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E. 5. RECHERCHE CREATIVE (U. 5)
 

COEFFICIENT 3 
 

Compétence 

C.3. Diverger. C.3.2. Concevoir des hypothèses de réponse. 

 

Objectifs 

Cette épreuve vise à apprécier l’aptitude du candidat : 
-  à s’emparer d’un questionnement donné ; 
-  à concevoir des hypothèses adaptées ; 
-  à communiquer par des moyens variés et complémentaires. 

Les savoirs associés à cette compétence sont mobilisés de façon différente selon les options. 
 

Formes de l’évaluation 

1 – Contrôle en cours de formation 
Contrôle en cours de formation pour les candidats scolarisés dans un établissement habilité à pratiquer le CCF : 

2 situations d’évaluation 
 situation 1 : forme pratique / premier semestre / coefficient 1,5 
 situation 2 : forme pratique / deuxième semestre / coefficient 1,5 
 
Modalités 

Lors de la deuxième année de formation, les candidats sont évalués à partir de deux situations distinctes d’égale 
importance. La première axée sur l’exploitation de contraintes se déroule au cours du premier semestre ; la seconde, 
exploitant un thème ouvert orienté sur un problème de communication, est réalisée au cours du second semestre. 

Chaque situation s’effectue sur un ou plusieurs jours dans les locaux de l’établissement scolaire en présence d’une 
personne ressource veillant aux conditions matérielles. Chacune dure au minimum le temps de l’épreuve ponctuelle 
équivalente, au maximum, le double du temps de cette épreuve. Les candidats ont accès à l’ensemble des ressources 
disponibles : documentation, matériel informatique, photocopieur. Les équipements et les productions restent sur place tout au 
long de la situation, aucun document ne doit sortir, ni entrer dans la salle d’examen. Les candidats exploitent les outils, 
médiums et techniques qu’ils jugent adaptés à l’intérêt du projet : techniques traditionnelles ou ressources numériques. L’accès 
internet n’est pas autorisé. 

À l’issue de l’examen les candidats remettent un dossier papier. En fonction des indications du sujet et des ressources 
disponibles dans chaque centre, il sera précisé aux candidats s’ils sont autorisés ou non à adjoindre au dossier papier des 
fichiers informatiques complémentaires. 
 
Nature des sujets 

La situation d’évaluation de recherche créative repose sur deux sujets de natures différentes. 
 
SITUATION 1 : FORME PRATIQUE / COEFFICIENT 1,5 / PREMIER SEMESTRE 
EXPLOITATION DE CONTRAINTES 

Principe
À partir de l’étude et l’analyse d’instructions créatives fixant le contexte, les objectifs et les contraintes d’une commande, le 

candidat se les approprie, puis en explore et en exploite les possibles pour proposer une série d’hypothèses de réponse. 
 
Modalité 

À partir d’un dossier comportant tous les éléments nécessaires à l’expression d’une demande propre à chaque option 
(communication et médias imprimés ou communication et médias numériques), le candidat énonce de manière explicite une 
thématique en relation avec les contraintes exprimées, à laquelle il répond dans un second temps par une série d’hypothèses 
de solutions sous forme de planches de recherches rassemblant des éléments visuels et rédactionnels. 
 
Évaluation 

Cette situation est évaluée par un jury composé de professeurs (intervenant en studio de création et en technologie de la 
communication et de création) et éventuellement de professionnels. Sont évaluées : 

-  la capacité à comprendre, s’approprier les instructions créatives fournies ; 
-  la capacité définir des priorités, des orientations ; 
-  la capacité à formuler et argumenter des hypothèses diverses et adaptées ; 
-  la capacité à communiquer avec les moyens techniques et expressifs adéquats. 
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SITUATION 2 : FORME PRATIQUE / COEFFICIENT 1,5 / DEUXIEME SEMESTRE 
EXPLOITATION D’UN THEME 
 
Principe

À partir d’un thème axé sur un problème de communication, accompagné d’un ensemble de documents visuels et textuels 
suggérant des contextes envisageables, le candidat procède à l’étude et à l’analyse des éléments du problème, s’en empare et 
exploite le thème pour concevoir et proposer une série d’hypothèses de réalisation relevant du design graphique. 
 
Modalité 

Dans une première étape le candidat effectue une analyse critique des productions présentées en lien avec le thème 
proposé. À partir de celui-ci, il conçoit un ensemble d’hypothèses d’applications, de propositions possibles dans le champ du 
design graphique relatif à son option en mobilisant les moyens adéquats à leur communication ; croquis, esquisses 
accompagnés des annotations nécessaires. 

Le candidat doit mettre en évidence à travers sa production, sa capacité à formuler des hypothèses de réponses variées, à 
les ancrer dans des contextes d’applications différents, à proposer des stratégies de communication possibles, en envisageant 
des complémentarités de supports. Il est à noter que les réalisations ou les documents présentés sont des éléments inducteurs 
du thème donné et de contextes envisageables. 

 
Évaluation 

Cette situation est évaluée par un jury composé de professeurs (intervenant en studio de création et en technologie de la 
communication et de création) et éventuellement de professionnels. Sont évaluées : 

-  la capacité à questionner de manière cohérente le problème posé ; 
-  la capacité à repérer, traduire des besoins ; 
-  la capacité à formuler et argumenter des hypothèses diverses et adaptées ; 
-  la capacité à communiquer avec les moyens techniques et expressifs adéquats. 

 
2 – Contrôle ponctuel 

Épreuve pratique / durée : 12 heures 
 
Modalités 

Dans cette phase créative de l’examen, l’épreuve consiste en la réalisation de dessins d’intentions. Les procédés 
infographiques sont exclus. 

L’épreuve se compose de 2 parties de 6 heures : 
- premier jour : le sujet porte sur l’exploitation de contraintes ; 
- deuxième jour : le sujet porte sur l’exploitation d’un thème ouvert relevant d’une problématique ou une fonction de 

communication. 
Dans chaque situation le candidat procède à l’étude attentive des documents fournis dans le sujet puis s’empare du thème, 

de la problématique pour proposer une série d’hypothèses sous forme d’esquisses, croquis accompagnés des commentaires 
utiles. 
 
Évaluation 

Cette épreuve est évaluée par un jury composé de professeurs d’arts appliqués et éventuellement de professionnels. 
Sont évaluées : 
 
(le premier jour) 

-  la capacité à comprendre, s’approprier les instructions créatives fournies ; 
-  la capacité à définir des priorités, des orientations ; 
-  la capacité à formuler et argumenter des hypothèses diverses et adaptées ; 
-  la capacité à communiquer avec les moyens techniques et expressifs adéquats ; 

 
(le deuxième jour) 

-  la capacité à questionner de manière cohérente le problème posé ; 
-  la capacité à repérer, traduire des besoins ; 
-  la capacité à formuler et argumenter des hypothèses diverses et adaptées ; 
-  la capacité à communiquer avec les moyens techniques et expressifs adéquats. 

 


