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Culture design et technologies                                                                       N°2 Date26/03/2017 
 
" Alléger c’est le sens du progrès " 
Jean Marie Massaud designer 

 
De nombreux centres de recherche s’intéressent à cette question et tentent d’y apporter des réponses en la 
considérant sous des angles extrêmement diversifiés.  
Les objets présentés ici sont quelques-unes des réponses possibles à ce problème : plusieurs solutions s’offrent 
à nous pour « alléger » nos objets. 
Vous préciserez bien la notion d’allègement à multiples sens et la notion de progrès dans votre analyse. 

Ressources iconographiques :  

Starck Siège Ghost transparent polycarbonate 2002 
Alberto Meda Light Light 1987 Carbone + structure nid d’abeille  
François Azambourg Lin 94 2009 Composite résine époxy bio sourcée et fibres de lin 
Joris Laarman Bone chair 2006 
 
TECHNOLOGIE 
 
En vous appuyant sur l'analyse des documents en regard de la citation et de la thématique vous vous 

interrogerez en quoi les moyens techniques utilisés pour « alléger » (dans les différents sens de ce terme) 

sont exploités en design et en quoi sont-ils en relation avec le progrès. 

Votre commentaire écrit et dessiné portera sur les matériaux, les procédés de mise en œuvre et toute autre 

information d'ordre technique nécessaire pour construire une réflexion clairement organisée, argumentée 

et enrichie de références personnelles. 

Vous adapterez les schémas techniques aux objets étudiés. 
 
Critères d'évaluation. 

- Connaissance des matériaux et procédés de mise en œuvre. 

- Pertinence de l'analyse au regard de la demande. 

- Efficacité de l'argumentation et précision du vocabulaire technologique. 

- Clarté de la communication écrite et graphique. 

- Vous présenterez les procédés de fabrication de ces produits ainsi que les qualités des matériaux 

employés. Vous illustrerez votre propos de croquis et de schémas appropriés. 
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 Starck Siège Ghost transparent polycarbonate 2002 

Alberto Meda Light Light 1987 pour Alias. Carbone + structure nid d’abeille <1kg 
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François Azambourg Lin 94 2009 Composite « écologique » résine époxy bio sourcée et fibres de lin 1,5kg 
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Joris Laarman Bone chair 2006 

Le Centre de développement international d'Adam 
Opel GmbH, filiale allemande de General Motors, a 
développé un logiciel d'optimisation 
tridimensionnel qui imite la croissance 
biologique. Initialement conçu pour les composants 
de châssis automobiles, le logiciel a été appliqué par 
Laarman à la conception de meubles. Cette chaise 
est basée sur le processus génératif des os. Au fur et 
à mesure que les os se développent, les zones 
exposées à un stress élevé développent le plus de 
masse. 

 


