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Sommaire du dossier de travaux personnels

A) Atelier de conception :

Projet 1 : Typologie de produit 

- Ce projet était d’étudier en détail un produit électroménager existant et de le disséquer pour comprendre  les pro-
priétés techniques et physiques, puis de le remonter afin de concevoir un produit différent typologiquement.
- Créer un aspirateur pour la table, qu’il reprenne les codes de la cuisine et qu’il soit ergonomique.
Documents présentés: Un carnet qui regroupe l’analyse, les recherches et la finalisation.
   Une planche d’analyse, une planche de recherches et une planche de finalisation.
   Une maquette. 

Projet 2: Jardivista

- Il fallait repenser ou proposer de nouveaux accessoires et contenants de jardins, le produit proposé doit être cohé-
rent, contemporain, justifié et novateur typologiquement. 
- Je me suis intéressée à l ‘espace des balcons pour que les personnes ne possédant pas de jardin puissent bénéficier 
d’un potager. 
Documents présentés: Un carnet qui regroupe l’analyse, les recherches et la finalisation.
   Une planche d’analyse, une planche de recherches et une planche de finalisation.
   
Projet 3: Manger la soupe

- Il fallait réfléchir à un objet ou un groupe d’objets permettant de consommer la soupe.
- J’ai voulu créer une typologie propre au contenant de la soupe. Comme la cannette appartient au soda, le contenant 
de la soupe doit typologiquement représenter et appartenir à la soupe. 
Documents présentés: Un carnet qui regroupe l’analyse, les recherches et la finalisation.
   Une planche d’analyse, une planche de recherches et une planche de finalisation. 

Projet 4: Voies d’eau

- Ce projet rassemble la fonte et l’eau, pour créer un produit en fonte permettant de transporter l’eau, ayant pour but le 
remplissage d’un seau ou un arrosoir.
- L’objectif de ce projet est de rendre la fonte sensible mais permettre au produit de « compter » l’eau pour ne pas la 
gaspiller. 
Documents présentés: Un carnet qui regroupe l’analyse, les recherches et la finalisation.
   Des prémaquettes en papier.
   Une planche d’analyse, une planche de recherches et une planche de finalisation. 
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Sommaire du dossier de travaux personnels

Projet 5: Assemblage

- Le projet consiste à concevoir une famille de mobilier de jardin pliant, avec un assemblage visible, cependant l’utilisa-
tion de clous, vis ou colle est proscrite. Le produit devra être « à monter soi-même ».
- La première idée était de garder contact avec la nature, mais aussi d’avoir une variation de l’angle d’assise avec une 
pièce maîtresse.  
Documents présentés: Un carnet qui regroupe l’analyse, les recherches et la finalisation.
   Une planche d’analyse, une planche de recherches et une planche de finalisation.
   Des maquettes. 

B) Expression plastique 

Projet 1: Articuler - Désarticuler

- Ce projet est libre sur la notion d’articulation et de désarticulation.  
- Le point de départ fut les radiographies humaines et animales, mais le projet a basculé entre plusieurs notions articu-
lées les unes entres elles, comme l’ombre et la lumière ou les vides et les pleins.
Documents présentés:  Un carnet de recherche.
   De grands formats.
   Une planche de finalisation .
   Volumes. 
   
Projet 2: Home sweet home

- Le sujet consiste à élaborer une pensée autour de la notion d’habitat (appartement, grotte, tente) et de la faire par-
tager.
- Aujourd’hui on donne une seconde vie au conteneur, ce volume massif a été dentelé et rendu fragile.
Documents présentés: Un carnet de recherche.
   Grands formats.
   Volume.

Projet 3:  Le corps en jeu

-Se mettre en scène avec un objet apparemment banal et pauvre, possédant une faible valeur ajoutée esthétique 
mais qui dégage un réel potentiel émotionnel.
- Les boîtes en carton permettent de ranger, transporter, protéger. S’approprier le carton physiquement pour qu’il fasse 
partie intégrante du corps et se mettre en scène comme dans un monde parallèle.
Documents présentés: Un carnet de recherche.
   Un carnet finalisé.
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Fiche de présentation «rapport de stage»

Entreprise : Boffi Bains Paris 

Responsable stage : Anne Dallançon

Taille de l’entreprise : PME 

Statue de l’entreprise : SARL 

Domaine d’intervention : Architecture d’intérieure

Type de commande : Particuliers

Localisation des projets : France

Taches effectuées : Spécifiques ; Dossiers techniques, devis.

