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01 Introduction
Les formateurs doivent savoir que les artisans sont des entrepreneurs, que ce soit des personnes physiques ou juridiques,
unipersonnels ou avec des employés. Les artisans produisent,
vendent, encaissent, paient, doivent tenir une comptabilité, payer des impôts, et agir comme tout autre entreprise.
En revanche, ils se reconnaissent rarement en tant
qu’entrepreneurs car l’activité d’entreprise est souvent perçue
comme quelque chose de secondaire, quelque chose qui dérange le développement du métier artisanal. Le fait de savoir
faire les choses et de contrôler le métier est la clé du succès
des ateliers artisanaux. Mais cela n’est pas suffisant pour réussir
dans des marchés saturés d’offres faisant concurrence directement et indirectement avec ce qui est fabriqué.
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Au contrôle du métier, il faut rajouter l’actualisation de la gamme de produits, le design et la qualité, le prix et les canaux de
distribution et de vente.
Dans ce manuel, nous allons nous concentrer sur la collaboration entre artisanat et design comme outil de compétitivité.
Le secteur de l’artisanat regroupe plusieurs métiers, essentiellement du bois, de la céramique, du cuir, du textile, de la poterie,
du verre, des fibres végétales, de la bijouterie et de l’argenterie,
entre autres. Un artisan est surtout une personne qui contrôle
un de ces métiers. Cette caractéristique, qui est la raison d’être
d’un artisan, est aussi sa faiblesse, parce qu’elle fait que l’artisan
soit renfermé dans sa production, oubliant souvent le marché.
Il s’inquiète davantage sur comment faire les objets qu’il
veut faire que sur le type d’objet qu’il devrait faire. Leurs innovations surgissent plus souvent à partir d’une création individuelle que de leurs consommateurs qu’ils, très souvent, ne connaissent même pas. Cela, très souvent, est la cause de l’échec
de certains produits et de certaines entreprises artisanales car il
est impossible de vivre dos au marché.
Traditionnellement, l’artisanat a été une activité orientée vers
l’utilité. Les objets que produisaient les artisans étaient essen-
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tiellement des objets fonctionnels ; et cela a fait qu’ils soient
très vulnérables face aux produits industriels qui unissent fonctionnalité, qualité et prix très compétitifs. En revanche, nous remarquons un important changement dans le secteur. L’artisanat
est en train de s’orienter davantage vers le marché et il attire
de nouveaux consommateurs. Le consommateur actuel cherche dans les objets plus d’émotivité, plus de sentiments, plus
d’authenticité et plus d’intervention humaine.
Pour profiter de cette occasion, il doit connaître le consommateur
à fond, ainsi que les mécanismes du marché pour l’atteindre.
Cela suppose d’avoir une vision d’entreprise, et l’artisan ne naît
que rarement entrepreneur au détriment du contrôle du métier
; et il se consacre plus au produit et à sa production. Plus tard,
il se rend compte que cela n’est pas suffisant, qu’il a besoin
d’autres connaissances pour vendre son produit, et que des
fois, ce que lui aime, n’est pas désiré par le marché.
Le présent manuel prétend offrir des éléments méthodologiques pour l’implantation des projets de collaboration entre le
designer et l’artisan, mais il devra être validé selon les cas,
en incorporant les besoins et les caractéristiques des ateliers
d’après leur typologie et le métier qu’ils exercent.

Le design en tant que tel a toujours existé, mais l’appellation
n’est apparue qu’à partir de la Révolution Industrielle, du mot
anglais design*. L’existence de l’homme a dépendu de divers
ustensiles que lui-même créait, d’abord pour survivre, et ensuite
pour améliorer sa qualité de vie. Chaque époque a été perfectionnée en améliorant les objets hérités. L’objet est la trace de
l’homme.
Chaque ustensile, outil ou machine que nous connaissons a été
créé par quelqu’un qui, en se basant sur les connaissances de
son époque, a imaginé les détails de sa forme et ses qualités
pratiques.
Des fois, l’histoire créative d’un objet remonte à si longtemps
que son auteur est anonyme ; d’autres fois, sa forme actuelle
est la conséquence d’une longue évolution où une multitude de
créateurs a intervenu, apportant des améliorations constantes.
Aujourd’hui, dans la société industrielle, une partie de cette responsabilité dépend d’un nouveau type de créativité : le design.
La finalité essentielle d’un objet utile c’est de remplir une fonction déterminée, c’est sa raison d’être, et ainsi il est essentiel
de considérer de façon primordiale sa fonction, au moment de
faire le design.
Ce raisonnement n’empêche pas le créateur d’imprimer son cachet personnel sur ses œuvres. Les objets utiles ont des formes
déterminées selon leur fonction. L’objet est intimement associé à la main qui le créé, et l’Homme a réussi à survivre grâce
aux ustensiles qu’il a fabriqué qui remplissent des fonctions de
base.
De nos jours, le design est considéré comme une discipline qui
est née étroitement liée à la Révolution Industrielle du XIX siècle. L’industrialisation a eu des effets antagoniques, d’une part
bénéfiques : une série de biens de consommation jusqu’alors
considérée de luxe, destinée à peu de personnes, a été mise à
la disposition d’un grand secteur de la population, et cela a agit

comme niveleur social. Mais d’autre part, elle a dépouillé les
artisans de leur moyen de subsistance traditionnel. Ce système
industrialisé n’a pas été créé pour satisfaire des besoins, mais
pour obtenir des bénéfices et le marché a été inondé de produits
fabriqués de mauvaise qualité qui essayaient d’imiter l’aspect
de ceux fabriqués à la main. Certains gouvernements se sont
inquiétés des effets de cette mauvaise résolution sur l’activité
industrielle, ce qui a conduit à une réforme de l’enseignement
des arts appliqués pour les adaptés à la nouvelle situation et à
la naissance des premières écoles de design, conçues comme
un lieu où les travailleurs pouvaient acquérir des capacités nécessaires pour profiter davantage des machines.

Arts & Crafts.
La théorie et la pratique du mouvement Arts & Crafts (arts et
métiers), surgissent de la pensée de William Morris, leader et
principal inspirateur du mouvement en Angleterre. Morris venait
de l’Ecole qui défendait la perfection absolue de la renaissance
(époque à laquelle apparut la division entre Beaux arts (peinture, sculture), et Arts appliqués (métiers), mais rejetait la supériorité des Beaux Arts sur les Arts Appliqués.
Ce mouvement a été constitué par un groupe d’artistes,
d’architectes, de designers et d’artisans opposé à la mécanisation à cause de ses effets négatifs sur la mauvaise qualité
des objets fabriqués en série. Ils défendaient l’artisanat dans la
société, et les rapports du design avec l’artisanat.
Ce sont des questions encore en vigueur aujourd’hui.

