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étape 1 : le domaine d’étude

 Choisissez un domaine d’étude parmi :

● les trois domaines des arts appliqués : 

design de produit, design de communication, design d’espace

exemples de domaines : design transport, mobilier, stylisme, mode, 

pub, architecture, architecture d’intérieur,...

● arts et cultures :

Art, street art, BD, mangas, cinéma, danse, arts du cirque, jeux vidéos 

...

 

Chaque page doit comporter : 

Le nom de l’objet, son année de production, le nom des producteurs, des 

concepteurs

Sa taille, ses matériaux, 

Le concept de l’objet, son contexte historique, économique, artistique,…

la fonction d’usage et fonction d’estime

La cible commerciale

Son éventuelle influence sur la création d’autres objets, sur la vie 

quotidienne,…

Des photos de l’objet vu d’ensemble, détails, intérieur, échantillons de 

matière, documents publicitaires, films, etc.

Au moins 5 illustrations par page



voici des liens :

quelques liens pour commencer et trouver un thème :

histoire du design

Chronologie du design

Histoire du design 

Histoire du design graphique

Histoire de la mode

architecture

Histoire de l'architecture

http://artspla-sainte-anne.over-blog.com/page-4090466.html
https://www.citedudesign.com/ressources/chronologie/
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/5460/5460-breve-histoire-du-design.pdf
https://99designs.fr/blog/histoire-design-genres-mouvements/histoire-design-graphique/
https://www.portaildelamode.com/histoire-mode/
https://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/architecture
http://aasavina.free.fr/spip.php?article59


étape 2 : le dossier

10 pages A4 dans un document numérique (google slides, libreoffice, 

openoffice, Microsoft office

 une page = une production, une oeuvre, un bâtiment, une voiture, etc.

 Chaque production doit être d’une époque différente et se situer entre 

1900 et nos jours



Chaque page- fiche doit comporter, si possible : 

Le nom de l’objet, son année de production, le nom des producteurs, des 

concepteurs

Sa taille, ses matériaux, 

Le concept de l’objet, son contexte historique, économique, artistique,…

la fonction d’usage et fonction d’estime

La cible commerciale

Son éventuelle influence sur la création d’autres objets, sur la vie 

quotidienne,…

Des photos de l’objet vu d’ensemble, détails, intérieur, échantillons de 

matière, documents publicitaires, films, etc.

Au moins 5 illustrations par page



exemple de fiche



La 2CV CITROËN
La Citroën 2CV est crée par André Lefebvre.Le styliste Flaminio 
Bertoni est le même qui conduit les études de style de la 11CV 
traction avant.

1937 : Les premiers prototypes sont testés. Le cahier des 
charges est clair : la voiture doit être capable de transporter 
quatre à cinq personnes et cinquante kilos de bagages à la 
vitesse de 50 km. Elle devait également pouvoir circuler par tous 
les temps, sur tous types de terrains, comme à travers champs 
avec un panier d’œufs, sans les casser. La maintenance devait 
être aussi faible que possible.La première 2CV est équipée d’un 
seul phare et d’une manivelle pour le démarrage.1948 Présentation 
de la 2CV décapotable au Salon de l’automobile par le président 
Pierre Boulanger.1949 C’est un grand succès dès sa sortie d’usine, 
971 voitures grises furent réalisées cette année. Après avoir passé 
commande, le client devait attendre en moyenne trois ans pour 
être livré.

Différents modèles vont se succéder jusqu’en 1991

Les 2CV sont construites en France, en Belgique, au Portugal, au 
Venezuela... La 2CV fut un succès inébranlable durant 42 ans,



outils en ligne



outils en ligne

Matériellement vous pouvez  commencer ce dossier avec un téléphone, 

une tablette, un ordinateur avec Libreoffice, microsoft powerpoint.

Microsoft online est disponible depuis ÉCLAT voir ici le tuto : comment 

utiliser Microsoft Online depuis ECLAT

Si vous ne pouvez pas, il existe Google slides gratuit et en ligne sans 

installation. accessible même depuis un smartphone. 

une page pour comprendre l’utilisation de google slides utilisable à 

partir d’un ordinateur, tablette ou smartphone. comment utiliser google 

slides

http://skolengo-academy.org/microsoft-office-online/utiliser-microsoft-office-online-dans-l-ent-124155.kjsp?RH=1513945058430
http://skolengo-academy.org/microsoft-office-online/utiliser-microsoft-office-online-dans-l-ent-124155.kjsp?RH=1513945058430
https://support.google.com/docs/answer/2763168?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.google.com/docs/answer/2763168?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

