Mon bureau Eco-bricolo
L’aspect écologique est quelque chose d’omniprésent aujourd’hui. Nous cherchons
par tous les moyens à faire en sorte de préserver la planète, avec un
environnement sain.
Il est également possible d’inclure ce type de démarche dans les bureaux d’une
entreprise.




Bureau Homework par Robin Grasby

Famille des métiers de la Gestion Administrative, du transport et de
la logistique.
Compétences professionnelles transversales :
Veiller au caractère opérationnel et fonctionnel des espaces et des
postes de travail.
Les espaces de travail sont aménagés dans le respect des règles
d’ergonomie et de sécurité; les postes de travail sont fonctionnels.
Pôle Design et Culture appliqués au métier : Design d’objet.
Notions : Forme/Fonction, Valeur d’usage, Eco-design.

Antonio Gardoni et Federico Castelli pour
Wewood

Le design est une discipline qui cherche à
créer des nouveaux objets (ou
environnements), qui soient à la fois
esthétiques et adaptés à leurs fonctions.

Des bureaux innovants et de plus en plus
respectueux de l’environnement
commencent à faire leur apparition et
s’imposent pour guider le mobilier de
design des bureaux vers un futur plus
vert.

"Design est un drôle de mot. Certaines
personnes pensent que le mot design signifie
« à quoi un objet ressemble ». Mais bien sûr,
si vous creusez plus profond, c'est vraiment
comment cet objet fonctionne."
Bureau de Constance Guisset pour le studio Bensimon.

Steve Jobs, cofondateur d'Apple.



S’approprier une démarche de conception : INVESTIGATION.

A

A - Bureau Autodiscipline par Nika Zupanc, designer Slovène.

B

B - Ancienne porte d’extérieur complètement revisitée en espace de bureau par la designer Elisa du studio Italien Manoteca.
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 ANALYSE n°1
Compétences : Analyser, comparer des produits.

 Observez attentivement le bureau de Nika Zupanc (A) et celui de la designer Elisa du studio Italien
Manoteca (B) présentés page 2 et répondez aux questions suivantes :

1- Nommez les éléments composants les deux objets qui vous permettent d’affirmer qu’il s’agit bien de bureau dans l’un et l’autre cas : (1 points)

2- Relevez les trois points communs aux bureaux A et B : (1,5 point)
3- Quelle est la différence de conception et de démarche principale entre ces deux objets ? Expliquez : (1,5 points)

4- Quelle est la fonction secondaire de ces deux bureaux ? : (1 point)

/5 points
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Bureau design Jointed Desk par
Filip Janssens pour Serax.

Bureau de tri postal, 1950.
Pratik carton par Loïc DUHOUX pour
1RDesign.

Bureau à casier métal. Réédition
Tolix

ORGANISER SON TRAVAIL : RANGER, TRIER, CLASSER.

Bureau Nomade par Elodie
Rampazzo.

Roger Tallon, bannettes de rangecourrier empilables, années 1970.

 Entourez les mots qui correspondent le mieux aux types et aux systèmes de rangement des bureaux et
des trieurs de documents proposés dans ces visuels :
MELANGER HORIZONTAL TASSER FRONTAL SEPARER LATERAL CACHER VERTICAL EMPILER
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 S’approprier une démarche de conception : EXPERIMENTATION.
 En vous inspirant des bureaux A et B de la page 2 et de vos analyses de la page 3 et 4, vous essayerez de
créer deux propositions de bureaux différentes qui intégreront des casiers de rangement à courrier ou
des trieurs de document afin de faciliter la vie des usagers de vos modèles de bureau.
Vous vous aiderez des gabarits de parallélépipèdes pour dessinez vos propositions en perspective.
Proposition n° 1

Proposition n° 2

/10 points

PAGE 5

Des conceptions écologiques : Donner une nouvelle vie aux matériaux, créer de nouvelles fonctionnalités.

A
1 = Bureau Mirage III par Agnès Crepin 2 = Bureau Aviator Valkyrie par Timothy OULTON 3 = Bureau Deborah Airplane par Benjamin Pailhe pour REstore Design

B
5 = Kit Office par Tyrone Stoddart.
4 = Pop-Up Furniture par Liddy Scheffknecht
et Armin B. Wagner.

 ANALYSE n°2
Analyser, comparer des produits.

6 = Refold, bureau en carton par Fraser
Callaway, Oliver Ward et Matt Innes.
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 ANALYSE n°2
Analyser, comparer des produits.

 A : Quels sont les matériaux de récupération utilisés pour la création des bureaux n°1, 2 et 3 et quel est à
votre avis leur provenance ? (1 points)

 B : Quels sont les deux principaux matériaux utilisés pour les exemples de bureaux n ° 3, 4 et 5 ? (1 point)

 A et B : Quel est le point commun aux matériaux utilisés dans les 6 exemples ? (1 point)

 B : Quelle fonctionnalité supplémentaire offrent les bureaux 4, 5 et 6 par rapport aux trois premiers ? (1 point)

 B : En quoi cette fonctionnalité supplémentaire peut-elle être considérée comme relevant d’une démarche écologique ? A
quelles contraintes de la société actuelle répond- t-elle ? (1 point)

/5 points
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 Expression graphique : Rendu des matériaux.
 Dessinez au crayon dans les
rectangles correspondants les
effets de matières proposés.
Vous ajouterez si nécessaire de
la couleur à vos relevés de
matière.
Bois veiné

Métal strié

Carton ondulé

/3 points
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 S’approprier une démarche de conception : REALISATION.

MON BUREAU ECO BRICOLO
 Vous retravaillerez l’une de vos deux propositions de bureau (recherches de la page 5) en vous posant la question
des matériaux de fabrication issus du recyclage ou de la récupération.
Vous pourrez vous aider de la page 10 pour concevoir les éléments qui constitueront l’ossature et l’architecture
principale de votre bureau.
Vous réaliserez votre croquis sur feuille A4 de manière soignée et en couleur.
Votre proposition sera annotée d’explications.


CAHIER DES CHARGES :

-

Votre bureau doit être pratique et fonctionnel,
Il doit intégrer un module de classement ou de rangement,
Il doit être conçu avec des matériaux recyclés (carton) ou de
récupération (bois, métal),
Bureau en kit par Samuel Wilkinson pour Case



BAREME DE NOTATION :

-

Respect du cahier des charges = 10 points
Lisibilité graphique du projet = 3 points
Annotations explicatives = 2 points
Soin, propreté et mise en couleur = 2 points

Analyse =

/10 points

Recherches =

/13 points

Réalisation finale =

/17 points

NOTE FINALE =

/ 40 points
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Inspirations et matériaux
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