
                            

                                                                                                           

Sujet :  Aménagement d’un espace intérieur dont la 

fonction est :  travailler 

 

 

Contexte : un médecin envisage  réaménager  sa demeure  pour y 

installer son cabinet. 

Tâche :  

Partant du plan donné, il vous est demandé de proposer des solutions de 

réaménagement répondant aux besoins fonctionnels et esthétiques du 

cabinet  de médecin, qui sera constitué  des éléments suivants : 

 un espace d’accueil ; 

 une salle d’attente ; 

  une salle de soins ; 

 une salle de consultation ; 

 un bureau du médecin ;  

  un espace sanitaire . 
 

       Consignes :                                                                                                                                           

1. Phase d’analyse : 
Analysez par écrit le plan proposé (document de la page…) en 
mettant l’accent sur les composants et l’organisation spacio-
fonctionnelle de ce plan. 

 
2. Phase de réalisation : 

   a)-  Partant du plan donné (page…), faites des recherches et 

proposez des solutions de réaménagement pour le futur cabinet de 

médecin, en intervenant sur les espaces intérieurs, les cloisons et les 

ouvertures, tout en situant les éléments déjà cités : comptoir 

d’accueil, salle d’attente … 

 

   b)-  Choisissez une de vos solutions et développez-la sur format 

A4. 

            c)-  Argumentez votre choix par écrit.  
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     d)-  Représentez en perspective une partie ou la totalité de l’espace 

réaménagé. 

   
3. Données à respecter : 

 
- Analyse écrite sur une feuille de format A4. 

- Recherches et propositions de solutions de réaménagement sur 

feuilles de format A3. 

- Argumentation sur une feuille de format A4.  

- Rendu en perspective sur une feuille de papier canson de format A3. 

 
Evaluation  

 

- Pertinence de l’analyse écrite………………………………..... 3 points 

 - Originalité des solutions proposées :   

        démarche et organisation  spacio-fonctionnelle ………….4 points 

 - Qualité graphique du projet finalisé ………………….……… .4 points 

 - Rendu en perspective………………………..……….…......... 4 points 

   - Argumentation……………………………………………..…… 3 points 

 - Présentation et respect des données…………….……..…….2 points 

_________________________________________________________ 

 Total :……………………………………………………………… 20 points 
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