Ecole Bauhaus.
En revanche, ce n’est pas en Angleterre où a été résolu le conflit entre la prétention de fabriquer des objets beaux et bien
conçu, accessibles au grand public, mais en Allemagne avec
la création de la Bauhaus, école d’architecture d’artisanat et de
design. L’école intégrait les influences de William Morris et du
mouvement Arts & Crafts, et de là surgissent les principaux cadres théoriques référentiels et les processus du design contemporain. Dans les classes de la Bauhaus, les enseignants
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interagissaient, un artiste faisait du conceptuel, et un artiste de la pratique, et les élèves
devaient créer des designs
esthétiquement agréables et
techniquement satisfaisants.
En Allemagne, il était clair
qu’avec une bonne utilisation,
les machines pouvaient produire des objets de qualité.
Gropius a créé la première
Bauhaus à Weimar en 1919,
reprenant de fortes influences du Arts & Crafts, comme
l’importance des métiers artisanaux et la disparition des
barrières entre les beaux arts
et les arts appliqués.
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Ecole de Ulm.

En plein 20ème siècle, a été créé à Ulm (Allemagne) l’école la
plus influente au niveau mondial dans l’enseignement, le développement et la recherche du design, avec un plan d’études
basé sur la Bauhaus.

Autres influences.
Apparaissent également d’autres écoles de design au Royaume
Uni à la moitié du 19ème siècle, anticipant la conceptualisation
actuelle du design comme expression matériel de la culture,
qui donne lieu ensuite à la rationalité du design allemand, à la
sobriété du scandinave, à l’élégance du français et de l’italien,
et à l’opulence de l’américain.
Et plus tard, au début du 20ème siècle, apparaît en Finlande la figure de Alvar Aalto, un des architectes et designer les
plus influents dans le bois, les textiles et le cristal. L’artisanat,
l’architecture et la créativité étaient inséparables dans leur travail quotidien.
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Résumé :
- Seconde moitié du 19ème siècle : Arts & Crafts, William Morris.
- La Transition : art nouveau (Lalique, Guimart), art dèco (Eileen
Gray), Modernisme (Gaudí), Sécession (Loos, Klimt). Ecoles expressionnistes (expressionisme Allemand y cubisme Tchèque).
- La consolidation : Bauhaus (Gropius, Mies Van der Rohe, Moholy-Nagy),
- Good Design (USA)
- A partir de 1945:
· Style international : Le Corbusier, Mies Van der Rohe
· Classicisme : Le Corbusier, Mies Van der Rohe
· Organicisme : Frank Lloyd Wright, Saarinen
· Diaspora allemande : Harvard, Yale, New Bauhaus de Chicago
· Design italien :Triennale de Milan (décennie 1930).
La Riconstruzione.
- Les années 50 (la renaissance européenne)
· Styling aux USA et Gute Form en Allemagne.
· Ecole de Ulm : Thomas Maldonado, Max Hill.
· Good Design, la considération formelle des produits
en rapport avec leur propre esthétique, opposé au Styling.
- Les années 60 :
· Rupture de l’esthétique précédente. Retour aux revival :
Neo art nouveau, Neo dèco.
· La crise du fonctionnalisme : Le Pop-Art (connu par ses
plastiques de couleurs vives)

- Les années 70 :
· Evolution du design fonctionnel
· Crise du pétrole : disparition du meuble en plastique
· Design scandinave ; avec une fonction semblable à celle de
son homologue allemand, hollandais ou des USA.
· L’esthétique basée sur les artisanats est à l’origine du style
de meuble et de la céramique, mais les machines sont utilisées pour la fabrication : industrie influencée par l’artisanat,
mais pas basée sur l’artisanat.
· Le designer prend conscience de sa profession, et le design se sépare de l’architecture et reprend sa fonction sociale et son rapport avec l’industrie.
- Les années 80 :
· Résurrection de l’artisanat : néo-artisanat postindustriel en
Grande Bretagne et aux USA.
· Groupe de design ergonomique suédois
· Post modern design
· Eclecticisme postmoderne
· Design italien : Enzo Mari, Sottsass, Alessi, Etore Sosa…
Naissance du groupe italien Memphis, lié à la formation architecturale, mais en rapport également avec la nouvelle
avant-garde italienne.
· Création de la revue emblématique Domus.
· Le cas suisse de Swatch
A partir des années 80 : orientation au design d’architectes /
designers comme : Ron Arad, Zaha Hadid, Terence Conran,
Richard Meier, Norman Foster, Jean Nouvel, Omar Calíbrese,
Shiro Kuramata, Philippe Starck.

Pendant ces années, le design a été très effectif dans le domaine de la communication. Le monde occidental industrialisé
réalisait la même architecture et le même design.

Traditionnellement, les principales branches sont le design industriel ou de produit, le design graphique ou de communication, le design de l’espace ou l’intérieur, et le design de mode.
A partir de cette classification, il est possible de faire des sousgroupes selon la destination finale des produits conçus : céramique, mobilier, verre, bijouterie, emballage, etc.

En Italie, des groupes de design se créent, qui sont à l’origine
du postmoderne des années 70, comme le groupe expérimental Achymia de Milan.

Les styles et les tendances, les particularités culturelles et régionales, ouvrent un éventail illimité de possibilités qui font que
l’offre change continuellement.
En Espagne, le berceau du design se trouve en Catalogne,
où il s’agit d’une tradition culturelle au 18ème siècle. Dans les

années 60, Barcelone devient l’épicentre de cette discipline,
avec l’apparition d’écoles de design, d’études professionnelles,
de prix comme les Delta et des noms comme Mariscal et Zimmerman.
Des designers comme Rafel Marquina (vinaigrier sans bec), et
Andrè Ricard (Cendrier Copenhagen), entre autres.
Actuellement, la tradition européenne du design peut être observée dans plusieurs institutions qui se consacrent à l’étude et
à la conservation d’objet de design :
- Victoria and Albert Museum de Londres, offre l’évolution du
design depuis la première Exposition Universelle de 1851 à nos
tours.
- Design Museum de Londres a son Digital Museum qui offre
des galleries thématiques et un archive digital de information
and pictures of the designers represented inside.
- Le Museum of Domestic Design & Architecture - MoDa – du
Middlesex University, met à la disposition du public ses archives
digitaux dans http://monet.mdx.ac.uk
- La Collection Cheltenham Art Gallery & Museum’s Arts & Crafts Movement Collection est une Collection variée de bijoux, de
céramiques et de meubles appartenant à l’époque du mouvement Arts & Crafts , et qui date entre 1880 et 1900.
- Le Brighton Museum and Art Gallery objects on display une
base de dones de design du XXème siècle.
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- Musèe des Arts Decoratifs de Paris permet de voir des objets
du siècle dernier surtout d’art nouveau.
- Musèe d’Orsay abrite une collection d’art nouveau en bois et
cristal.
- Musée du design à Milan.
- Collection permanente de la triennale et l’étude-musée
d’Achille Castiglioni.

