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Liste des cours
Design industriel - atelier
14 c • 180 h • 280 pds • Klinkenberg Vincent, Bourgeois Sophie

Acquis d' apprentissage intermédiaire :
Au terme de cette UE, l’étudiant est capable de :
Analyser le service rendu par le produit qu’il conçoit
Discerner l’utile de l’accessoire dans l’ensemble des fonctions qu’il peut identifier pour
un produit
Justifier ses orientations créatives à l’aide d’un discours cohérent et de documents
graphiques personnels et pertinents
Concevoir un produit en intégrant les notions techniques, culturelles, ergonomiques,
esthétiques,... qu'il a pu acquérir dans le cadre des cours de la 1ère année.

Calcul de la note de l'unité d'enseignement :
Ce cours fondamental est soumis à une évaluation artistique, cela signifie que la note finale de
l'atelier est constituée pour 50% d’une note d’année et pour 50% de la note du jury artistique
de fin d'année. La note d’année est déterminée par les enseignants titulaires, elle est
constituée pour 25% des résultats du premier quadrimestre et pour 25% des résultats du
second quadrimestre.
Le jury artistique, composé majoritairement de membres du personnel enseignant de l’école,
est un jury artistique interne. Le jury artistique, composé majoritairement de membres
extérieurs à l’école, est un jury artistique externe.
Pour les années ne menant pas à un grade, le jury artistique est un jury interne, pour les
années menant à un grade (3ème bachelier/ dernière année de master), le jury est externe. Le
règlement des jurys artistiques complet est disponible en annexe 2 du règlement des études.
Important, il n'y a pas de seconde session pour cette unité d'enseignement.

Contribution à notre profil d'enseignement (référentiel
interne)
Cette unité d'enseignement participe au développpement des compétences :
C1 - Comprendre et analyser la demande relative au produit dans un contexte

industriel :
Intégrer les enjeux du monde industriel
Rechercher des informations sur la problématique et le contexte de la demande
Contextualiser la demande

© ESA Saint-Luc Liège | 2021 | Tous droits réservés

ESA - Saint-Luc Liège
Bd de la constitution, 41
4020 Liège
Tél : 04 / 341.80.00
C2 - Transcrire la demande dans un cahier de charges
Organiser les informations relatives à la demande et les hiérarchiser selon des critères
pertinents
Synthétiser et prioriser les informations suivant la terminologie professionnelle
Reformuler la demande et ses contraintes
C3 - Rechercher, expérimenter, conceptualiser et innover avec une plus-value

identitaire
Explorer diverses pistes, esquisser des visions et les matérialiser
Maitriser la vision dans l’espace
Faire émerger sa singularité et sa sensibilité artistiques
Rechercher des références, les comparer, les dépasser
Rêver et démontrer sa créativité
S’initier à des savoir-faire et les transposer
C4 - Communiquer avec tous les acteurs potentiels et effectifs
Utiliser la terminologie professionnelle tant à l’oral qu’à l’écrit
Echanger visuellement et verbalement
Structurer sa pensée pour présenter son projet
Argumenter ses choix
Maitriser les technologies de l’information, de la conception et de la communication
S’exprimer dans une langue étrangère
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Description des cours
Design industriel - atelier
Klinkenberg Vincent

Objectifs
Acquérir les bases du métier de designer et les outils permettant d'analyser un produit tant du
point de vue fonctionnel (utilisateur), que du point de vue structurel (fabricant). Ces outils
portent autant sur le savoir faire que sur le savoir être.

Contenu
Ce cours pratique ne fait pas l'objet d'un syllabus communiqué aux élèves. l'ensemble des
apprantissage se fait par le biais d'exercices pratiques déterminés en fonction de l'évolution
de la classe.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
La méthode d'apprentissage est centrée sur le projet.
A travers l'étude de produits de technologie simples, l'approche pédagogique se fera en
permettant à l'étudiant d'appréhender tout le processus de la conception et de la gestion d'un
projet industriel en expérimentant des outils tels que l'analyse comparative, l'analyse de la
valeur, les matrices de découvertes, le brainstorming, les check-lists, ...

