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SUJET
Spécialité : arts graphiques, dominante lettres et décors
Vous devez construire une séquence de formation et, de manière détaillée, une des séances
constitutives de cette séquence, répondant aux données suivantes :
Objectif pédagogique : à partir de l’analyse des documents proposés, l’élève sera capable de
proposer un projet de signalétique en adhésif posé sur des surfaces vitrées destiné à sécuriser et
à informer du numéro d’entrée sur un bâtiment commercial, dans le respect des trois phases
suivantes :
- étude sous forme d’esquisses ;
- définition du projet en infographie : dessin de géométraux ;
- pose vinyle sur support vitré vertical d’une partie significative du projet à l’échelle 1.
Niveau de classe :
Première année de brevet de métiers d’art graphisme et décor, option graphiste en lettres et décor.
Document(s) :
 document 1 : anonyme, affiche « Depth » (profondeur), d’après une citation de Ralph
Waldo Emerson, non daté.
 document 2 : Nase Pop, artiste street art, « Building Letters » (lettres en construction), 2016.
 document 3 : Intégral Ruedi Baur Paris, bureau de création, signalétique de la New School .
University Center de New-York, 2014.
 document 4 : WILLEY Matt, designer graphique, typographie pour le magazine Wired UK, 2012.
 document 5 : 5a Vue de la façade du bâtiment du projet pour la signalétique ; entrées n° 6 à 10.
5b Plan de l’entrée : double porte et surfaces vitrées.
 document 6 : Article 10 de l'arrêté ERP du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007.
Pièce(s) ou support(s) :
 trois fichiers vectoriels : plan entrée ech1_10.ai, plan entrée ech1_10.eps, plan entrée ech1_10.svg
 support vitré vertical.
Demande :
1. Travaux pratiques (quatre heures) : En vous appuyant sur vos connaissances et savoirfaire, vous identifierez le problème posé afin de proposer une séquence de formation et
d’envisager plus précisément, une des séances constitutives de la séquence. Pour cette
séance, vous construirez un dispositif et un développement pédagogiques ainsi que les
modalités d’évaluation auxquelles ils renvoient.
Un espace et un équipement professionnels sont mis à votre disposition pour conduire
librement vos explorations et essais techniques, utiles au développement de la séance de
formation. Au besoin, vous pourrez proposer une documentation à l’appui de vos propositions.
2. Préparation de l’exposé (une heure) : À partir de votre analyse et du dispositif proposé,
vous organiserez votre exposé en précisant le contexte dans lequel s’inscrit la séquence et
en justifiant la pertinence des choix didactiques et pédagogiques opérés. Vous préciserez
les activités prévues et la réalisation demandée ainsi que les apprentissages techniques et
méthodologiques visés.
3. Exposé et entretien (trente minutes + trente minutes) : Vous présenterez votre réflexion
de façon claire et synthétique et serez amené, lors de l’entretien, à approfondir certains
points de votre démarche.
Critères d’évaluation :







Degré d’exploration et d’approfondissement du thème proposé permettant de mettre en
évidence des aptitudes professionnelles propres aux démarches de conception et de
réalisation dans les métiers d’art.
Pertinence des choix didactiques proposés au regard de l’objectif poursuivi et du public concerné.
Richesse et cohérence de l’exploitation pédagogique proposée et son inscription dans un
contexte de formation.
Exactitude et pertinence des connaissances et savoir-faire professionnels transmis.
Connaissance du programme du domaine professionnel et esprit d’ouverture sur la
transversalité de la formation.
Aptitude à l’analyse, à la synthèse, à l’expression orale et à la communication.

DOCUMENT 1

Anonyme, affiche « Depth » (profondeur), d’après une citation de Ralph Waldo Emerson, non daté.
Source : www.designdifferent.ca

Traduction de la citation sur l’affiche : Ce n'est pas la longueur mais la profondeur de la vie.

DOCUMENT 2

Nase Pop, artiste street art, « Building Letters » (lettres en construction), 2016.
Source : https://fr-fr.facebook.com/NasePop

DOCUMENT 3

Intégral Ruedi Baur Paris, bureau de création, signalétique de la New School University Center
de New-York, 2014.

Détail des typographies et signalétique
L’effet de perspective de la typographie utilisée pour la signalétique directionnelle et fonctionnelle
évolue en fonction des étages dans lesquels elle est utilisée, se renforçant continuellement du rezde-chaussée vers les étages supérieurs.
Source : www.irb-paris.eu

DOCUMENT 4

WILLEY Matt, designer graphique, typographie pour le magazine Wired UK, 2012.
Source : www.mattwilley.co.uk

DOCUMENT 5a

Vue de la façade du bâtiment du projet pour la signalétique ; entrées n° 6 à 10.

DOCUMENT 5b

Plan de l’entrée : double porte et surfaces vitrées.
(Fichiers vectoriels « plan entrée » disponibles à l’échelle 1/10 sous trois formats AI, EPS et SVG)

DOCUMENT 6

Article 10 de l'arrêté ERP du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 :
« Les bandeaux de sécurité contrastés sont posés sur les portes vitrées à l'horizontale d'une
largeur de 5 cm minimum, situées entre 0,90 m et 1,10 m et une deuxième bande entre 1,50 et
1,60 m du sol ».
Source : Signals.fr

Article 10 de l'arrêté ERP du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007.

