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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.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/5 à 5/5.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Bon courage
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OBJET INDUSTRIEL DONT LA FONCTION EST : RANGER ET PRESENTER
SUJET : le meuble de rangement modulable
Enoncé :
Le meuble modulable est un objet conçu pour s'adapter au mode de vie
moderne, qui demande que nous changions souvent de lieu et de style. Les
éléments qui le composent sont modulables à souhait. Ils peuvent être montés,
démontés, séparés et assemblés avec aisance. Sa conception offre plusieurs
possibilités pour aménager un espace intérieur.
Travail demandé :
1- Analyse écrite:
Analysez par la dénotation et la connotation l’image de la page (4/5):
2- Réalisation graphique :
a) Partant de l’énoncé, de votre analyse, de vos idées personnelles et en vous inspirant des
documents (page : 5/5), proposez par des recherches graphiques la conception d’un meuble de
rangement modulable (étagère, placard, armoire,….) pouvant s’adapter à différents lieux.
b) Représentez votre recherche préférée, avec une technique appropriée, tout en traduisant le
volume, la matière et la couleur.
c) Représentez par des croquis explicatifs les possibilités d’utilisation de votre meuble en
l’intégrant dans des lieux différents.

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

Données à respecter :
- L’analyse écrite sur format A4.
- Les recherches graphiques sur format A3.
- La recherche finalisée sur feuille de dessin format A4.
- Les croquis explicatifs sur format A3.
- L’argumentation sur format A4.
- La présentation de l’ensemble sur feuilles de format A3.

Evaluation :
- Analyse écrite …………………………………………….…………...….3 points
- Recherches graphiques……...…………………….………..................4 points
- Recherche finalisée.……………….………………..………….….…….4 points
- Croquis explicatifs..…………………………………………..................5 points
- Argumentation…………………………………….……………..….……2 points
- Présentation et respect des données……………..………….….…….2 points

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا -الدورة العادية  - 2014الموضوع
 مادة  :فن تصميم المنتوج – شعبة الفنون التطبيقيةDocument à analyser :
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