Outils utilisés : Logiciels informatiques ; VectorWorks, Excel 

Commentaire général : Le stage s’est déroulé sans difficulté, et il m’a permis de découvrir le design d’espace 
tout en renforçant ma culture design de produit.
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Aspects philosophiques du projet professionnel

 Un outil est un instrument directement utilisé par les êtres humains ; il permet d’exercer une action le plus souvent 
mécanique ou thermique sur un élément à traiter, une matière, un objet. L’outil est un objet technique. Il permet d’amé-
liorer les actions ; il donne la possibilité d’accomplir des actions, qu’il est impossible de faire à mains nues. L’outil est vu 
comme une prothèse, un prolongement de la main ou du corps humain. Il est l’intermédiaire d’une action entre l’objet et 
la personne qui l’utilise. 
 D’après Michel Serres, philosophe français et historien des sciences, l’homme est un animal déspécialisé, l’outil 
qui prolonge sa main le spécialise. L’homme est le seul être capable de fabriquer des outils sophistiqués ; il les fait évo-
luer, on parle «d’Homo Faber», c’est-à-dire, l’homme en tant qu’être capable de fabriquer des outils.

Depuis qu’ils vivent, en groupe, puis en société, les humains se sont partagés les tâches et donc spécialisés en fonction 
de leurs aptitudes, naturelles ou acquises, et cela en vue de satisfaire les besoins du moment. Cette organisation a per-
mis à l’humanité de conserver, de transmettre, et donc de faire évoluer les techniques de fabrication des outils.

Bergson reconnaît en l’homme un être foncièrement inadapté au monde naturel, et c’est ce qui justifie chez lui la formule: 
«des outils à faire des outils», pour parler de la solution de l’intelligence au problème de la vie.
Si l’animal ne s’aide pas d’outils, c’est que ses organes lui suffisent généralement, sauf chez certains singes, dont le dé-
veloppement cérébral est suffisamment conséquent pour qu’ils puissent chercher d’autres moyens pour atteindre un 
but. 

Il existe deux sortes d’outils, si ce n’est une distinction de l’outil et de l’objet. En effet comme le souligne Martin Heidegger, 
il faut distinguer ce qu’il appelle « Vorhanderheit » ce qui signifie «être sous la main », autrement dit, l’objet en général; 
et « Zuchandenheit », qui signifie « être-à-porté-de-main », c’est un système de renvois ; par exemple l’image, dans 
la religion chrétienne, du vin, qui représente le sang du christ.

 Le rangement symbolise une évolution, c’est pourquoi la caisse à outils est apparue, l’accès aux outils est sim-
plifié. Le rôle de la caisse à outils est de permettre à des individus de ranger des outils souvent associés au bricolage. 
Le bricolage est une activité manuelle exercée par des amateurs, c’est pour cela que la notion de guider est omnipré-
sente, ainsi que celle de protéger le corps et l’espace environnant. La notion de préparer est tout aussi important car 
elle permet de se préparer psychologiquement et physiquement. On peut rajouter que le bricolage est une activité qui 
revient à la mode grâce à cette envie de décorer sa maison et de le faire soi même.
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Phase 1: ANALYSE

Le garage souvent encombré est tout à fait représentatif de la caisse à outils, en vue du mouvement actuel du « Do it 
yourself » (fait soi même), et de la crise économique qui ne permet plus de faire appel à des professionnels. C’est pour 
cela que tout le monde peut se mettre au bricolage, autant les hommes que les femmes, ces dernières apprécient 
cette idée de rénover et de personnaliser les objets du quotidien.  C’est pour cela qu’il ne se cantonne plus au garage, 
et il entre dans les pièces à vivre.
Cependant, le bricolage reste une activité manuelle masculine, avec des visions de force et de brutalité.
Comment rendre le bricolage agréable ? 
Pour rendre cette activité plaisante, il faut : protéger tous les corps (humains ou objets), faciliter le rangement, le net-
toyage ; aider, préparer et guider les personnes ; éviter l’encombrement et tout stéréotype féminin.

