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1er trimestre 2008
Thème: “ Capteurs sensoriels”

Travail personnel :  
Vous réalisez un mode opératoire illustré Restitution : 

Le 05/11/2008

Vous disposez d’une compréhension globale d’un processus de réalisation, après avoir 
modelé un  volume en terre; réalisé dessus un moule en creux perdu, puis édité une épreuve 
en plâtre.

Nous vous demandons à présent de relater votre travail visuellement en réalisant un mode 
opératoire illustré.

Quelques contraintes:

- 3 planches maximum aux formats A3. La qualité du support est libre (couleur / 
texture….) Les collages sont autorisés. Le traitement au crayon à papier   est 
proscrit. 

-  Vous privilégiez un travail d’organisation et de découpage pertinent des 
différentes phases de fabrication. Quelques détails liés aux “tours de main” sont 
attendus. Ce document se veut avant tout lisible et didactique. 

-  Vos planches sont accompagnées de commentaires utiles, de titres, de 
légendes, que vous organisez, et hiérarchisez visuellement avec style. Privilégiez 
toujours la lisibilité aux effets typographiques inutiles. 

-  Ce travail s’inscrit dans une problématique de soutenance à laquelle vous 
serez confronté ultérieurement. En conséquence, quelles que soient les qualités 
graphiques de vos tracés (trait fin, épais, d’épaisseur variable, chevelu, etc.…)  il est 
impératif que vos représentations  soient clairement visibles à 4 m de distance. 
Vous exploitez donc au mieux le format sur lequel vous composez.

L’évaluation portera sur :

• La lisibilité, le style des informations textuelles : titres, sous titres, numérotations, pavés 
de textes.  /4

• Les contenus textuels et l’appropriation des termes de métier. La présence du vécu et 
des astuces d’atelier.  /4

• La pertinence du découpage par l’image, des différentes phases de fabrication.  /4

• La sensibilité, l’efficacité de la mise en page et du cheminement.  /4

• La qualité des dessins, des croquis. Les effets plastiques en rapport avec le sujet.  /4


