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PHASE 1 :
analyse

A la maison :
collecte

PHASE 2 :
observations

PHASE 3 :
recherche d’axes de  

recherche

PHASE 4 :
répondre à une 

demande

PHASE 5 :
oral 

diagnostique

DÉROULEMENT 
découpage séance ( 1séance = 1 ligne ) / heure ( 1heure = 1rectangle ) 

Domaine : Design Produit
Niveau : Premère STD2A
S  O  N  D  J  F  M  A  M  J
2 Groupes ( GRP1 : 16é / GRP2 : 14é )

8 Séances X 3 Heures ( 4 semaines )

5 phases/activités

outils :
- 1 sujet par objet
- papiers pour tirage au 
sort

rendu :
-1 planche A3
-Technique libre

Évaluation

DÉROULEMENT DE LA PHASE 1

-Choix de 4 objets répondant à la notion de greffe // création de 
4 sujets (travail en amont)
-Présentation de la phase 1 (15min) / distribution du sujet
-Tirage au sort d’un objet à analyser par élève 
-Travail en autonomie (50min)
-Création de 4 ilots (1 par objet)
-Partage de son analyse en groupe // permet de compléter son 
analyse, de corriger si nécessaire (40min)
-Poursuite du travail en autonomie (3h40)
-Intervention ponctuel/individuel de l’enseignant)
-Fin de l’analyse à rendre en fin de la séance 2

Choix de 4 objets 
de type «greffe» 
à analyser par les 
élèves

compétence principale :
1.2-Définition de 
problématiques spécifiques

Pertinence et précision 
de l’analyse      
/6

Si juste de l’observation 
max 2 points

Si observation + analyse 
superficiel
max 4 points

Si observation + analyse 
complète
entre 4 et 6 points 

Capacité à organiser et 
hiérarchiser l’analyse 
/6

Différentes parties 
identifiables
Ordre des dif. parties
Importance des parties 
cohérentes 
Variations typographique

Capacité à s’exprimer par 
des visuels démonstratifs     
/8

Rapport croquis /texte
Modes de représentations 
adaptés (visuels analytiques)
Charte graphique cohérente 
avec le sujet

actions de 
l’enseignant

actions de
l’élève

Légende:

Compétences développées:
Outils et méthodes:
 1.2-Selection, hierarchisation et organisation de l’information
Démarche créative
 1.2-Définition de problématiques spécifiques
 2.1-Questionnement et recherche, élaboration d’hypothèse
 2.2-Sélection et construction
 3.2-Cohérence et argumentation  
 ( phase 5, évaluation diagnostique)



-Mise en place de 4 ilots avant le début du cours
-Présentation de la séance / distribution du sujet
-Explication du rôle du personna
-Présentation des 4 personnas du sujet

( personnes agées - parents - jeunes actifs - 
étudiants )

-Distribution d’un personna par élève et par 
table

-Création d’un personna ( 30min )
( texte + petits croquis )

-Présentation oral de son personna (15min)
-Regroupement par ilots de personna

-Question collective: Comment votre personna 
intéragit avec le mobilier urbain? Rencontre t-il 
des problemes? Existe t-il des solutions?
-Chaque ilôt répond ensemble à ces questions 
sur des post-it. ( une couleur /ilot ) Un post-it 
correspond à une idée. (30min)

-Mise en commun des post-it sous la forme d’un 
brainstorming

-Recherche de grands axes regroupant plusieurs 
post-it 
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PHASE 3 : 
Recherche de fonctions d’usage

outils :
Documents collectés et 
imprimés par les élèves

rendu :
1 planche A3
Technique libre

Évaluation

compétence principale :
1.2-Selection, hiérarchisation 
et organisation de 
l’information

ilot 1 ilot 2 ilot 3 ilot 4

ilot 1 ilot 2 ilot 3 ilot 4

- Divertissement
- S’asseoir 
- Manger
- S’abriter
- Travailler

- S’adapter à l’usager
- Ranger
- Attacher
- S’éclairer

DÉCOUVERTE DU PERSONNA 
 
Le personna est un outil d’exploration dans 
la démarche créative. Son utilisation va 
permettre aux élèves de se confronter à de 
nouveaux enjeux que ceux de leurs quotidien, 
et permet de dégager des scénarii d’usage 

