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1- L'époque préindustrielle et les objets non-mécanisés

Premier exemple : L'impression manuelle de documents

La typographie est un procédé d’impression sur formes en relief ; caractères mobiles en métal gravés ou 
moulés (voir même en bois ou en plastique). Les lignes sont justifiées en longueur, une lettre après l’autre 
dans un outil appelée le «composteur», le tout est ensuite assemblé en une «forme» carrée ou 
rectangulaire représentant le miroir d'une page à imprimer. Cette surface ou forme est finalement encrée et 
reportée par pression sur une feuille de papier.
Ce procédé était encore en vogue jusqu’au milieu des années 1970; il a pratiquement disparu de nos jours. 
Aujourd’hui seuls quelques livres de bibliophilie sont encore composés et imprimés avec ce procédé.

L'imprimante de Jean Gutenberg 1450 



  

Deuxième exemple : Un moulin à café manuel (inventé vers 1700)

Poignée de la manivelle

Introduction du café

Tiroir contenant le café moulu



  

2-La mécanisation des objets techniquess

Premier exemple : l'impression Offset (inventé entre 1876 et 1904):

Dérivé de la lithographie, ce terme exprime à l’origine l’idée de décalque.
La copie d’un sujet est exécutée sur un support photosensible (plaque). Une fois développée, 
la plaque est «calée» sur la presse, elle s’imprime sur un élément de transfert, le blanchet, qui 
décalque à son tour l’image sur la feuille de papier.
D’après le même principe que la lithographie (protection des parties non imprimées par de 
l’eau), la plaque est humectée par des rouleaux mouilleurs avant chaque encrage.
Depuis environ trente à quarante ans, dans les imprimeries à grande production, l’offset a pris 
l’avantage sur tous les autres procédés d’impression (typographie, héliogravure, sérigraphie).

Le procédé 
Offset : ce 

procédé ne peut 
être utilisé que 
sur de grosses 

machines 
industrielles



  

Deuxième exemple : La Machine à laver mécanisée

Une machine à laver des années 1950

Système : La machine comporte un chauffage électrique de l'eau 
et un agitateur au fond de la cuve.



  

3-L'automatisation et l'informatisation des objets 
techniques 

Premier exemple : l'imprimante moderne trouve sa place à la maison

Les imprimantes ont été conçues dès l’apparition des premiers ordinateurs, pour permettre la 
consultation et la conservation sur support papier des résultats produits par les programmes 
informatiques. En effet, à l’époque des premiers calculateurs, les écrans n’existaient pas encore et les 
méthodes de stockage de l’information étaient très rudimentaires et très coûteuses.

Avec le temps, les imprimantes ont énormément évolué dans leur méthode d’impression et de traction du 
papier, mais également dans leur qualité d’impression, leur encombrement et leur coût de nos jours les 
imprimantes peuvent même modéliser des objets en 3D.

 Exemple d'une
 l'imprimante laser 

(2010)
Ce procédé permet une 
haute qualité sur un petit 

appareil domotique



  

Exemple d'une 
tondeuse 
automatisée

Cette tondeuse est entièrement automatisée et est gérée par un système informatique 
qui lui permet de détecter l'herbe à couper et de retrouver seule sa station de recharge 
des batteries,

Deuxième exemple : La tondeuse à gazon automatisée



  

Sources: wikipedia et docs de technologie

Nous espérons que cet exposé vous a plus 
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