
PREMIERS PAS //  
DESIGN PRODUIT
C.O.D.

Vous analyserez une création issue du design du XXIème siècle. Vous questionnerez la forme, la couleur, la 
fonction, le lien avec l’utilisateur et avec l’objet ainsi que la notion de greffe ...
Vous nous présenterez le résultat de votre analyse sous la forme de croquis et schémas annotés. Vos 
recherches seront hiérarchisées. Vous limiterez au maximum l’utilisation de bloc de texte. Pour chaque écrit, 
demandez vous si vous pouvez le remplacer par des croquis. Variez la taille et le mode de représentation de vos 
relevés visuels afin de dynamiser votre production. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Étape 1: Début de l’analyse par observation des documents ( travail individuel - sans internet)
Étape 2: Recherche de mots clés
Étape 3: Partage des recherches par groupe , enrichissement de son travail par le dialogue
Étape 4: Réalisation de la planche d’analyse
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1 Format  A3
Technique libre

FORMALITÉS

-PERTINENCE ET PRÉCISION DE L’ANALYSE
-CAPACITÉ A LA HIÉRARCHISATION
-CAPACITÉ À S’EXPRIMER PAR DES VISUELS 
DÉMONSTATIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Phase 1: analyse d’objet 
ZO-LOFT
Din Ink
2007
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Vous analyserez une création issue du design du XXIème siècle. Vous questionnerez la forme, la couleur, la 
fonction, le lien avec l’utilisateur et avec l’objet ainsi que la notion de greffe ...
Vous nous présenterez le résultat de votre analyse sous la forme de croquis et schémas annotés. Vos 
recherches seront hiérarchisées. Vous limiterez au maximum l’utilisation de bloc de texte. Pour chaque écrit, 
demandez vous si vous pouvez le remplacer par des croquis. Variez la taille et le mode de représentation de vos 
relevés visuels afin de dynamiser votre production. 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

Phase 1: analyse d’objet 
ADAM ET HARBORTH
Salif aid for Juicy salif (presse agrumes Juicy Salif, Philippe Starck, 1990 )
2000
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Vous analyserez une création issue du design du XXIème siècle. Vous questionnerez la forme, la couleur, la 
fonction, le lien avec l’utilisateur et avec l’objet ainsi que la notion de greffe ...
Vous nous présenterez le résultat de votre analyse sous la forme de croquis et schémas annotés. Vos 
recherches seront hiérarchisées. Vous limiterez au maximum l’utilisation de bloc de texte. Pour chaque écrit, 
demandez vous si vous pouvez le remplacer par des croquis. Variez la taille et le mode de représentation de vos 
relevés visuels afin de dynamiser votre production. 
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Étape 1: Début de l’analyse par observation des documents ( travail individuel - sans internet)
Étape 2: Recherche de mots clés
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-PERTINENCE ET PRÉCISION DE L’ANALYSE
-CAPACITÉ A LA HIÉRARCHISATION
-CAPACITÉ À S’EXPRIMER PAR DES VISUELS 
DÉMONSTATIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Phase 1: analyse d’objet 
Nicolas Le Moigne
Verso Diverso
2005
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Vous analyserez une création issue du design du XXIème siècle. Vous questionnerez la forme, la couleur, la 
fonction, le lien avec l’utilisateur et avec l’objet ainsi que la notion de greffe ...
Vous nous présenterez le résultat de votre analyse sous la forme de croquis et schémas annotés. Vos 
recherches seront hiérarchisées. Vous limiterez au maximum l’utilisation de bloc de texte. Pour chaque écrit, 
demandez vous si vous pouvez le remplacer par des croquis. Variez la taille et le mode de représentation de vos 
relevés visuels afin de dynamiser votre production. 
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Étape 1: Début de l’analyse par observation des documents ( travail individuel - sans internet)
Étape 2: Recherche de mots clés
Étape 3: Partage des recherches par groupe , enrichissement de son travail par le dialogue
Étape 4: Réalisation de la planche d’analyse
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-PERTINENCE ET PRÉCISION DE L’ANALYSE
-CAPACITÉ A LA HIÉRARCHISATION
-CAPACITÉ À S’EXPRIMER PAR DES VISUELS 
DÉMONSTATIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Phase 1: analyse d’objet 
5.5 DESIGNERS
Réanim
2003


