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DESIGN  ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
 

Principes  
 

L’enseignement est articulé autour de mises en situations 
théoriques et pratiques, alimentées par une transversalité avec les 

autres. Ces apports font interagir trois approches indissociables : 
des pratiques exploratoires, des démarches analytiques et 

une ouverture culturelle. 
 
Les pratiques exploratoires concernent les recherches 

plastiques, graphiques, volumiques, la conception de maquettes 
d’étude, la production d’hypothèses. Elles sont soutenues par la 

manipulation d’éléments visuels, par l’expérimentation de 
matériaux servant de supports à des recherches créatives et par la 
pratique d’outils d’expression traditionnels ou numériques.  

 
Les démarches analytiques s’appuient sur des investigations qui 

permettent la mise en évidence :  
 d’une évolution des produits répondant à une même fonction 

selon les points de vue esthétique, ergonomique et technique  
 de l’impact des innovations technologiques sur l’évolution 
technique et esthétique des produits  

Ces approches passent naturellement par l’analyse des évolutions 
de plusieurs générations de produits (liens avec les évolutions des 

savoirs scientifiques et techniques) et la prise en compte de 
contraintes (sociales, économiques, culturelles) dans leur 
développement.  

 
L’ouverture culturelle se fonde sur des références 

documentaires, la rencontre avec des oeuvres ou des productions 
du design situées dans leur contexte de création.  
 

La représentation volumique numérique et les technologies 
de l'information et de la communication font partie intégrante 

des démarches créatives propres au design et à l’innovation 
technologique; elles sont étroitement associées au processus de 
conception et à sa compréhension.  

 

Finalités 
 

Cet enseignement d’exploration permet une introduction au 
design de produit et aux principes de l’innovation 
technologique.  
Il permet l’accès à la classe de 1ère STD 2A 
Il permet l’accès aux classes de S et STI2D. 
 
Info pratique : Lors de votre orientation, faire la demande 
de l’enseignement d’exploration CIT à Jean Monnet. A 
réception de votre dossier d’inscription, cocher DIT. 
 


