
Planches “Déco”
Une méthode de créativité 1 - Les planches sans texte :

- “Mini-planches Déco”
- Planches “Concept”
- Planches “Ambiance”
- Planches “Mobilier & accessoires”
- Planches “Matériaux”

2 - Les planches qui peuvent 
contenir du texte :
- Planches 
“Kaléidoscope” (légendes de 
certains mobiliers)

3 - Les planches qui doivent 
contenir du texte :
- Planches “Sources d’inspiration”
- Planches “Synthèse par pièce”
- Planches “Echantillons de 
matériaux” (phase de finalisation)
- Planches “Liste de prescription”
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Planche “Concept”

Particularité :
Cette planche synthétise en images les concepts associés au projet sous forme d’un 

concept “Sources d’Inspiration”. 

Elle communique un “Concept Tendances”, c’est-à-dire l’association de 

plusieurs idées formant une nouvelle idée qui sera utilisée comme 

source d’inspiration pour un projet appliqué à un domaine esthétique.

Domaines d’application :
Très ouvert mais concerne essentiellement les projets d’architecture 

commerciale impliquant une marque.

Objectifs à respecter : ¨
> pour l’établissement du projet 

- être en accord avec les valeurs générales de la marque

- être en accord avec la demande ponctuelle du client

- être en cohérence avec le lieu

- être en cohérence avec les émotions pouvant être associées au lieu (fonction 

d’estime)

> vis-à-vis du client
- faire rêver votre client au démarrage des études (afin de l’empêcher de se 

focaliser d’emblée sur l’aspect fonctionnel de son lieu de vente)

- désamorcer les habitudes de fonctionnement de tous els décideurs et donc 

d’augmenter nettement le potentiel de créativité de l’opération

- libérer la communication esthétique entre vos commanditaires et vous au 

démarrage du projet

Critères d’auto-évaluation

> est-ce en accord avec 

les valeurs de la marque et 

la demande ponctuelle du 

client ?

> est-ce en cohérence 

avec le lieu et les émotions 

pouvant y être ressentis ?

> est-ce lisible ?

> est-ce agréable à lire ?

> l’idée est-elle clairement 

exprimée par les mots, les 

images et les légendes ?

> est-ce suffisamment 

soigné et donc 

présentable ?
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Légende

Planches “Source d’inspiration” et Concept”
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Exemple de Planche “Concept” destinée à l’aménagement d’un SPA. Elle précède et 
complète la planche “Kaléidoscope”.:

Demande client :

Un groupe de de Parc de Loisirs prône un retour à la nature, pour l’un de ses sites implanté dans une forêt.

>>> source d’inspiration, en accord avec les valeurs de la marque (retour à la nature)

>>> cohérence avec la fonction du lieu (spa)

>>> Cohérence avec les émotions associées à ce type de lieu (détente, esprit zen, calme, etc.)

Analyse du Contenu
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Exemple de Planche 
“Concept” réalisée dans 
le cadre d’un concours 
d’idées pour la création 
d’un nouveau 
restaurant rapide de 
sandwiches et salades 
de produits frais et 
sains, assemblés sur 
place par des robots

A nalyse du Contenu

Composition 
dynamique abstraite

    Temps compté (horloges)
+  Temps suspendu (bulel de nature, de détente, 
de contemplation de la nature)                              
=  Bulles suspendues dans un espace infini où un 
homme seul se détend dans sa bulle, entouré d’une idée de 
nature plus que d’une nature réelle.
>>> source d’inspiration

>>> cohérence avec la fonction du lieu 

>>> Cohérence avec les émotions associées
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Exemple de Planche “Concept” réalisée pour .... proposer ici une cible

A nalyse du Contenu
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A nalyse du Contenu

Composition à 
registres de directions

Exemple de Planche “Concept” 
réalisée pour un groupe d’hôtels de 
loisirs qui envisageait d’appliquer 
une “charte décorative” pour la 
rénovation de plusieurs de ses 
hôtels. regroupé dans une région 
côtière de la mer du Nord de la 
France.

Demande client :

Evoquer “la mer”, “la montagne” par opposition aux hôtels implantés à “la campagne”

>>> source d’inspiration

>>> cohérence avec la fonction du lieu 

>>> Cohérence avec les émotions associées
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A nalyse du Contenu

Demande client :

Réaliser une “boîte tendance géante” à 

destination du commanditaire asiatique.

Le photomontage conçu pour habiller le fond de 

la boîte, fonctionnait comme un arrière-plan 

devant lequel se plaçaient d’autres visuels, sur des 

plans successifs, comme dans un petit théâtre de 

carton du XIXe siècle.

>>> source d’inspiration

>>> cohérence avec la fonction du lieu 

>>> Cohérence avec les émotions 

associées

Exemple de Planche “Concept”conçue pour une agence d’architecture 
intérieure spécialisée en aménagement de mégastores, à l’occasion d’un 
projet en Asie.

Composition à 
registres de formes
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Cas particulier : la planche “Concept monochrome”

Limitez-vous qu’à un seul tandem

Voici la liste des couleurs associées à un concept ou une émotion :

Rouge/passion-violence-amour-colère ....
Bleu/ sérennité-légèreté (bleu clair), fraaîcheur, ordre-rationalité (bleu marine)
Vert/progrès-renouveau-nature
Blanc/pureté-innocence
Jaune/énergie-gaîté-soleil-chaleur
Orange/dynamisme
Rose/gourmandise-féminité-sensualité
Noir/deuil-luxe-austérité
Gris/tristesse-ennui-monotonie-rigueur-sérieux-abstraction
Violet/spiritualité-mysticisme-mystères
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Composition 
“Kaléïdoscopiques” de 

registre dynamique

Exemple de Planche “Concept monochrome” associée au tandem 
couleur/concept : vert/nature, appliquée à une collection 
d’accessoire de bureaux et de papeterie, et non d’espace.
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Registre de lignes et formes pour la composition de la planche :

Règles de composition et Rendu
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