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Processus de Design
Pour la création d’un chevalet D’EXPOSITION VF4

ARTIDAVI



§ Le processus de DESIGN est un processus 
dont le but est de trouver une solution à 
un PROBLÈME.

§ Le processus en 5 étapes : 

§ Le processus de DESIGN est un processus 
itératif qui peut être répété DANS LE BUT 
DE RÉSOUDRE UN PROBLÈME.
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Processus de Design

o COMPRENDRE le besoin
o DÉFINIR ce que l’on veut
o CONCEVOIR la solution idéale
o PROTOTYPER et TESTER
o CRÉER



Étape 1 : Comprendre
Étape 2 : Définir
Étape 3 : Concevoir
Étape 4 : Prototyper et tester
Étape 5 : Créer
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Processus de Design - en 5 étapes



§ C’est important de comprendre qu’il n’y a pas une seule bonne réponse au problème.

§ Chaque prototype doit être une solution unique et innovante à un problème. 

§ Les photos dans cette présentation sont documentées dans le but de clarifier le processus de 
design et ne sont que des suggestions. 

§ Les photos présentent une des solutions possibles. 

§ Pour prototyper, chaque élève doit imaginer une solution innovante au problème et concevoir, 
prototyper et tester un chevalet qui répond aux besoins spécifiques de l’exposition des œuvres.
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Principes de base
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Étape 1 - Comprendre le besoin

Comprendre 
le besoin

Les élèves ont suivi 
le processus de 

création pour créer 
des peintures 

d’animaux des bois.

On prévoit 
organiser un

vernissage pour 
exposer leurs 

œuvres.

Les élèves n’ont pas assez de 
chevalet pour toutes leurs œuvres. 
Elles et ils veulent créer un chevalet 
pour permettre à chaque personne 
de présenter son œuvre au public.

Chaque élève utilise 
son dossier de 

documentation pour 
suivre son propre                                    
PROCESSUS DE 

DESIGN.
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Définir ce 
que l’on 

veut

Les élèves ont suivi 
le processus de 

création pour créer 
des peintures 

d’animaux des bois.

Ensemble, on 
trouve des 

exemples de 
chevalets et 

leurs 
caractéristiques.

Les élèves déterminent les types de 
données qui auront une incidence 

sur le design choisi : coût, 
dimensions des œuvres, etc.

Les élèves analysent et 
interprètent les 

données : espace 
d’exposition, coût des 
matériaux, dimensions 

des chevalets, etc.

Étape 2 - Définir
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Imaginer 
une solution 

innovante

En équipes, les élèves utilisent leur esprit 
créatif pour déterminer des solutions 

innovantes et réalisables qui correspondent 
aux circonstances.

Chaque élève documente ses explorations de modèles 
dans son dossier de documentation.

Étape 3 - Idéaliser
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Créer un 
prototype

Individuellement, les 
élèves appliquent 

leur créativité pour 
créer un prototype 

authentique.

Les élèves 
manipulent des 

matériaux et 
expérimentent avec 

des techniques 
d’assemblage pour 
donner vie à leurs 

idées.

L’élève 
documente ses 

expérimentations, 
ses découvertes 

et chaque 
changement au 

plan initial.

Lorsque chaque 
élève a présenté 

ses idées, on 
choisit le 

prototype qui 
répond le mieux 

aux besoins.

Étape 4 – Prototyper et tester

L’élève teste son 
prototype en 

tenant compte 
des critères (p. 

ex., dimensions, 
solidité).
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CRÉER selon 
le prototype

Les élèves partent de leur prototype et 
déterminent ce qui doit être ajusté (aplomb, 

rigidité, dimensions, etc.)

Étape 5 - Créer

On crée le 
chevalet final en 
veillant au côté 

esthétique (couleur).

Puisque le processus de DESIGN 
est itératif, les élèves peuvent 
répéter des étapes au besoin.



§ C’est un processus de cocréation qui permet 
aux élèves de travailler individuellement et en 
petites équipes.

§ C’est un processus en 5 étapes que l’élève 
peut répéter au besoin, et qui demande une 
documentation tout au long (dossier de 
documentation).

§ C’est un processus qui sous-entend qu’il n’y a 
pas une seule bonne réponse à un problème 
complexe; ce processus valorise chaque 
prototype.
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Résumer le processus de design
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Processus en action
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Processus en action
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Chevalet terminé
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