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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 papier 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 :
Ranger et présenter
SUJET : conception d’un emballage pour bijoux

ENONCE :
L’emballage permet de protéger, stocker, transporter et vendre le produit. Ce sont ses
premières raisons d’être. Il est donc considéré comme un produit à part entière.
Dans ce contexte, une société spécialisée dans la vente des bijoux et des accessoires
féminins vous fait appel pour la conception d’un emballage qui mettra en valeur sa nouvelle
collection.
TRAVAIL DEMANDE :
1- Analyse écrite:
Analysez par la dénotation et la connotation le document de la page (4/5)
2- Réalisation graphique :
a) Proposez des recherches graphiques pour la conception d’un emballage pour l’un
des bijoux figurant sur la page (5/5).
Votre proposition doit tenir compte:
-

du rapport contenant / contenu ;
de la fonction d’usage ;
du mode d’assemblage.

b) Choisissez une de vos propositions et finalisez-la en 3D, avec une technique de votre
choix.

3- Argumentation :
Justifiez par écrit le choix et la démarche de votre travail.
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 الموضوع- 2014  الدورة االستدراكية-االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 فن تصميم المنتوج – شعبة الفنون التطبيقية:  مادة-

Données à respecter :
- Analyse écrite sur format A4.
- Recherches graphiques sur format A3.
- Projet finalisé en 3D sur une feuille de dessin de format A4.
- 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..………….. .………..…..……………………….... 6 points
- Travail finalisé ……….….…………………………….…………………….....6 points
- Argumentation………………………………………………………………… 3 points
- Présentation et respect des données…………………………...…..….……2 points

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا -الدورة االستدراكية  - 2014الموضوع
 -مادة  :فن تصميم المنتوج – شعبة الفنون التطبيقية

Document à analyser
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ELEMENTS DE REPONSES
Sujet : Emballage pour bijoux

indicateurs

Note
détaillée

Analyse écrite :
- Dénotation…………………………………………………………….
- Connotation…………………………………………………………..

1,5
1,5

Recherches graphiques :
- Qualité graphique………………………………………………………………….
- Rapport contenant / contenu ………………………………………
- Fonction d’usage ……………………………………………………
- Mode d’assemblage…………………………………………………………….

3
1
1
1

Travail finalisé :
- Conception…………………………………………………………………………
-Rendu en 3D….………………………………………….………………………..
Argumentation :
Choix……………………………………………..………………………………………
Démarche……………………………………………………………………………….
Présentation et respect des données :
- Présentation…………………………………………………………………………
- Respect des données…………………………………………………………….

Note
globale

03 points
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3
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1,5
1,5

03 points

1
1
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