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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 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 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5 .

Bon courage
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Objet industriel dont la fonction est le confort
Sujet : LE BERCEAU

Enoncé
Le berceau est un « lit d’un tout jeune enfant, souvent conçu de façon à
pouvoir l’y bercer ». (Larousse)
Dans ce contexte, vous êtes appelés à concevoir une nouvelle forme de
berceau, en alliant l’esthétique à la sécurité et au confort.

Travail demandé
1- Analyse écrite :
Relevez par écrit le rapport forme/fonction de l’objet figurant sur la page 4/5.
2- Réalisation graphique :
a-Partant de l’énoncé, de votre analyse, de vos idées personnelles et en vous
inspirant des images à exploiter (page 5/5), proposez des recherches pour une
nouvelle conception de berceau.
b-Choisissez une de vos propositions et finalisez-la avec une technique de votre
choix.
3- Argumentation :
Justifiez votre proposition en soulignant les aspects : esthétique, ergonomique et
fonctionnel.
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Données à respecter
-

L’analyse écrite sur format A4.
Recherches graphiques sur format A3.
Projet finalisé sur une feuille de dessin de format A3.
L’argumentation sur format A4.
L’ensemble du travail, visuel et écrit, doit être présenté sur des feuilles de format A3.

Evaluation

-

Analyse écrite…………………………………………………………..… …….4 points
Recherches graphiques………………………………………………...… …6 points
Proposition finalisée……………………………………………………….…..5 points
Argumentation……………………………………………………… ………..…3 points
Présentation et respect des données…………………………………….2 points
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Objet industriel dont la fonction est le confort
LE BERCEAU
Eléments de réponses
Indicateurs
Analyse écrite :
- Caractéristiques formelles…………………………………………………………
- Caractéristiques chromatiques………………………………………..………..
- Caractéristiques fonctionnelles………………………………………………….
- Caractéristiques matérielles………………………………………………………
Recherches graphiques :
- Logique de la démarche…….……………………………………………..
- Qualité technique (croquis, graphisme, couleurs)…………………
- Originalité de la conception………………………………………………

Note
Note
détaillée globale

1
1
1
1
2
2

4 points

6 points

2

Proposition finalisée :
- Qualité technique de l’exécution…………………………………….
- Représentation de l’objet (rendu du volume)…………………..
- Rapport forme/fonction……………………………………….

1,5
1,5
2

5 points

Argumentation :
- Aspect esthétique………………………………………………………………
- Aspect fonctionnel……………………………………………………………
- Aspect ergonomique…………………………………………………………

1
1
1

3points

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

1
1

2 points