L’évolution d’éléments dans le design s’est dirigée vers un concept d’expérimentation et d’innovation qui incorpore des matériaux et des techniques artisanales et cette insertion du design
dans la production architecturale multiplie les variables esthétiques des produits de l’artisanat. Certains exemples remarquables sont les nouvelles productions de mosaïques ou de dalles
en céramiques.

Architecture, design et artisanat.

Nous vivons dans un stade où il y a de la place autant pour
des processus standardisés que pour des processus plus personnels, en passant par des processus fortement sophistiqués
sur le plan technologique à des techniques manuelles, ou des
segments très spécialisés du travail à des activités où il est indispensable d’identifier le travail et le produit final.
Le domaine de l’architecture et le design d’éléments artisanaux
est un exemple de tout cela.

Les caractéristiques d’un matériau, son adaptabilité au design,
et la relation entre le design expérimental et le matériau (que
ce soit de la céramique, du bois, du verre, etc.) permettent les
collaborations entre architectes et designers et aussi avec des
ateliers artisanaux.
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Beaucoup d’architectes ont appris à utiliser les possibilités
ouvertes par les métiers artisanaux pour réussir des configurations environnementales et décoratives plus individualisées :
design de pièces uniques ou de petites séries, du travail spécial, etc. Ainsi, il est remarqué qu’une utilisation innovatrice de
matériaux, de formes et de finitions comme le stuc, le plâtre,
l’émail, les métaux, etc., enrichit la gamme de résolutions d’un
projet architectural.

La production d’objets, pendant des siècles, a été le travail des
artisans, avec trois caractéristiques à distinguer :
1. l’objet artisanal était élaboré individuellement, pas en série,
et donc ils étaient tous différents, même faits par la même
main.
2. l’artisan maintenait une relation directe avec l’objet qu’il fabriquait, et il pouvait modifier à n’importe quel moment des
parties de cet objet.
3. le métier se transmettait de génération en génération,
en se basant sur l’apprentissage des compétences, sur
l’utilisation des outils, sur la connaissance des matériaux et
sur les modèles formels de l’objet fabriqué.
L’évolution des objets se produit tout au long du temps, en
introduisant de petits changements et de petites adaptations, suite à de nouveaux
besoins détectés ; mais au niveau de l’artisan, il n’existe aucune conscience d’évolution.
Cette évolution arrivera plus
tard, à la renaissance, et surtout à partir de la Révolution
Industrielle.

(*)

Différentes étapes
Voyons rapidement les différentes étapes :
- Préhistoire : l’être humain se sert de son génie pour créer
ce dont il a besoin, il expérimente, il essaie, il change de conduites et il reconnaît les erreurs. Il marque des normes de cohabitation, et c’st à ce moment que nous trouvons les premiers artisans, des connaisseur de l’art de la pierre, du bois, du panier…
(Armes en pierre polie, ustensiles en boue …)
- Protohistoire : c’est l’âge des métaux (d’abord l’âge de
bronze, ensuite l’âge de fer) où les formes sont épurées et où
apparaissent de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques, essentiellement par rapport au traitement des métaux, et

ce avec la fonte, la forge, et la métallurgie de l’or pour réussir de
délicates œuvres en diadèmes, des boucles d’oreilles, etc. Les
thèmes géométriques sont en tout, en provenance des héritages de la tresse du panier.
- Romain : avec les romains, apparaissent l’étain, le fer,
l’or… L’artisan fait un pas important avec l’introduction du tour à
main et à pied, même si la céramique continuera à être faite exclusivement à la main. Le métier à tisser est également courant.
- Haut Moyen Age : les arabes apportent une importante
renaissance des arts, dans les techniques, dans la délicatesse
des formes, dans la taille du bois et le stucage.
- Moyen Age : l’art de la pierre et des carrières est présent
dans la construction de grandes cathédrales, de monastères,
d’églises et d’autres bâtiments. Sont également présent dans
ces grandes constructions des charpentiers, des muralistes,
des verriers, des forgerons … C’est justement autour des cathédrales que sont nés les corps de métiers d’artisans.
De cette époque, nous ne connaissons rien de la décoration
d’intérieurs, comme les meubles ou les émaux.
- Renaissance : à la fin du Moyen Age, les groupements
corporatifs de métiers se forment au 18ème siècle. Dans la
vie domestique, nous remarquons l’apparition du meuble, du
coffre, du lit, de la taille, du cuir, des textiles, des émaux, de
verres peints …
- Baroque : les 17ème et 18ème siècles supposent une certaine renaissance de tous les métiers, vu que les décorations
sont très chargées.
- Illustration : les illustrés aident à la renaissance industrielle
et culturelle en général, et profitent des ressources naturelles.
Les métiers artisans ont un essor splendide, encore influencés
par le baroquisme.
- Modernisme : totale collaboration entre les artisans et les
architectes, due à la personnalisation des bâtiments.

Au 21ème siècle
En revanche, actuellement, de quel artisanat parlons-nous ? De
la traditionnelle enracinée dans les coutumes et la culture d’un
peuple, qui se fabrique et se gère comme au 19ème siècle ? Ou
de l’artisanat, autant traditionnel que contemporaine du 21ème
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siècle, qui se développe en cherchant l’évolution et l’application
de nouveaux concepts esthétiques ?
Souvent, la production artisanale est synonyme d’utilisation de
matériaux traditionnels, d’outils et de technologies élémentaires, de production de petites séries, d’unités de petite dimension … avec certains points forts : le contrôle de la technique et
du métier. Mais pas plus.

Il existe une différence fondamentale entre ce qui est design et
ce qui est artisanat. Traditionnellement, l’artisan a uni de façon
spontanée le produit à sa production : en même temps qu’il
pense au produit, il le fait. Au contraire, le design est le processus de penser au produit avant de le faire.

Arrivés à ce point, et après avoir expliqué en quoi consiste la
collaboration entre un designer et un artisan, le formateur qui
utilise le présent manuel doit expliquer le binôme artisanat/design dans les différentes phases citées ci-dessous.

