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2013 الدورة العادية

الموضوع

NS49

4

فن تصميم المنتوج

5

شعبة الفنون التطبيقية

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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NS49  شعبة الفنون التطبيقية- فن تصميم المنتوج: مادة- –الموضوع2013 الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

OBJET, DONT LA FONCTION D’USAGE EST : S’ASSEOIR
SUJET : LA TABLE D’ECOLIER
Enoncé
Une école primaire privée vous fait appel pour concevoir une nouvelle série de
tables individuelles, destinées aux élèves âgés de 6 à 12 ans.

Travail demandé
1- Analyse écrite :

Par une analyse comparative, relevez le rapport forme/fonction des objets figurant
sur la page 4/5.
2- Réalisation graphique :

a- En vous basant sur l’énoncé, votre analyse, vos idées personnelles et les

images de la page 5/5, proposez une nouvelle conception de table individuelle
d’écolier.

b- Représentez votre solution préférée, avec une technique appropriée, tout en

traduisant le volume, la matière et la couleur.
3-Argumentation :
Justifiez votre travail final en soulignant les valeurs : fonctionnelles, ergonomiques et
esthétiques du produit.
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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…………………………………………………………… ….3 points
Recherches graphiques……………………………………………………5 points
Projet finalisé………………………………… ……………………..……..7 points
Argumentation………………………………………………………… ..…3 points
Présentation et respect des données………………………….…….2 points
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عناصر اإلجابة

NR49

4

فن تصميم المنتوج

5

شعبة الفنون التطبيقية

OBJET, DONT LA FONCTION D’USAGE EST : S’ASSEOIR
SUJET : LA TABLE D’ECOLIER

Indicateurs
Analyse écrite :

- Caractéristiques formelles…………………………………………………………
- Caractéristiques chromatiques…………………………………………………..
- Caractéristique fonctionnelles…………………………………………………….

Note
Note
détaillée globale

1
1
1

3 points

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

2
3

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

3
1
3

7 points

Argumentation :
- Choix……………………………………………………………………………
- Démarche……………………………………………………………………

1
2

3points

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

1
1

2 points

5 points

