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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 de format A3 et A4
- Feuilles de papier ordinaire ;
- Feuilles de papier calque ;
- Gouaches, 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 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4 .

Bon courage
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 فن تصميم التواصل والوسائط: مادة-  – الموضوع2012 الدورة االستدراكية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 شعبة الفنون التطبيقية- المتعددة

L’IDENTITE VISUELLE
SUJET : LE LOGOTYPE
ENONCE
La documentation de la page 4/4 présente des logos de navigateurs et moteurs
de recherche sur internet. Certains parmi ces logos sont plus forts que d’autres
au niveau graphique et communicationnel.
A cet effet on fait appel à vous pour le relookage de l’un de ces logos qui vous
parait visuellement moins accrochant.

TRAVAIL DEMANDE
1/ Analyse écrite :
Analyser par écrit le logo de la page 3/4.
2/ Réalisation :
a) Partant de vos acquis sur le logo et de votre analyse, proposez
graphiquement des recherches de relookage de l’un des logos de la
page 4/4, que vous jugez visuellement moins communicant.
b) Choisissez et agrandissez une de vos propositions sur format A4,
puis développez-la avec une technique appropriée en couleurs.
3/ Argumentation :

Justifiez votre choix et argumentez votre démarche.
DONNEES A RESPECTER
- Analyse écrite sur une feuille de format A4.
- Recherches et propositions sur feuilles de format A3.
- Logo finalisé sur une feuille Canson de format A4.
- Argumentation sur une feuille de format A4.
- Présentation de l’ensemble de votre travail sur feuilles de format A3.
EVALUATION
- Analyse écrite…………………………………..……………… 3 points
- Recherches graphiques………………………….. .…………. 6 points
- Logo relooké et finalisé ….…….…………….…………..….. .6 points
- Argumentation……………………………………………….… 3 points
- Présentation de l’ensemble...………..…………...…….….....2 points

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا -الدورة االستدراكية  – 2012الموضوع  -مادة :فن تصميم التواصل والوسائط
المتعددة  -شعبة الفنون التطبيقية
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Image à analyser
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Documents à exploiter
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LOGOTYPE
Les éléments de réponse

INDICATEURS

Analyse écrite :

Note
détaillée

Note
globale

Dénotation : Description ……………………………………………………………..
Connotation : interprétation du message communiqué……………………..

2
1

Recherches graphiques :
- Qualité technique……………………………………............................
- Logique de la démarche conceptuelle….……………………………..

3
3

6 points

Logo relooké et finalisé :
- L’impact du message ………………………..………………………………
- Rendu de l’exécution…………………………….…………….…………….

2
4

6 points

Argumentation :
- Justification du choix………………………………………………………..
- Explication de la démarche………………………………………………

1.5
1.5

3 points

Présentation :
- Respects des données………………………………………………………..
- Mise en page……………………………………………………………………

1
1

2 points

3 points