DÉROULEMENT DE LA PHASE 2

DÉROULEMENT DE LA PHASE 3

actions de 
l’enseignant

actions de
l’élève

Légende:

Travail préalable à la maison: 
Collecte de documents variés (minimum 10) ayant pour thématique le mobilier 
urbain. ( poubelles, bancs, lampadaires, garde corps... ) 
 
-Explication des objectifs de la séance / distribution du sujet
-Utilisation/appropriation des documents (photocopie, dé-
coupes, mise en couleur d’éléments importants...), mise en 
avant des points communs ou différences et annotations afin de 
cerner les éléments fondateurs du moblier urbain. (2h40)

Cette planche servira de planche d’étude de l’existant pour la phase 4

-Étendue des documents sélectionnés  /1.5
Les documents selectionnés sont ils représentatifs du parc du mobilier urbains?

-Appropriation des documents       /1.5
L’élèves a t-il su réexploiter les documents?

-Annotations pertinentes    /2
L’élève a t-il compris/décellé les points fondateurs du mobilier urbain? 

compétence principale :
1.2-Définition de problématiques spécifiques

outils :
4 blocs de post-it de differentes couleurs
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PHASE 5 : 
Présentation oral de son projet
( évaluation diagnostique )

rendu :
3 planche A3
Technique libre

Cet oral a pour objectif d’identifier 
le niveau de chaque élève. Il ne 
donnera pas lieu à une note.
Les élèves devront présenter le 
resultat de leur travail en moins de 5 
minutes.On évaluera leurs capacités 
d’expression orale, de synthétisation 
ainsi que leur point de vue critique.
Les autres élèves devront remplir 
un tableau diasgnostique et donner 
des conseils sur les oraux à leurs 
camarades. 

NOM:                                       -       =      +     ++

AISANCE À L’ORAL

CHOIX DU VOCABULAIRE

COMPRÉHENSION DU SUJET

SYNTHÉTISASION

POINT DE VUE CRITIQUE

CONSEILS:

compétence principale :  
2.1-Questionnement et 
recherche, élaboration 
d’hypothèse
2.2-Sélection et 
construction

Évaluation

actions de 
l’enseignant

actions de
l’élève

Légende:

-Présentation de la séance / Distribution du sujet
-Lecture du sujet et mise en évidence de la demande ( surligner/
reformuler)
-Choix de deux fonctions parmis ceux trouvés lors de la phase 3
-Formulation d’axes de recherches (poser une problématique sous 
forme de question )
-Recherches individuelless  (4h)
Si l’élève bloque: lui proposer d’orienter ses recherches autour 
des besoins d’un des personna développé en phase 3. 
-Points indiviuels de l’avancement des recherches 
-Remise en question et améliorations des pistes de recherches
-Choix des pistes les plus pertinentes. Ce choix peut etre effec-
tué en autonomie ou avec l’accord de l’enseignant 
-Rappel des points à faire figurer sur les planches
 -rappel de la demande
 -explication des axes choisis
 -présentation de 2 pistes par axes
 -développement d’une de ces 4 pistes 
 ( développement: technique, esthétiques, contextualisation...)
-Réalisation des 3 planches (7h)

DÉROULEMENT DE LA PHASE 4

-Capacité à rpondre à une demande      /9
 -Présence du nombres de pistes demandées   /1
 -Les pistes sont elle variées?      /1.5
 -Les pistes sont elles des greffes?    /2.5
 -Se greffent-elles sur du moblier urbain de centre ville?  /2
 -Le mode de fixation est il pris en compte?   /2
 
-Capacité à développer une piste       /6 
 -L’élève s’est questionné sur l’utilisation,     
  le rapport à l’utilisateur ( mode d’emploi, ergonomie...)  /2
 -L’élèves s’est questionné sur les matériaux   /2
 -L’élève s’est questionné sur la forme/couleur   /2

-Capacité à s’exprimer par le dessin      /5
 -Les planches temoignent d’une cohérence graphique  /1
 -L’élève a su hiérarchiser ses planches  
 ( titre, sous titre, taille des croquis...)    /1.5
 -L’élève  sait adapter ses visuels par rapport à ses intentions /2.5
 


