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فن تصميم التواصل والوسائط المتعددة
شعبة الفنون التطبيقية

DESIGN DE COMMUNICATION ET MULTIMEDIA
L’usage de toute documentation non fournie (revues, photos,
journaux) est strictement interdit.
Matériel de dessin autorisé :
Feuilles de dessin papier canson A3 et A4
Feuilles de papier ordinaire ;
Feuilles de papier calque ;
Gouache, aquarelle, crayons de couleurs, feutres, stylos…
Matériel pour tracés géométriques.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est
complet.
Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1/7 au 7/7 .

Bon courage
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 فن تصميم التواصل والوسائط: مادة-  – الموضوع1022 الدورة االستدراكية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 شعبة الفنون التطبيقية- المتعددة

L’affiche
Sujet : Réalisation d’une affiche touristique
Enoncé :
« Avec 3 500 Km de côtes, le Maroc dispose de potentialités balnéaires
exceptionnelles. De plus, le pays offre des paysages variés et contrastés (mers,
montagnes, vallées et déserts) ; ses villes impériales, ses médinas médiévales, sa
gastronomie mondialement reconnue, son artisanat réputé et son hospitalité
légendaire, font du Maroc, une destination de dépaysement et de rêve. »
Par Omar Nachef
HEM Rabat - Master ès Science, Finance d'entreprise

Travail demandé :
1 – Analyse écrite :
Analysez par écrit l’affiche figurant dans la page (4/7).
2 – Réalisation graphique :
a – Partant de l’énoncé, de votre analyse et des documents à exploiter des
pages (5/7, 6/7 et 7/7), proposez des recherches pour le projet d’une affiche
touristique intégrant le slogan :
« Découvrez le Maroc ».
b – Choisissez une de vos recherches et finalisez-la en couleurs sur une feuille
canson de format A4.
3 – Argumentation :
Justifiez et argumentez votre choix par écrit.
4 - Données à respecter :






Analyse écrite sur format A4.
Recherches graphiques sur format A3;
Travail final sur une feuille de dessin Canson de format A4 ;
Argumentation sur format A4.
Présentation de l’ensemble du travail sur feuilles de format A3.
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 فن تصميم التواصل والوسائط: مادة-  – الموضوع1022 الدورة االستدراكية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 شعبة الفنون التطبيقية- المتعددة

Evaluation
-

Analyse écrite………………………………………………………………………. 4 points
Qualité graphique des recherches .………..…..……………………..….. 4 points
Projet finalisé ….…………………………………………………………….....….7 points
Argumentation………………………………………………………………..……..3 points
Présentation et recherches des données…………………………………..2 points
_________________________________________________________
Total :………………………………………………………………………….……..20 points

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا -الدورة االستدراكية  – 1022الموضوع  -مادة :فن تصميم التواصل والوسائط
المتعددة  -شعبة الفنون التطبيقية

Image à analyser
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Images à exploiter

RS47

الصفحة

5

7
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االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا -الدورة العادية  – 1022الموضوع  -مادة :فن تصميم التواصل والوسائط المتعددة NS47 -

شعبة الفنون التطبيقية
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L’affiche
Réalisation d’une affiche touristique
Eléments de réponses

Indicateurs

Note
détaillée

Note
globale

Analyse écrite :

Dénotation :
Nature de l’mage …………………….………………………………………..
Inventaire des éléments représentés :
Graphisme, texte (typographie, fonction), couleur, composition...
Connotation : Cible, interprétation du message communiqué……….

0,5

4 points
2,5
1

Qualité graphique des recherches :
- Qualité technique (graphisme, stylisation),……………………………
- Logique de la recherche………………………………………………………

2
2

Projet finalisé :
- Originalité de l’idée………………………………………………………….
- Composition et couleurs…………………………………………………..
- Rapport texte/image……………………………………………………….
- Qualité de l’exécution …………………………….…………….……………

1,5
2,5
1,5
1,5

Argumentation :
- Cohérence des idées…………………………………………………………

3

3 points

1
1

2 point

Présentation :
- Respect des données…………………………………………………………………
- Soin et présentation……………………………………………………………………

4 points

7 points