Phase 2: RECHERCHES 

Les premières recherches ont été de créer un objet tout en un, avec bâche de protection, rangement pour les outils 
mais aussi un plan de travail rigide, ainsi qu’une poubelle intégrée. La caisse à outils deviendrait un plan de travail au-
tonome. 
Les axes de recherches étaient : - Déployer en un seul geste.
     - Accompagner l’utilisateur.
Le but des propositions était de sortir complètement de la typologie d’une caisse à outils massive en général. Les pro-
positions proposées permettaient de protéger rapidement, d’avoir tout à porté de main, et de faciliter le nettoyage. 
L’objectif final était basé sur le faite de guider un amateur dans les découpes, de se protéger lui même et son mobilier, 
puis le rangement prévu pour les outils.

Phase 3: DEVELOPPEMENT DU ou DES PRODUITS 

Le projet est constitué d’une planche de trois panneaux amovibles, qui permettent la découpe du bois à des angles 
bien précis grâce à des prédécoupes. Trois rouleaux de tissu l’accompagnent, Le premier rouleau permet le simple 
rangement des outils, le second est simplement une bâche de protection, et le dernier rouleau est un plan de travail, 
de protection en même temps.  Les rouleaux sont accrochés aux panneaux, ce dernier peut s’accrocher derrière une 
porte, la porte d’une armoire, ou bien dans un placard. Les panneaux mesures: 297 x 420 mm, un format A3 qui se 
glisse plus facilement dans un sac, les rouleaux créent un graphisme sur la planche grâce aux couleurs.
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Bureau d’étude :

Travaillant dans le bureau d’étude du magasin Leroy Merlin, qui est une société anonyme à conseil d’administration au 
capital de 100 millions d’euros et un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros. En observant le marché concurrent, je me 
suis aperçue que la grande enseigne Castorama touchait une clientèle différente de la notre : les femmes. Pour cela, ils 
ont mit les femmes en avant dans leurs publicités. Comment peut-on toucher encore plus les femmes et amateurs dans 
l’activité du bricolage ? 

Le bricolage :

Le bricolage est une activité manuelle, exercé en tant qu’amateur, il est lié à la création, à la réparation ou à l’entretien 
de toutes choses matérielles. Aujourd’hui le bricolage se cantonne dans le garage, et semble être une activité phy-
sique, réservée aux hommes.
On observe une volonté de la personnification du produit acheté et la place de la rénovation par rapport à la construc-
tion neuve. Ce mouvement est appelé: Do It Yourself (faites-le vous même).
Bricoler, pour joindre l’utile à l’agréable.

Ces dernières années, le marché du bricolage était en hausse continue, avec la crise,. Ce marché profite de la situation 
puisque les personnes font de moins en moins appel aux professionnels et s’occupent eux même des travaux à faire 
chez eux. Les évolutions actuelles sont marquées par la féminisation de la clientèle.

Les femmes et le bricolage :

Les femmes prennent de plus en plus d’assurance, et elles se risquent aux activités du bricolage:

- 85% se disent autonomes en jardinage
- 71% se disent autonomes pour les petites réparations
- 68% se disent autonomes pour les travaux de décoration
- 41% se disent autonomes pour les gros travaux

Pour développer ce nouveau concept de la femme indépendante au bricolage, un vaste rayon de livres est à leur dis-
position, de nombreuses enseignes proposent des cours de bricolage pour accompagner leur clientes et qu’elles de-
viennent autonomes. Ils mettent en avant l’envie de créer par ses propres moyens et de faire ses travaux soi même.
C’est pourquoi les femmes ont besoin d’être guidé, on est dans la période où la création est mise en avant, où «le fait 
soi-même» est une marque personnelle important apportée à son intérieur.
La femme ne travaille pas comme l’homme, elle est plus attentionnée et cherche à garder son intérieur propre, elle est 
organisée mais a besoin d’être accompagnée dans toutes ces démarches lorsqu’elle s’aventure dans l’inconnu. 
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La caisse à outils actuelle :

La caisse à outils est, en elle même très imposante, elle rappelle le parpaing où l’on range généralement aléatoirement 
les outils. Elle n’est pas accessible, elle n’accompagne pas et ne protège pas le bricoleur. Elle n’apporte aucun autre 
service que le rangement. Rigide, souple, boite ou trousse, il existe une multitude de caisses à outils. 

