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DESIGN DE PRODUIT
RECOMMANDATIONS :

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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 شعبة الفنون-  فن تصميم المنتوج: مادة-  –الموضوع2012 الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
التطبيقية

OBJET UNIQUE DONT LA FONCTION EST : RANGER
SUJET : LE SAC A MAIN
ENONCE :
Par son design, le sac à main reste un accessoire essentiel qui fait partie des
objets intimes de la femme. Il rentre dans la gamme de l’habillement et met en valeur
l’élégance féminine.
Dans ce contexte, une société de prêt-à-porter envisage la création et la
commercialisation d’une nouvelle gamme de sacs à main pour dames et jeunes filles.

TRAVAIL DEMANDE :
1- Analyse écrite :
Comparez par écrit les deux sacs à main de la page 3/4.
2- Réalisation graphique :
a) Partant de l’énoncé, de votre analyse, de vos idées personnelles et des
images à exploiter (page 4/4), proposez graphiquement des solutions design
de sacs à main pour dames ou jeunes filles.
b) Choisissez une de vos recherches et finalisez-la par une technique
appropriée.
3-Argumentation :
Justifiez votre choix et argumentez votre travail.

DONNEES A RESPECTER
- Analyse écrite sur une feuille A4 ;
- Recherches sur feuilles de format A3 ;
- Travail final sur une feuille de dessin de format A4 ;
- Argumentation sur une feuille A4 ;
-Présentation de l’ensemble du travail sur feuilles de format A3.

EVALUATION
-

Analyse écrite…….………………………………………………………….4 points
Recherches graphiques ..………….. .………..…..……….………….….. 5 points
Travail finalisé ……….. ….…………………………….……………….......6 points
Argumentation……………..………………………………………………...3 points
Présentation et respect des données…………………………...….……..2 points
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Eléments de réponses
Le sac à main
Indicateurs

Note
détaillée

Note
globale

fonction d’usage……………..………………………………………………………
Fonction d’estime……………….…………………………………………………..
Valeur esthétique………….………………………………………………………..
Synthèse comparative……………………………………………………………

1
1
1
1

Recherches graphiques :
- Logique de la démarche…….……………………………………………..
- Qualité technique (croquis, graphisme, couleurs)…………………

2
3

Travail finalisé :
- Originalité de la conception……………………………………………
- Représentation de l’objet (rendu du volume)…………………..

3
3

6 points

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

1
2

3points

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

1
1

2 points

Analyse écrite :

-

4 points

5 points

