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L’avis du jury

Le jury a apprécié :

Le Janus est le label officiel de 
design, créé par arrêté ministériel 
du 13 novembre 1953 et placé sous 
le parrainage des Ministres de 
l’Industrie, du Commerce et du 
Commerce extérieur

-‐	  Le	  travail	  conjoint	  des	  ingénieurs	  de	  la	  DCNS	  avec	  les	  
designers	  de	  l’agence	  Félix	  &	  Associés,	  qui	  avaient	  déjà	  
parAcipé	  à	  un	  projet	  avec	  Thalès	  Avionic.	  A	  noter	  que	  le	  design	  
était	  dès	  le	  départ	  du	  projet	  inclus	  dans	  la	  réflexion	  et	  la	  
concepAon,	  prélude	  aux	  étapes	  du	  cahier	  des	  charges,	  pour	  
répondre	  de	  façon	  globale	  à	  l’ensemble	  des	  besoins	  et	  
exigences	  d’uAlisaAon,

-‐	  L’implicaAon	  des	  uAlisateurs	  tout	  au	  long	  du	  projet,

-‐	  L’ergonomie	  des	  postes	  de	  la	  passerelle	  intégrant,	  
notamment,	  les	  ouAls	  audio	  et	  numériques

-‐	  L’analyse	  de	  l’usager	  et	  de	  l’expérimentaAon	  du	  produit,

-‐	  La	  mise	  au	  point	  des	  matériaux	  entrant	  dans	  ceLe	  réalisaAon	  :	  
alu,	  inox,	  verre,	  moqueLe	  anA-‐dérapante	  conçue	  
spécialement,	  la	  haute	  qualité	  et	  l’inviolabilité	  des	  ouAls,

-‐	  La	  réussite	  du	  langage	  de	  l’interface	  homme-‐machine	  pour	  
une	  opAmisaAon	  des	  tâches.

Le jury aurait apprécié :

None
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En résumé

Le mapping

Les	  membres	  du	  jury	  ont	  parAculièrement	  souligné	  l’excellent	  travail	  de	  
prospecAve	  technologique,	  la	  démarche	  de	  recherche	  des	  acAvités	  mulA-‐
direcAonnelles	  pour	  faire	  de	  la	  passerelle	  à	  commande	  numérique,	  un	  
atout	  maître	  de	  la	  navigaAon	  des	  prochaines	  années	  car,	  comme	  le	  dit	  
Jacques	  Rougerie	  :	  «	  c’est	  de	  l’océan	  que	  naîtra	  le	  desAn	  des	  civilisaAons	  à	  
venir.	  ».

Note moyenne générale : 4,19
Ergonomie : ......................................... 4,70 / 5
Émotion : ............................................. 4,29 / 5
Économie : .......................................... 3,90 / 5
Éthique : ...............................................3,70 / 5 
Esthétique : ......................................... 4,35 / 5           
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