
Design et … Faire 

Design with Vision 
Vision by Design



Le Design a plus 
changé dans les 15 
dernière années 
que dans les 80 
précédentes 



Le Design est la quête éternelle  
de l’homme à dégager le bon  
et le beau de la nécessité

Design, art de l’innovation



MachineBau (De) :  
La forme du tout, la forme suit la fonction 

Progettazione (It) :  
La bella macchina, l'esthétique du projet et du produit 

Design for money (US) :  
La laideur se vend mal 

Raison critique (Fr) : La raison pure ?  
Art - science - philosophie ! 

Design, une culture



Experience Design (US) :  
améliorer la satisfaction,  le ressenti et la captation de 
l’utilisateur en améliorant l’ “usabilité” par des tests itératifs 
après prototype. Une technique, capter l’utilisateur (captology) 

Design Thinking (US) :  
utiliser les routines et les méthodes du designer pour 
comprendre les besoins des clients et accompagner le 
changement.

Design…



Les objets sont plus anciens que les TIC.... 

Le design est plus vieux que l’informatique



données...
traitements...

design numérique 
systèmes...

services...

fonctions...

interfaces… (objets, écrans)
Situations, des interactions, et des représentations



Est-ce vecteur 
d’innovation ?

Design…



Pour être innovant,  
le design doit-être une 
force de proposition et 
d’invention

Étudier et produire les potentialités inscrites dans une situation donnée qui débouchent sur une vision 
et des créations nouvelles. 

« Faire » prototype comme outil de conception. 

« Converser» avec les utilisateurs et le marché 

« Comprendre » la technologie 



NéoObjets
Nouveaux systèmes des objets

L’extension du domaine des objets



Design , internet, objet(s) 

©Janique Favrel

les objets 
changent
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Des objets à intention fabricatrice, plus qu’utilisatrice

des objets à post-produire
des objets à terminer



WeIO: a platform for the IoT by NoDesign



capter, révéler, informer, échanger, partager dans un 
systeme hybride pour  améliorer le vivre ensemble

extimité, entrenet, système de cohabitation

des objets sociaux





Objets conséquences de services

NéoObjet(s)

information, commandes, interactions

HyperObjets 

Objets à terminer 

ObjetsEmancipateurs 
Objets: interface, captation, actions

Objets postproducteurs

ObjetsNéoProduits 



Objets relationnels
des objets réflexifs

Objets culturels
des objets de quelque part

Objets à l’esthétique raisonnée
symbolique, cognitif, poétique

Objets de désirs “aimables”
des objets que l’on aime et qui nous “aiment”...

NéoObjet(s)



NéoObjets
Les « NéoObjet » sont des biens inscrit dans des services………

Nouveaux systèmes des objets

L’extension du domaine des objets





Témoins Capteurs Interrupteurs déportés

Prise déporté

Chemin lumineux

Lecteur RFID

Design d’un systeme
capteurs/actionneurs/services/usages



http://www.nodesign.net/en/portfolio/parrot-zik-2-0-app/

http://www.nodesign.net/en/portfolio/parrot-zik-2-0-app/


http://www.nodesign.net/en/portfolio/parrot-freeflight-pro/

http://www.nodesign.net/en/portfolio/parrot-freeflight-pro/


http://www.nodesign.net/en/portfolio/coloop/



http://www.nodesign.net/en/portfolio/dependometre/

http://www.nodesign.net/en/portfolio/dependometre/


ENJEUX NÉO-OBJETS ?
remède poison 
adoption acceptabilité 
connaissance productivité 
servir  asservir  

Usages  

…  

Pratiques  
Produits  Marchandises  



Merci !
Plus de projets sur www.nodesign.net

uros@nodesign

http://www.nodesign.net