Les objectifs :

Pour rendre une image positive à la caisse à outils, il faut la rendre plus agréable, en lui apportant des astuces qui 
permettent de faciliter le nettoyage, les manipulations, et d’accompagner le bricoleur dans ces créations. Ce produit 
s’installe dans les pièces à vivre, il ne devient plus un poids mais un outil à porter de main. 
Le point important est la protection, la protection des corps, des sols, et des meubles aux alentours, tout en facilitant le 
nettoyage.

Le produit :

Il est constitué de trois petits panneaux, proche de la forme d’un paravent, en position debout, en forme d’accordéon, 
les planches permettent de bloquer des planches de bois à des angles bien précis, grâce à leurs découpes, à plat il 
protège le sol.

Le prix : 50 à 150 euros
La cible : Ce dispositif accompagne les débutants du bricolage, les femmes, les bricoleurs du dimanche, comme les 
personnes agiles dans ce domaine. Dans le marché actuel, le prix d’une caisse à outils varie de 8 à 330 euros (avec 
ou sans les outils) 
La trousse sera équipée d’outils, puisque le principe de cette caisse à outils est de guider la personne, la présence 
d’outils est nécessaire.
Les plaques étant en polypropylène, qui est une matière très abordable, faite en injection et les trousses en tissus sont 
essentiellement en coton, la trousse n’aura pas un grand coût de revient excessif.  
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Le Point de départ du projet : Le projet a pris naissance lors du questionnement suivant : Où a t-on besoin de ranger 
dans la maison ? Le garage fut le point de départ de la réflexion, puis tout naturellement la caisse à outils en est res-
sortie, elle représente tout à fait la notion de rangement dans cet espace. 

Contexte : Tout le monde ne bénéficie pas de garage, ce qui prive les personnes de caisses à outils, c’est pour cela 
que la caisse à outils doit être moderniseé pour être présente dans les pièces quotidiennes. Car aujourd’hui, le fait soi 
même est valorisé et valorisant, la personnification d’objet ou de meuble est tendance, pour avoir un chez soi unique et 
rénové.

Intentions : La première intention est de protéger le corps et ce qui entoure le bricoleur, qui rend chaque action du bri-
colage simple et à la porté de tout le monde.

Objectif : Le but de ce projet est de rendre accessible le bricolage, de faciliter tous les gestes, de favoriser le net-
toyage.; donner un côté de préparation et de soin à cette activité salissante.

Plan du dossier : Analyse, recherche de l’existant, les axes, les recherches en fonction des axes, le développement des 
produits et une finalisation.
Carnet d’analyse ; Carnet de recherche et de développement : Planches d’analyse, de recherches et de développe-
ment ; Planche de finalisation avec éclaté des produits et mise en situation ; Maquette.

Phase 1: L’analyse
Le bricolage est une activité, elle doit être plaisante, agréable, l’utilité de la caisse à outils doit donc être simplifiée. Elle 
doit guider et protéger son utilisateur.

Phase 2: Les recherches
La caisse à outils ne devrait pas seulement être un rangement, elle doit accompagner et protéger les démarches du 
bricoleur, c’est pour cela que les recherches débutaient sur la création d’un objet tout en un, avec bâche de protection, 
rangement pour les outils mais aussi un plan de travail rigide, ainsi qu’une poubelle intégrée. La caisse à outils devien-
drait un plan de travail autonome.

Phase3: Développement
Le projet est constitué d’une planche de trois panneaux amovibles, qui permettent la découpe du bois à des angles 
bien précis grâce à des prédécoupes. Trois rouleaux de tissu l’accompagnent, Le premier rouleau permet le simple 
rangement des outils, le second est simplement une bâche de protection, et le dernier rouleau est un plan de travail, de 
protection en même temps.
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Les plaques seront en polypropylène qui est un thermoplastique, elles seront injectées dan un moule, sous la forme de 
trois A3 à la suite, pour créer la charnière entre les plaques il suffira de compresser en chauffant aux niveaux des ar-
ticulations. Pour les trousses elles sont en coton faites à la machine à coudre, pour les parties plus rigides des trousses, 
on retrouve aussi le polypropylène de façon plus fine.


