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Brossage 
de dent

analyser
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defnir

tic tac no more

analyser

définir

établir

machinal

platitude

attente

pause 
rupture

ralentir

trance

mobilisation

hypnotisant

répétitif

rythmé

deconnecter

penser à rien

actif/passif

monotone

rituel

automatique

quand on se brosse les 
dents

la qualité du temps de 
brossage de dents

intérêt

contexte

problèmatique

intention

moyens

bénéfice

faire une pause/rupture par une action répétitive qui ne nécessite
pas de mobilisation intellectuelle.

tout lieux ou s’exerce une activité intenssive de bureau (open space, bureau personnel, 
cbd...)  

comment amener un employé de bureau à entrer dans un état de non-mobilisation intellec-
tuelle ?

ralentir une action banale et monotone.

des gestes répétitifs voire machinaux.

Faire redescendre rapidement le rythme de travail pour «souffler un coup» et ainsi ne plus 
se concentrer sur ce que l’on était en train de faire.

qualité du 
temps

intérêt contexte

faire une pause/rupture par une action 
répétitive qui ne nécessite pas de 
moBilisation 

tout lieux ou s’exerce une activité 
intenssive de Bureau (open space, Bureau 
personnel, cBd...)  



proBlématique

intention

moyens

Bénéfice

comment amener un employé de Bureau à 
entrer dans un état de non-moBilisation 
intellectuelle ?

des gestes répétitifs voire machinaux

ralentir une action Banale et monotone
faire redescendre rapidement le rythme de 
travail pour «souffler un coup» et ainsi ne 
plus se concentrer sur ce que l’on était en 
train de faire.
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etaBlir
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rechercher

jeter du
papier

plier
rouler 
écraser 
enfoncer 
glisser 
visser
écarter
presser
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rechercher

formes

ergonomie
proportions
dimensions
apréhention



tic tac no more

cahier des charges

ciBle lieu

dimentions d’encomBrement

fonction d’usage

fonction d’estime

employé de Bureau 
(tout rangs et 
qualifications 
confondus)

mettre en avant la 
rupture de l’activité 
et le rapport ralenti 
de l’utilisateur avec 
la pouBelle

hauteur : 
action réalisaBle en étant 
assis sans se pencher 
largeur plus importante 
en Base qu’en sommet pour 
assurer la staBilité de la 
pouBelle pendant l’action

interrompre l’activité 
de l’utilisateur pour 
jeter du papier

Bureau : assise 
et support 
de travail 
conventionnel
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scenario d’usage

pouBelle 
fermé
Bouchon
vissé

pouBelle 
fermé
Boucon
dévissé

pouBelle 
ouverte
Bouchon
dévissé

pouBelle 
refermé
Bouchon 
dévissé

pouBelle
refermé
Bouchon 
dévissé
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finalisation

receptacle

corps

socle


