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Ce sujet comporte 2 pages. 

 

 

Fournitures 

copies d’examen 

feuilles papier machine blanc 80g, format A4  

 

Seuls les supports fournis sont autorisés. L’usage de la calculatrice est interdit.  

Le matériel graphique (noir-blanc/couleur) personnel au candidat est autorisé à l’exception 

des techniques à séchage lent.  

 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.   

 
 

  



 



 

Faire taire les écrans, 

par Anne Crignon, 

Magazine L’OBS n° 2878 

du 2 au 8 janvier 2020. 



  
 

Comment, à travers la conception de dispositifs  

(objets, vêtements, espaces, services, programmes de communication, autres),  

peut-on aider l’usager à réduire son addiction au téléphone portable ? 

 

      
 

 

 

 

Demande : 

Il vous est demandé de présenter un cheminement créatif qui réponde à la question centrale. À partir des 

idées et informations clés que vous avez extraites du document, vous choisissez et vous appropriez une des 

incitations créatives ci-dessus. Vous engagez une démarche de conception et de création dans laquelle 

vous dégagez un ensemble d’hypothèses divergentes inscrites dans un ou plusieurs domaines du design et 

des métiers d’art. Vous communiquez vos intentions en articulant des visuels (esquisses, schémas, 

scénarios d’usage,...) et des annotations. 

 

 

Modalités : 

Les supports de travail fournis (papier blanc A4) peuvent être utilisés librement (découpage, collage, 

assemblage) à l’exception des découpages et collage de la documentation. 

Les techniques sont libres, à l’exception des techniques à séchage lent. 

 

 

Critères d’évaluation : 

- Comprendre le sujet d’actualité proposé et en identifier les principaux enjeux.  

- S’approprier un contexte de manière pertinente.  

- Proposer des hypothèses de réponse divergentes apportant des solutions efficientes aux problèmes 

soulevés.  

- Communiquer ses intentions en exploitant des moyens graphiques adaptés et des annotations. 

en invitant à ranger 
son téléphone  

en rentrant chez soi 
   > design d’objet 
  > design textile 

> design graphique 
> ... 

 

en imaginant  
des objets de 

substitution pour 

remplacer ou pallier 

le manque 
   > design d’objet 

> métiers d’art 
  > design textile 

> ... 

en concevant  
des scénarios ou  

des dispositifs  
d’empêchement  

ou d’éloignement 
   > design d’espace 

  > design textile 
> design graphique 

> ... 

en réduisant  
l’attractivité  

de l’objet téléphone  
ou de son interface 
   > design de produit 
> design graphique 
 > design de mode 

> ... 

en proposant des 

espaces ou moments 

de déconnexion 
   > design d’espace 
> design graphique 

 > design textile 
>... 