Bibliographie
Design les procédés de fabrication de Rob Thompson
éléments de design industriel Danielle Quarante poltechnica
Design la stratégie produit Jean-Pierre Vitrac Jean-Charles Gaté Eyrolles
Design is the problem Nathan Shedroff Rosenfeld
Design et prix industrie française de l'amaeublement Seuil
Organiser la conduite de projet Gérard Herniaux INSEP Editions
Comprendre la typographie Ellen Lupton Pyramyd
Couleur optique et perception Moritz Zwimpfer Dessain et tolra
pratique de la créativité Michel Fustier ESF éditeur
La strategie du meilleur prix de revient les éditions d'organisation
Dictionnaire technique du dessin andré Beguin
Qu'es-ce que le design aujourd'hui? Beaux arts éditions
Wallonie design entreprise 50 succes stories vol 1, 2 et 3
Maquette et mise en pages David Dabner atout carré
design d'aujourdd'hui 2016 A.P.C.I Dunod
L'aventure du design Gavina Jaca Book
...

Mode d'évaluation pratiqué
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Critères d'évaluation.

1. Les Jurys.
Notre enseignement est caractérisé par une pédagogie centrée sur les projets développés en
cours d'année académique.
Chacun d'entre eux fait l'objet d'une évaluation par un jury dont l'importance, par rapport a celle
du professeur titulaire concerné, va croissante au fil des années d'étude.
Les critères d'évaluation de l'étudiant à travers le projet concernent.
La fonctionnalité. Qualité du service rendu, ergonomie, attention a l'homme.
La faisabilité. Respect des contraintes de fabrication, logique économique, rapport
qualité/prix supposé.
La forme. Adéquation culturelle, sensibilité.
L'étudiant devra faire preuve d'esprit de synthèse. C'est un critère d'évaluation essentiel car il
révèle la qualité de la démarche intellectuelle utilisée.
Les jurys insistent également sur la qualité de la présentation et de la communication aussi
bien au niveau de la personne (clarté des explications, comportement, manière d'être) que
des documents présentés (maquettes, plans, rapports, dessins). (Pour chaque jury, l’étudiant
devra au minimum présenter ses croquis de recherche, trois avants projets.) Le projet sera au
minimum présenté à l’aide d’une maquette, de plans, et de documents graphiques facilitant la
compréhension du projet.
Ainsi, lors du jury, il est demandé à l’étudiant de présenter au minimum un plan, l’analyse, ses
croquis de recherche, une présentation graphique des premiers concepts et la maquette du
projet présenté.

2. Les Professeurs.
Pour des raisons pédagogiques certains de ces critères peuvent être privilégiés par le
professeur titulaire, qui s'en explique au départ avec les étudiants et en avertit les membres du
jury. A l'issue de chaque jury, la position de l'étudiant par rapport à sa classe ainsi qu'une
appréciation globalisée est communiquée à chacun. Les critères d'évaluation utilisés par les
différents professeurs titulaires des ateliers de design industriel sont liés à la fois à la situation
d'apprentissage de l'étudiant et aux qualités particulières exigées habituellement d'un
designer (qualités à acquérir).
Toute activité pédagogique (projet, analyse critique, rapport, y compris leurs différentes
phases de développement) contribue à préciser l'évaluation. La fréquence des rencontres
individuelles entre étudiants et professeurs est donc essentielle.

Qualités à acquérir.
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Facultés d'analyse et esprit de synthèse.
Connaissances (techniques et culturelles) soucis de rencontrer les réalités du terrain.
Curiosité, motivation, capacité à aller chercher l'information où elle se trouve, à
s'enthousiasmer pour les nouveautés culturelles, scientifiques, technologiques.
Sensibilité, attention aux besoins profonds de l'homme,
Créativité, intuition, capacité d'auto-évaluation, honnêteté intellectuelle.
Capacité d'apporter son aide au groupe.
Respect des échéances, respect des consignes et gestion du temps.

Support de cours
Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur
MyIntranet > mes études > mes cours
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Design industriel - atelier
Bourgeois Sophie

Objectifs
Acquérir les bases du métier de designer et les outils permettant d'analyser un produit tant du
point de vue fonctionnel (utilisateur), que du point de vue structurel (fabricant). Ces outils
portent autant sur le savoir-faire que sur le savoir être.

