadre de vie. 

Différencier outil et machine :

Mettre en relation une tâche avec différents outils et machines utilisées au cours des âges :

Au cours des âges, certaines constructions ont pu se réaliser parce qu’on a découvert un nouvel outil 
ou une nouvelle machine pour réaliser certaines tâches. 

Quelques exemples d’outils et de machines pour une tâche donnée : 

TACHE
OUTILS MACHINES

Autrefois Aujourd'hui Autrefois Aujourd'hui

Mesurer Mètre étalon Mètre ruban - - - Télémètre laser

Dessiner Fusain Table à dessin - - - Ordinateur

Découper Scie Scie - - - Tronçonneuse

Régler Fil à plomb Niveau à bulle - - - Niveau laser

Lever des charges Poulie Palan cage à écureuil Grue

Evolution des machines :
Les premières machines utilisées servaient  à lever  ou déplacer des blocs de pierre,  travail  qu'une 
personne seule ne pouvait  réaliser.  L'énergie utilisée se limite à celle d'un ou plusieurs individus. 
L'apparition des moteurs (électrique ou thermique) améliore les performances et rend le travail moins 
pénible pour l'utilisateur.

Evolution des outils :
Les outils manuels utilisés (truelle, pioche, pelle...) restent très semblables à ceux qu'on utilisait jadis. 
Les progrès les plus significatifs se retrouvent dans les outils utilisés pour soutenir ou maintenir en 
place une construction avant son achèvement ainsi que dans les instruments de mesure. Les matériaux 
de construction des outils sont aussi beaucoup plus résistants.

- Une machine est un produit mécanique capable d'utiliser une source 
d'énergie pour effectuer par elle-même, sous la conduite ou non d'un 
opérateur, une ou plusieurs tâches spécifiques. 
- Un outil est un instrument utilisé par un être vivant directement ou par 
l'intermédiaire d'une machine afin d'exercer une action sur un élément à 
traiter.
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