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TrAvAIl De bAChelor

Vélo 
pliable

DemanDe

Concevoir une fourche arrière 
pour le vélo pliable NsP16.
Cette fourche aura pour 
fonction de stabiliser le vélo 
une fois celui-ci plié et de-
vra permettre l’ajout d’une 
batterie.

OBJeCTIFS

- Intégrer un système de sta-
bilisation en mode plié

- Intégrer les éléments néces-
saires en vue d’une prochai-
ne assistance électrique

- Réfléchir à un design cohé-
rent

- Vérifier par les calculs la 
résistance de la fourche

RéSulTaT

Une fourche arrière au design 
sportif et dynamique s’inté-
grant parfaitement à l’avant 
du vélo.
les calculs et tests effectués 
permettent de confirmer la 
viabilité du projet.

PeRSPeCTIveS

De nos jours, l’écologie 
devient une préoccupation 
importante et la mobilité 
douce est une solution pour 
réduire notre impact sur 
l’environnement. le NsP16 
est déjà intéressant de part 
sa possibilité d’être emmené 
facilement dans les transports 
en commun. en devenant 
électrique, il serait alors un 
concurrent sérieux aux véhi-
cules motorisés.

CROquIS

CalCulS PaR élémenTS FInIS

COnCePTIOn aSSISTée PaR ORDInaTeuR (CaO)
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CoNCoUrs

Création 
d’enseignes 
pour les villes 
de la Chaux-de-Fonds 
et du locle

DemanDe

Développer un canevas 
discret pourvu d’un système 
technique pour rendre les en-
seignes visibles en pleine nuit 
et au bilan écologique neu-
tre. le modèle imaginé doit 
s’intégrer au mieux dans les 
rues des villes de la Chaux-
de-Fonds et du locle. 
le système sera, si possible, 
produit dans la région des 
montagnes neuchâteloises.

OBJeCTIFS

- réduire la pollution visuelle 
et publicitaire

- renforcer l’identité des lieux

- Traiter les différents com-
merces de manière égalitaire

COnCePT le CuBe

la forme de base est née 
de la réflexion autour du plan 
en damier des villes de la 
Chaux-de-Fonds et du locle.
l’enseigne est l’élément pri-
mitif de ces damiers: 
le CUbe.

Du CuBe au BanC

Cet élément de base qu’est 
le cube nous permet de créer 
des éléments urbanistiques 
tels que des bancs représen-
tant la rue dans laquelle le 
piéton se promène.

Du CuBe au TOTem

Une fois empilés, les cubes 
forment un totem. Celui-ci 
peut être placé devant un 
centre commercial.

SySTème De FIxaTIOn 
au muR

le BanC le TOTem
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CoNCoUrs

rÊVe ta 
sWatCH!
Pour la fondation 
horlogère de Porrentruy

DemanDe

Imaginer et présenter une 
nouvelle gamme de swatch.

COnCePT 

le temps, c’est de l’argent!!

retranscrire le concept de 
base de la swatch: la montre 
suisse pas chère.

les billets de banque suisses, 
de part leur graphisme, sont 
uniques et représentent à leur 
manière la suisse.

Ainsi, la nouvelle gamme 
proposée s’inspire des billets 
de 10, 20 et 50 francs.

PaCkagIng

les montres individuelles sont 
vendues dans des boîtes rap-
pelant les porte-monnaies.
on peut imaginer vendre la 
gamme complète dans des 
petites caisses enregistreu-
ses.
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CoNCePTIoN De ProDUITs

Habillage 
d’une 
montre

DemanDe

Imaginer un concept et 
développer l’habillage d’une 
montre à partir d’un mouve-
ment mécanique donné.

w

COnCePT FORmel

la carrure de cette montre 
est largement inspirée des 
partitions de musique. en 
effet, elle reprend la forme 
d’une ronde posée entre deux 
lignes de portée.

les couleurs dominantes, 
noir et blanc, sont inspirées 
des partitions bien sûr, mais 
également des pianos. A ce 
propos, le touché final de la 
carrure est identique à celui 
des touches noires du piano 
à queue.

les deux index utilisent le 
même graphisme que la 
mesure d’une musique. Dans 
une oeuvre musicale, cette 
mesure est représentée par 
deux chiffres supperposés 
et est l’élément qui définit le 
temps du morceau.

w :

OBJeCTIFS

- retranscrire un univers pré-
défini à travers une montre

- Réfléchir au montage du 
mouvement à l’intérieur de la 
carrure
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CoNCePTIoN De ProDUITs

balanCe de 
Cuisine

DemanDe

Concevoir une balance de 
cuisine pour une famille sou-
cieuse d’avoir une alimenta-
tion saine et équilibrée.

OBJeCTIFS

- Utiliser, dans la mesure du 
possible, un système méca-
nique

- Tenir compte des besoins 
et des valeurs des futurs 
utilisateurs

COnCePT 

La balance fait office de plat 
de fruits et indique à l’utilisa-
teur si celui-ci a oui ou non 
une portion de fruits dans sa 
main.
les parents peuvent ainsi 
facilement sensibiliser leurs 
enfants à la notion de portion 
de fruits.

plateau

pointeur

index

roue dentée

crémaillère

SChéma De PRInCIPe

COuPe
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CoNCoUrs

agenCement 
de Cuisine

DemanDe

réaliser l’agencement d’une 
cuisine en utilisant les pro-
duits sIemeNs.
Cette cuisine s’inscrit dans un 
projet de construction d’une 
maison familiale pour un 
couple de jeunes mariés pra-
tiquant un mode de vie sain et 
aimant recevoir.

OBJeCTIFS

- Tenir compte des besoins 
et des valeurs des futurs 
utilisateurs

- Intégrer la nouvelle gamme 
de produits sIemeNs

COnCePT 

les utilisateurs ont un mode 
de vie sain. C’est pourquoi 
toutes les infrastructures 
permettant de faire des plats 
d’une qualité nutritionnelle 
irréprochable sont présentes:
- un grand frigo permettant de 

garder au frais une bonne 
quantité de légumes.

- un four traditionnel ainsi 
qu’un four à vapeur

- une cuisinière au gaz
De plus, une petite jardinière 
est prévue afin d’avoir des 
herbes aromatiques fraîches 
toujours à portée de main.

les utilisateurs pourront 
également facilement rece-
voir puisqu’un bar est prévu 
à cet effet. Un lave-vaisselle 
à verres ainsi qu’un évier de 
service permettent au couple 
de ne pas quitter leurs invités 
tout en s’occupant des tâches 
ménagères urgentes.
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IllUsTrATIoN

porrentruy 
en bd
Travail personnel



Découvrez des bonus électroniques dans le Portfolio+ sur 
www.alexapostrophe.ch