Design artisanal
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Nous avons trois types de design artisanal : l’artisanat traditionnel (à caractère anthropologique et enraciné dans la culture),
l’artisanat professionnel (celui qui a fait évolué les processus
artisanaux traditionnels en les actualisant à nos jours), et celui
appelé néo-artisanat qui surgit de l’interrelation entre le design
et l’artisanat, qui s’est beaucoup développé en Italie, dans les
pays nordique et aux USA, qui utilise des processus technologiquement avancés pour qu’ils soient bon marché, et une finition
manuelle personnalisée qui lui donne une valeur ajoutée. Tous
ces designs artisanaux cohabitent et aucun n’est meilleur ou
pire que l’autre.
Et vous, qu’est ce que vous vous demandez ? Pourquoi
pouvons-nous affirmer que aujourd’hui c’est une bonne affaire que d’investir dans le design et non pas cela fait vingt ans,
quand les plans d’études actuels de design ont été conçus ?
Parce que l’on ne disposait pas d’information sur l’amortissement
et la création de bénéfices de l’investissement dans le design.
Seulement les maques les plus connues disposaient de cette
information.
Plus tard, des études ont été publiées, et les gouvernements,
autant des pays développés que ceux en voie de développement, ont parié sur des programmes de développement du design comme facteur compétitif.

En réalité, le design naît avec l’industrie, et de là, le nom de design industriel. Un céramiste peut cassé un récipient qui ne lui
plait pas. L’industriel doit planifier comment il va sortir le produit
final, parce qu’il ne peut pas rejeter tout une série.
La formation d’un artisan est basée sur l’apprentissage de la
façon de faire le produit, et au cas échéant, il créera les moyens
pour le produire. La formation d’un designer est basée sur le
fait de planifier d’avance, en utilisant des techniques de projet,
comment le produit va être, en comptant sur des moyens de
production prédéterminés.
En revanche, les techniques du design et la collaboration avec
des designers peuvent beaucoup aider à l’amélioration du produit artisanal. Le processus créatif est très complexe et requiert
de s’en occuper de façon constante, et ce les artisans le reconnaissent, mais en plus il y a la réflexion, la planification, c’est-àdire le design, avec le travail manuel d’atelier, et la production
avec le produit.

Artisanat et design : le produit
Les consommateurs classent les biens de consommation en
différentes catégories, selon le degré de connaissance qu’a le
consommateur du type de produit et de l’effort qu’il est disposé
à fournir pour son achat. Ainsi, nous pouvons considérer :
- Biens de convenance : les produits que le consommateur a l’habitude d’acheter fréquemment. Il n’a pas l’habitude
de perdre trop de temps en les achetant et il n’est pas disposé
à faire trop d’effort au moment de l’achat. Dans cette catégorie
se trouvent les produits d’achat par impulsion.
- Biens d’achat : ceux que le consommateur a l’habitude
d’acheter après avoir comparé la qualité, le style, le prix et
l’utilité. Dans ce cas, le consommateur effectue un processus
de recherche et de considération de diverses alternatives. En
principe, il ne connaît pas bien l’offre existante et, d’autre part, le
produit est suffisamment important pour lui au point où il fournit
un effort considérable pour son achat.

Les consommateurs donnent une valeur aux produits et ils choisissent ceux qu’ils croient qui ont plus de valeur pour eux. La
valeur est le rapport entre les fonctions des produits et leur coût.
Le design doit tenir compte de la conduite d’achat du consommateur et faire un mélange de fonctions d’utilisation, de fonctions esthétiques et de fonctions symboliques, selon les motivations d’achat de ce dernier.
Les entreprises artisanales doivent apprendre à gérer
l’innovation, pas seulement pour appliquer convenablement
les nouvelles technologies, mais pour créer et développer une
attitude innovatrice, et à travers elle, améliorer les processus
de production, offrir au marché de nouveaux produits, être plus
proche des clients et, en définitive, être plus compétitives ; et
ce, indépendamment de la taille de l’entreprise artisanale.

- Biens de spécialité : ce sont des produits qui ont des caractéristiques particulières qui font que le client puisse définir
parfaitement ce qu’il veut et il recherche donc qui l’a ou qui le
fabrique.

Un produit artisanal peut appartenir à n’importe laquelle des catégories de produits, mais les considérations du produit et de
sa vente sont très différentes.
Un bien de convenance ou bien d’achat par impulsion ont besoin d’une grande distribution, car ils ont besoin d’être à côté
du client, être pas cher et avoir une connaissance préalable du
produit. Cette connaissance est peut-être due au fait que le produit est très banal ou peu différentié, ou parce qu’il y a eu une
campagne de communication massive pour faire connaître la
marque. Les produits de grande consommation ont les caractéristiques suivantes : ils se vendent à travers les grandes surfaces, les prix sont ajustés, et on leur fait de grandes campagnes
de communication et de promotion de vente au consommateur.
Cela, en principe, est loin de l’artisan, et s’il s’agit de faire la
concurrence avec cette ligne, les produits auront peu de marge
et, très probablement, la concurrence se fera avec des productions industrielles.
Les biens d’achat permettent à l’acheteur de se promener entre les produits et il est possible de donner des explications et
des arguments sur eux. Il faut chercher les différences entre les
produits, le design et les caractéristiques physiques du produit
interviennent énormément, et le prix a moins d’influence que
pour le cas des produits de convenance.
Les biens de spécialité sont les moins sensibles au prix, car le
consommateur veut ce produit bien déterminé et pas un autre
; en plus, il est disposé à faire un certain effort pour réussir à
l’avoir, il va le chercher. On ne le lui vend pas : c’est lui qui
l’achète. C’est la meilleure situation pour un artisan, mais pour
cela il doit se faire connaître au préalable.
Si le produit n’est pas connu (la marque ou l’entreprise), il ne
pourra en aucun cas être un bien de spécialité. Les produits de
spécialité sont perçus comme des choses extraordinaires, ou
de par leur qualité, ou leur design, ou leur mode de production.
Le produit artisanal peut avoir ces caractéristiques.
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Une caractéristique de beaucoup de processus artisanaux
est que l’artisan dessine et conçoit l’objet et en même temps
il conçoit les instruments pour le fabriquer. Cela confère une
grande proximité de l’auteur à l’œuvre produite, ce qui n’est pas
le cas pour le produit industriel. Dans ce sens, l’œuvre artisanale a une valeur ajoutée.

L’emballage fait partie du produit, ce que les artisans ont tendance à oublier, parce qu’ils attachent plus d’importance au
produit qu’à son emballage, qu’ils considèrent comme quelque
chose d’auxiliaire ou de secondaire. En revanche, et surtout
pour les articles de cadeau, l’emballage est décisif au moment
de l’achat.

