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فن تصميم المنتوج
شعبة الفنون التطبيقية

DESIGN DE PRODUIT
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 A3 et A4;
Feuilles de papier calque ;
Gouache, aquarelle, crayons de couleurs, feutres, stylo ;
Matériel pour tracés géométriques.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

Bon courage
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 شعبة الفنون-  فن تصميم المنتوج: مادة-  – الموضوع1022 الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
التطبيقية

Objet unique pris dans l’artisanat marocain
Sujet : LA TABLE
Enoncé :

En vue de rester compétitif, le designer et le maâlem (maître-artisan) sont
appelés à trouver de nouvelles formes d’objets, mariant le moderne et le traditionnel.
En tant que futur designer, vous êtes appelés à concevoir une nouvelle table
pour un salon marocain.

Travail demandé :
1 – Analyse écrite :
Comparez par écrit les deux tables de la page (3/5) en mettant l’accent sur :
 la fonction d’usage ;
 la fonction d’estime ;
 la valeur technique ;
2 – Réalisation graphique :
a – Partant de l’énoncé, de votre analyse, de vos idées personnelles et des images
de la page (4/5, 5/5), proposez des recherches de conception d’une nouvelle table
pour un salon marocain alliant le traditionnel au moderne.
b – Choisissez une de vos recherches et finalisez-la avec une technique de votre
choix.
3 – Argumentation :
Justifiez par écrit le choix et la démarche de votre travail.
4 - Données à respecter :
 Analyse écrite sur une feuille A4.
 Recherches sur feuilles de format A3 ;
 Travail finalisé sur une feuille de dessin Canson de format A4 ;
 Argumentation sur une feuille A4.
 Présentation de l’ensemble du travail sur feuilles de format A3.

Evaluation
-

Analyse écrite………………………………………………………………………. 4 points
Qualité graphique des recherches .………..…..……………………..….. 4 points
Originalité de la conception…………………………………………………… 4 points
Projet finalisé ….…………………………………………………………….....….3 points
Argumentation………………………………………………………………..…....3 points
Présentation et respect des données……………….………...……….…..2 points

_________________________________________________________
Total :………………………………………………………………………………………20 points
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Objet unique pris dans l’artisanat marocain
LA TABLE
Eléments de réponse
INDICATEURS

Note
détaillée

Note
globale

Analyse écrite :

- la fonction d’usage (service rendu par l’objet)…………………………………
- la fonction d’estime (relation objet / utilisateur)……………………………….
- la valeur technique (matériaux, fabrication)……………………………………..
- La logique de la comparaison………………………………………………………….

1
1
1
1

Qualité graphique des recherches :
- La logique de la démarche,……………………………………………..
- Qualité technique (croquis, graphisme, couleurs)…………………

2
2

4 points

Originalité de la conception :
- Rapport forme/fonction………………………………………………….

4

4 points

Projet finalisé :
- Qualité technique de l’exécution…………………………………….
- Représentation de l’objet (rendu du volume)…………………..

1,5
1,5

3 points

3

3 points

1
1

2 points

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

Présentation ……………………………………………………………………
Respect des données………………………………………………………..

4 points