Contenu
Ce cours pratique ne fait pas l'objet d'un syllabus communiqué aux élèves. l'ensemble des
apprentissages se fait par le biais d'exercices pratiques déterminés en fonction de l'évolution
de la classe.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
A travers l'étude de produits de technologies simples, l'approche pédagogique se fera en
permettant à l'étudiant d'appréhender tout le processus de la conception et de la gestion d'un
projet industriel en expérimentant des outils tels que l'analyse comparative, l'analyse de la
valeur, les matrices de découvertes, le brainstorming, les check-lists, ...

Bibliographie
Design les procédés de fabrication de Rob Thompson
éléments de design industriel Danielle Quarante poltechnica
Design la stratégie produit Jean-Pierre Vitrac Jean-Charles Gaté Eyrolles
Design is the problem Nathan Shedroff Rosenfeld
Design et prix industrie française de l'amaeublement Seuil
Organiser la conduite de projet Gérard Herniaux INSEP Editions
Comprendre la typographie Ellen Lupton Pyramyd
Couleur optique et perception Moritz Zwimpfer Dessain et tolra
pratique de la créativité Michel Fustier ESF éditeur
La strategie du meilleur prix de revient les éditions d'organisation
Dictionnaire technique du dessin andré Beguin
Qu'es-ce que le design aujourd'hui? Beaux arts éditions
Wallonie design entreprise 50 succes stories vol 1, 2 et 3
Maquette et mise en pages David Dabner atout carré
design d'aujourdd'hui 2016 A.P.C.I Dunod
L'aventure du design Gavina Jaca Book
...

Mode d'évaluation pratiqué
Critères d'évaluation.

1. Les Jurys.
Notre enseignement est caractérisé par une pédagogie centrée sur les projets développés en
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cours d'année académique.
Chacun d'entre eux fait l'objet d'une évaluation par un jury dont l'importance, par rapport a celle
du professeur titulaire concerné, va croissante au fil des années d'étude.
Les critères d'évaluation de l'étudiant à travers le projet concernent.
La fonctionnalité. Qualité du service rendu, ergonomie, attention a l'homme.
La faisabilité. Respect des contraintes de fabrication, logique économique, rapport
qualité/prix supposé.
La forme. Adéquation culturelle, sensibilité.
L'étudiant devra faire preuve d'esprit de synthèse. C'est un critère d'évaluation essentiel car il
révèle la qualité de la démarche intellectuelle utilisée.
Les jurys insistent également sur la qualité de la présentation et de la communication aussi
bien au niveau de la personne (clarté des explications, comportement, manière d'être) que
des documents présentés (maquettes, plans, rapports, dessins). (Pour chaque jury, l’étudiant
devra au minimum présenter ses croquis de recherche, trois avants projets.) Le projet sera au
minimum présenté à l’aide d’une maquette, de plans, et de documents graphiques facilitant la
compréhension du projet.
Ainsi, lors du jury, il est demandé à l’étudiant de présenter au minimum un plan, l’analyse, ses
croquis de recherche, une présentation graphique des premiers concepts et la maquette du
projet présenté.

2. Les Professeurs.
Pour des raisons pédagogiques certains de ces critères peuvent être privilégiés par le
professeur titulaire, qui s'en explique au départ avec les étudiants et en avertit les membres du
jury. A l'issue de chaque jury, la position de l'étudiant par rapport à sa classe ainsi qu'une
appréciation globalisée est communiquée à chacun. Les critères d'évaluation utilisés par les
différents professeurs titulaires des ateliers de design industriel sont liés à la fois à la situation
d'apprentissage de l'étudiant et aux qualités particulières exigées habituellement d'un
designer (qualités à acquérir).
Toute activité pédagogique (projet, analyse critique, rapport, y compris leurs différentes
phases de développement) contribue à préciser l'évaluation. La fréquence des rencontres
individuelles entre étudiants et professeurs est donc essentielle.

Qualités à acquérir.
Facultés d'analyse et esprit de synthèse.
Connaissances (techniques et culturelles) soucis de rencontrer les réalités du terrain.
Curiosité, motivation, capacité à aller chercher l'information où elle se trouve, à
s'enthousiasmer pour les nouveautés culturelles, scientifiques, technologiques.
Sensibilité, attention aux besoins profonds de l'homme,
Créativité, intuition, capacité d'auto-évaluation, honnêteté intellectuelle.
Capacité d'apporter son aide au groupe.
Respect des échéances, respect des consignes et gestion du temps.
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Support de cours
Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur
MyIntranet > mes études > mes cours
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