Le produit a trois niveaux. Le premier niveau est le concept de
produit, qui est l’idée du produit compréhensible par le consommateur ; le second niveau est le produit physique ; et le
troisième niveau, ce que réellement achète le consommateur,
c’est le produit amplifié, qui est le produit avec tous les services
qu’il y a autour : l’entretien, les instructions d’utilisation, pièces
de rechange, accessoires, etc.

Cela oblige de penser également au design graphique pour
tout ce qui est en rapport avec le graphique appliqué aux emballages et à leur contenu : caisses, certificats de produit artisan,
et toute autre information sur l’origine du produit, son identité
culturelle, son histoire, etc. s’il s’agit d’un produit artisanal dérivé du patrimoine culturel.

Le concept de produit devrait être clair avant de commencer à
concevoir le produit. Pour cela, il faudrait être capable de répondre aux questions suivantes :
- A qui est adressé le produit ?
- Quel bénéfice de base apportera ce produit à son acheteur ?
- A quel moment et comment utilisera-t-il le produit ?
- Quel devrait être le niveau de prix de ce produit ?
- Est-ce que ce produit doit être identifié avec une gamme
bien déterminée de produits ?
- Dans quelle mesure ce produit doit-il être identifié avec
d’autres de ma gamme de produits ?

Artisanat et design la marque

Artisanat et design: le contenant, l’emballage et
l’information sur le produit.

Un autre aspect clé pour qu’un produit se vende bien, et également lié au point précédent, est que sa marque soit connue et
valorisée. La marque est définie comme un nom, symbole, logotype, dessin ou combinaison de tout cela qui sert à identifier,
différencier un produit. Mais une marque c’est plus que cela.
Une marque c’est un ensemble de significations qui est souvent
au-dessus du produit lui-même : elle signifie du sérieux, un engagement, une responsabilité …
Les petites entreprises artisanales doivent soigner leur marque,
qui, presque toujours, coïncide avec leur propre personne.

Tout produit a des caractéristiques techniques, des fonctions, une forme, des mesures, un style et une étiquette. Mais,
souvent, l’emballage et la marque font aussi partie du produit.
L’emballage, pour beaucoup de produits, est une partie inséparable et des fois fondamentale.

Les produits sont copiés et il est très difficile et couteux de les
protéger, mais il est plus difficile de copier une marque, car une
marque représente des lignes de produit, et en plus elle peut et
elle doit être synonyme de qualité, de service, d’innovation, de
sérieux, des valeurs difficiles à copier.

Le processus de design consiste à rendre tangible ce concept,
lui donner une forme. Mais, en outre, une partie indispensable
de ce produit va être l’emballage, le packaging et la marque.

04 Artisanat et design
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Enregistrer une marque coûte cher, l’idéal est d’enregistrer la
propriété intellectuelle du produit, pace qu’elle conforme ce qui
a été fait.

Chaque cas sera différent et il faut introduire les besoins et les
particularités des projets selon ses caractéristiques, celles de
l’artisan et celles du métier qu’il exerce.

Gestion du design
Les principales missions seraient :

Artisanat et design: la qualité et l’espace
Une des clés de la réussite d’une entreprise artisanale c’est la
qualité. Les artisans sont d’habitude très fier de la qualité de
leurs produits, parce qu’ils sont très unis aux produits qu’ils fabriquent eux-mêmes.
La qualité c’est le degré où le produit satisfait les attentes du
client, et elle s’étend du produit au service. Un des services importants est celui de remettre les produits à temps, et pour cela
il est nécessaire d’avoir un stock de produits finis, même si cela
rend le produit plus cher.
Le design s’occupe également de l’entourage ou de l’espace où se
trouve l’atelier artisanal, parce qu’à travers lui, l’entreprise communique avec son public, ses clients, ses fournisseurs et ses employés.
Des entreprises artisanales de taille moyenne ont utilisé
l’architecture de leurs installations comme un emblème qui
transmet les valeurs de l’entreprise, indépendamment de leur
taille. Tous les ateliers artisanaux ne peuvent pas assumer de
tels coûts, mais en revanche, ils doivent savoir gérer trois types
d’espaces :
- l’espace de travail, des installations de production cohérentes par rapport aux processus de fabrication, magasin
et bureau.
- L’espace d’exposition, où les créations artisanales sont exposées.
- L’espace de vente, qui dans le cas de boutique l’ambiance
intérieure du local est très important.

1. détecter les besoins du design et articuler la réponse adéquate pour chaque cas.
2. connaître le marché du design et entretenir le rapport avec
les designers.
3. faciliter et coordonner les rapports entre les designers choisis et les différents ateliers d’artisans.
4. coordonner le plan de design pour chacun d’entre eux.
5. faire le suivi des projets de design et prendre des décisions
jusqu’à l’approbation définitive.
6. prévoir toutes les actions de communication et de promotion nécessaires pour le lancement et la commercialisation
du produit.
7. analyser les résultats et contrôler tout ce qui concerne le
design.

Rapport entre le designer et l’artisan
Choisir un designer externe, chargé de la création ou de la modification des produits artisans selon le schéma suivant :

Desing
Création de valeur
Innovation
Il faut innover vu que le design est un outil stratégique pour
ajouter de la valeur et pour répondre à la demande du produit.
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06 Expérience d’application
Artisanat et design le dilemme?
Ces dernières années nous assisté au débat sur l’application
du « design » aux produits artisanaux et si les artisans sont capables de concevoir leurs produits ou si ils doivent acceptés
les idées des designers et de fabriquer les produits que ces
derniers conçoivent.
Les différentes positions défendues des fois à partir d’intérêts
incompatibles et des points de vue divergents sur l’intervention
du design appliqué à l’artisanat, nous avons d’une part la version « fataliste » qui dit que le design actuel, qui intervient dans
l’artisanat achèvera le patrimoine et l’identité culturelle des peuples, et d’autre part, la version que nous pouvons considérer
plus « optimiste », qui défend le besoin d’adapter le produit artisanal à la demande du marché, de plus en plus globalisé et
en même temps « uniformisé » mais très spécialisé dans des
niches et surtout très changeable. Dans ce cas, il est nécessaire d’intervenir dans le design du produit artisanal, car selon
le type de défenseurs de l’adaptation, les artisans ne sont pas
capables de concevoir de nouveaux produits qui s’ajustent aux
nouvelles et continuelles demandes du « marché ».

Analyse de viabilité

Briefing et plan de design

Contenants et emballages

Une fois que le concept du produit est clair, il faut analyser si
il est viable pour l’entreprise artisanale et à quelles conditions.
Il est nécessaire d’évaluer les capacités économico-financières
(ressources disponibles), de production (systèmes de fabrication, outillages, moules, fournisseurs externes, matériaux …), de
réseau commercial (prix, point de vente, promotion et publicité
…), de logistique (stockage et transport), et le type de design
nécessaire (plus technique, plus créatif, plus conventionnel …).
Tout cela afin de s’assurer que la production et le lancement de
la nouvelle idée est parfaitement viable.

Le briefing reprend l’information nécessaire pour le projet, et le
plan de design établit le calendrier, les phases et les conditions
dans lesquelles il va être développé.

La plupart des produits ont besoin d’être emballés pour leur
transport, leur vente ou leur utilisation. L’emballage doit attirer
l’attention, intéresser, séduire, devenir un vendeur convainquant et efficace.
Il est indispensable de réfléchir sur l’emballage au moment de
la conception du produit et au design graphique qu’il faudra
introduire.

De l’idée au concept
12
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Le concept de produit est un processus de réflexion qui, en partant de l’idée initiale, nous emmène des aspects clés :
A quel public est-il adressé ?
Quand et comment sera-t-il utilisé ?
Bénéfice et avantages ?
Dans quelle typologie de produits se situe-t-il ?

Le marché
Le contact direct avec les clients et leurs problèmes apporte
des connaissances importantes, mais les marchés évoluent rapidement, de telle façon que l’expérience personnelle est nécessaire mais pas suffisante.
Il existe des techniques de recherche et des organismes qui
peuvent nous fournir des données statistiques (consommations, lieux et moments d’achat, caractéristiques des acheteurs,
etc.), qui nous aident à connaître le marché national ou international.
Il existe également des techniques de recherche pour déterminer des attitudes, des motivations, des goûts et d’autres aspects du comportement des utilisateurs.

Le briefing est un document écrit où l’entreprise artisanale détaille l’information nécessaire pour développer le projet de design et pour le budgétiser.
Une fois Le briefing réalisé et le budget de design approuvé,
il faut établir un plan de travail détaillant les phases du projet
et les délais d’exécution, les séances de suivi du projet etc. Le
plan devra également détailler les documents que devra remettre le designer à chaque phase et à la fin du travail.

Projet
Quelque soit la méthode du designer, tout travail créatif doit
comporter quatre phases :
- Information : l’artisan doit donner toutes les données nécessaires et faciliter le travail du designer.
- Analyse : il faut poser les questions et les contradictions du
briefing, et l’artisan doit adopter une attitude de dialogue afin
d’éviter des visions insolite et inattendu du designer.
- Synthèse : à cette phase le designer est seul, parce qu’à partir
de l’information et de l’analyse, il est nécessaire de faire le saut
créatif et de tout synthétiser dans une proposition.
- Evaluation : il faut évaluer le résultat, et être objectif, tout en
laissant de côté les goûts personnels.
Ces quatre phases ont pour objectif de définir le produit final, en
créant les documents nécessaires ; un mémoire, des plans, des
dessins, des maquettes, des prototypes, etc., pour qu’ils soient
évalués et à posteriori fabriqués.

Plan de production et lancement
Une fois le projet définitif approuvé, nous serons capable de
savoir comment l’objet va être produit : systèmes de fabrication, matériaux, finitions, outillages nécessaires, composantes
du produit final, montage, etc. C’est le moment d’élaborer le
plan de production : budgets, conditions de service, délai de
fabrication, etc., et commencer à réfléchir à d’autres sujets essentiels pour le lancement sur le marché comme : le stockage,
le transport, la photographie, les catalogues, les dépliants, la
page web, la publicité, etc.

du design a l’artisanat

Les expériences menées dans le monde entier sur l’intervention
dans le design artisanal nous ont prouvé que les deux expériences sont incompatibles et surtout qu’il n’est pas possible de
garder une production artisanale traditionnelle qui maintienne
l’identité culturelle et qui préserve le patrimoine des peuples ;
surtout quand il s’agit d’une production artisanale de nouvelle
création adaptée aux goûts actuels, qui garde ses processus
de production o les matières premières utilisées, qui sont des
caractéristiques traditionnelles. A ces produits artisanaux, il est
possible d’implanter l’utilisation de nouvelles technologies pour
la création et la production. Il est également possible d’appliquer
des processus productifs artisanaux à de nouveaux matériaux
et de les appliquer au monde de la mode dans l’habillement, de
la décoration et dans le bâtiment.
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06 Expérience d’application du design a l’artisanat
Que se passe-t-il donc avec le dilemme Design et/ou artisanat ?
Les expériences vécues ont montré les possibilités immenses
qu’il existe en cas de collaboration entre le design et l’artisanat,
ainsi que le travail de recherche pour ouvrir de nouveaux marchés et trouver de nouveaux clients.
En réalité, le niveau de spécialisation nécessaire pour la gestion d’un atelier artisanal qui se trouve dans un marché global,
bien que celui-ci soit appelé « glocal » (local et global en même
temps), a favorisé l’établissement de stratégies de coopération entre l’artisanat et d’autres professions pour l’innovation et
l’amélioration de l’artisanat.
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Dans le présent manuel nous nous centrerons sur l’intervention
dans le domaine du design dans l’artisanat, et pour cela, nous
verrons en premier lieu les raisons de l’intervention du design et
en suite nous exposerons une Expérience d’Intervention dans
l’Artisanat.
Pour l’UNESCO, les raisons de l’intervention dans le design artisanal sont divisées selon les causes que provoque cette intervention. Nous les avons séparés en trois groupes :
1.-Préservation du patrimoine culturel. Ce type d’intervention
a pour but de collecter des données pour sauvegarder une
activité traditionnelle, liée à la culture des peuples. Pour
ce type d’interventions, on travaille dans la description de
produits, de processus et de matières utilisés afin de développer des plans durables de l’activité et d’élaborer une
normative pour les labels de certification d’origine et de tradition, et pour les droits à la propriété intellectuelle.
2.-Développement économique des populations défavorisées. Ces interventions ont pour but d’améliorer la production et d’augmenter les ventes de produits réalisés par
des groupes de population ayant des problèmes d’accès
au système économique général. Ces interventions sont
très fréquentes dans des communautés indigènes, des
groupes de femmes, etc.

3.-Agrandissement de marchés. C’est le plus courant dans
le secteur artisanal. Comme nous l’avons indiqué précédemment, autant la demande constante de nouveaux produits
de la part des marchés que l’augmentation de la compétitivité (également dans l’artisanat), ont engendré le développement de plusieurs expériences d’intervention dans le
Design Artisanal, dirigée à l’agrandissement de marchés.
Ces interventions combinent la nécessité de diminuer les
coûts, l’utilisation de nouveaux matériaux et la consolidation avec les goûts du marché.
Le plus important au moment de mettre en marche une expérience d’Intervention pour l’application du Design dans
l’Artisanat, c’est la clarté des objectifs recherchés et des
résultats attendus.
L’expérience décrite ci-dessous a pour but l’agrandissement de
marchés et la diversification de la production des ateliers artisanaux d’Algérie.

07 Guide pratique d’introduction du design comme outils d’Innovation
dans l’Artisanat

Ce guide sert d’appui aux formateurs, tuteurs et artisans qui
veulent introduire le design
comme outils d’innovation
dans l’artisanat.
Avant tout, il faut expliquer que
la création d’un nouveau produit ou la recréation de quelque chose d’existant, requiert
la conception d’un processus, d’une méthodologie de
travail, souple et dynamique
permettant d’apporter aux artisans des mesures, des solutions et des opportunités.
Ce cas présente l’opportunité
d’utiliser une série d’outils qui
définissent à court terme la
création d’une méthodologie
propre à chaque artisan selon
ses besoins, indépendamment
de son rapport avec le designer.
Ce processus sera marqué
par une information vitale et
nécessaire qui sera objectivement prise en considération
au cours de l’évolution du projet. Ainsi, il est nécessaire que
l’artisan créé un produit viable, suivant des critères réels.
Il faudra esquisser des lignes de travail qui permettront à
l’artisan ou au groupe d’artisans d’effectuer des activités de
façon créative, ce qui développera de nouveaux concepts, de
nouvelles dynamiques de travail. Cela leur permet de connaître
davantage leur entourage, le marché, le contexte de l’artisanat
et sa commercialisation.

Même si le présent manuel détaille une procédure conçue pour
un groupe d’artisans, les techniques et les démarches utilisées
seront les mêmes pour des ateliers artisanaux.
Il reste à souligner le rôle important du formateur qui aura à sa
charge le développement de l’expérience-atelier, vu qu’il sera
l’interlocuteur actif et en même temps la personne qui stimulera
l’attitude enthousiaste et créative du groupe.
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08 Développement de l’expérience de design

Le groupe de travail

L’analyse ou état de l’art

Comme indiqué ci-dessus, il est essentiel d’avoir un maximum
d’information possible. Quand un groupe de travail est créé
pour réaliser et stimuler un nouveau produit, ou simplement
pour pratiquer une méthodologie de design, il faudra identifier
les différents profils qui y participent. Chacun des participants
répondra à la liste suivante :

Il est nécessaire de collecter de l’information sur l’état contextuel de l’artisan. L’information collectée sera la base de données de départ qui nous permettra de créer un débat et, dans
un lapse de temps assez court, d’avoir une vision complète de
l’artisan et de son entourage.
Une dynamique de collecte d’information sera créée à partir :

Le processus de création d’un produit. Son cycle
de vie

- Artisan / professionnel
- Métier
- Produits qu’il fabrique
- Matières premières utilisées
- Provenance des matières premières
- Techniques utilisées
- Client qui demande son produit
- Points de commercialisation
- Temps de production
- Personnel qui participe
- Lieu de travail
- Etc.
Le lieu de travail doit être pris en considération vu qu’il nous permettra de créer des groupes capables de travailler, activement
dans les ateliers, ce qui permettra de faire un suivi des prototypes effectués, une fois choisi le produit à concevoir / élabore.
Le groupe pourra être à caractère à caractère interdisciplinaire, c’est-à-dire que les membres n’appartiennent pas au même
métier. De cette façon, ils enrichiront l’activité et cela pourra être
reflété dans un résultat plus impactant.
L’idée de ce caractère interdisciplinaire permet, entre autres,
de développer une activité de façon horizontale, où chacun des
artisans se trouve au même niveau, en apportant ses connaissances et expériences par rapport au processus.

- Son vécu
- Son entourage
- Les éléments plus traditionnels
- Ses racines et son identité
- Ses faiblesses
- Ses forces

L’artisan doit comprendre que le cycle de vie de son produit ne
s’achève pas juste après la finition et sa vente.
Le design du processus couvre le design élémentaire de ses
formes et son utilisation, en passant par sa viabilité sur le marché, son étude et sa viabilité de communication.
Quand ses variables sont définies, il est possible d’obtenir un
produit avec une valeur ajoutée qui le différencie des autres produits et qui accentue le caractère d’identité.

Le client et le marché
Une fois connu les forces et les faiblesses du produit artisanal,
le contexte et la réalité dans lesquels il se trouve, la personne
qui conduit l’atelier doit évaluer le type de clients et de marché
afin de concrétiser des actions éventuelles. Ces actions devront
être menées pour améliorer le produit, faire un nouveau design
au client à qui il est adressé.
Le but est de connaître d’avance la viabilité du produit.
Nous devons nous demander à qui est adressé le produit, quel
est le profil de l’utilisateur de la création, son utilité et comment
il pourra l’acheter.
Nous devons attacher de l’importance à ce point, car il s’agit
d’une erreur artisanale quotidienne que de créer un produit qui
ne répond pas aux exigences du marché et qui finit par disparaître.

Atelier de créativité
Souvent, il est difficile d’affronter le fait de créer un nouveau produit, de l’améliorer ou de le reconcevoir, d’attaquer de nouvelles
niches de marché, c’est-à-dire de résoudre un problème qui se
pose à l’artisan.
Pour cela, on utilise une série d’outils / activités qui réussissent
à motiver la créativité et l’apparition de nouvelles idées sur un
sujet ou un problème bien déterminé.
Dans ce cas, nous envisageons d’utiliser le « Brainstorming »
(tempête d’idée) comme outil de travail de groupe.
Cet outil a été créé en 1941 par Alex Osborne quand, en cherchant des idées créatives, il a trouvé un processus interactif de
groupe non structuré qui générait beaucoup plus d’idées que

celles obtenues par une seule personne.
Le brainstorming est utile pour affronter des problèmes et donner une série d’idées, nouvelles et fraîches. Il nous permet de
poser et de résoudre des problèmes existants, d’exposer les
raisons éventuelles, des solutions alternatives, de développer
de la créativité, de discuter de nouveaux concepts et de surmonter notre conformisme et monotonie.
L’exercice est effectué en groupe de 2 à 10 personnes et de
façon individuelle.
Les règles de base à suivre sont les suivantes :
- Eliminer le jugement et la critique. Les idées surgissent et
sont inscrites. Aucun commentaire ne doit être fait.
- Il ne faut pas se retenir, même si l’idée est complètement
folle.
- Le nombre importe. Plus le nombre est élevé, plus il sera
facile de choisir des idées. Les idées évidentes se trouvent
parmi les 25 premières et elles ne sont ni fraîches ni
créatives. Il est conseillé d’en avoir entre 50 et 100, mais
l’animateur devra décider selon le déroulement de la séance.
- L’effet multiplicateur. L’idée folle d’un participant peut être
la clé stimulatrice pour d’autres idées. Des fois, le fait de
changer un aspect à une solution impraticable, peut engendrer une grande solution.
Il faut tenir compte :
1. Disposer d’un support suffisamment grand pour refléter par
écrit toutes les idées exposées.
2. l’animateur se chargera de donner de la fluidité aux participants pour leur permettre d’exprimer leurs idées. Il devra
éviter de faire des évaluations.
3. l’ambiance doit être joyeux et détendu ; cela permet de
développer la créativité.
4. Le temps : pas plus de 30 minutes.
5. Après la séance, faire une copie à chaque participant.
6. Séparation et évaluation. Choix des idées intéressantes.
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Développement de la séance :
1. Définir le sujet ou le problème.
a. Exemple : pour créer une collection artisanale, afin
de représenter l’identité de la région ou du pays, il existe
souvent une grande variété de produits, de couleurs, de
techniques, d’iconographie qui sont importants.
2. La « pluie d’idées » commence. Toutes les idées sont inscrites, en faisant attention de ne pas les répétées. Les idées
sont reflétées avec le moins de mots possibles et elles seront interprétées ; Maximum 30 minutes.
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3. Une fois la liste effectuée, les idées répétées sont éliminées. Pour réduire la liste, il faut les unir par sujet ou par
concept.
a. Exemple : pour la création de la collection, il faut
essayer de regrouper des concepts en fonction d’aspects
physiques, sensoriels, émotionnels, chromatiques.
4. Un vote a lieu sur les idées ou les sujets, et les plus votés sont sélectionnés, de telle façon à réduire la liste. Suite
à cette opération, nous auront une liste où tous les sujets
retenus auront le même poids.
5. La liste obtenue à la fin, sera discutée par le groupe afin
de prendre une décision.
a. Exemple : pour la création de la collection, il faut
déterminer des concepts qui représentent un aspect phy-

sique, sensoriel, émotionnel et chromatique. Ce sont les
premières prémisses du produit. La discussion est lancées
en représentant les concepts et en évaluant les différentes
possibilités.

Le design du produit
Après avoir pris en compte toute l’information collectée (13.1
– 13.4), nous avons la base de départ pour offrir les premières
propositions de produit. Le brainstorming apportera la nouvelle
vision et des critères à suivre.
L’artisan doit être conscient que le design du produit n’est pas
seulement de l’esquisser ou de le penser, mais il s’agit d’un
processus de réflexion ; que l’idée du produit initial, considérée
correcte, peut évoluer vers une autre idée rejetant la première,
car elle n’a pas tenu compte d’un point important.

08 Développement de l’expérience de design
Après les évaluations, il faudra effectuer les modifications et
améliorations éventuelles.
Une fois la proposition décidée, les premiers prototypes seront effectués. Dans la création de groupes, l’importance était
donnée au lieu de provenance des artisans, vu que cela encourageait la possibilité de coopération entre eux. En outre,
cela augmentait également la possibilité de créer des produits multidisciplinaires comme l’introduction de matières premières propres à un métier avec des techniques d’un autre, ou
l’incorporation d’un produit semi élaboré dans un autre article,
entraînant ainsi de l’innovation.
Dans le cas où le travail en groupe serait impossible, pour des
raisons de distances, il est recommandé de faire une esquisse
et de la proposer avec le plus de détails possibles et que chaque artisan effectue son travail au sein de son atelier.

La présentation de la proposition ou des produits
Ainsi, chaque proposition devra être évaluée de telle façon que
les aspects cités précédemment soient parfaitement définis,
tels que :
- A qui est adressé le produit ? En fonction de cela il devra
suivre certains critères ; des concepts de sécurité, de confiance, de tradition, de nettoyage, d’ergonomie, etc.
- Quel bénéfice de base apportera ce produit à son acheteur ?
C’est un souvenir, un élément de décoration, une preuve de
qualité culturelle, etc.
- A quel moment et de quelle façon le produit va être utilisé ?
Quelle est son utilisation, comment il est utilisé et quelles
doivent être ses caractéristiques pour cette utilisation.
- Quel doit être le niveau de prix de ce produit ?
- Ce produit doit être identifié avec une catégorie bien déterminée de produits ?
- Dans quelle mesure ce produit doit être identifié avec
d’autres produits de ma gamme de produits ?
- Comment l’identifier, le présenter et le transporter ?
L’importance de la marque, l’image et l’emballage.
- Etc.

Il est important de faire connaître les résultats obtenus, parce
que cela permettra d’exposer le processus réalisé.
Ce type d’action est important au cours de l’expérience vu qu’il
reflètera et justifiera la raisons de certaines décisions. Il sera
possible de souligner les problèmes éventuels qui ont surgi afin
d’établir des procédures pour les résoudre. Donc, nous apporterons une information qui permettra à l’artisan de se nourrir de
l’expérience des autres artisans afin de connaître, de débattre et
d’améliorer le processus d’élaboration d’un produit.
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Experience 1

Ce type de produit est intéressant et augmente la valeur ajoutée
vu qu’il n’existe pas de caractère obligatoire à montrer des images prédéfinies (la plupart des mœurs). En outre, pour ce type
d’action, les finitions sont mises en évidence, et les compétences de l’artisan jouent un rôle important et permet de souligner
le caractère exclusif du produit.

Lieu: Oran
Groupe général: Composé de 17 personnes. Divisé en 5
groupes hétérogènes.
Métiers: Coiffure, couture traditionnelle, menuiserie aluminium,
travaux en verre, poterie et céramique, travaux de sable, tisseuse de tapis, bijouterie, fabrication textile pour mobilier.
Produits: on travaille sur le re-design de produits existants
et nécessaires dans différents domaines de l’hôtel en cours
d’étude, et la création de nouveaux produits/services. Dans cas,
nous garderons comme cas pratique la proposition de produit
moyennant le travail du sable.
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Développement de l’expérience: Une fois le Brainstorming
achevé, le thème avec l’identité algérienne a été développé.
Considérant que le pays a des caractéristiques très disperses
dans chacune des régions, nous recherchons des éléments
comme la méditerranée et l’hospitalité qui définiront les lignes
des produits de l’hôtel.
Les groupes de travail s’organisent de façon à couvrir tous les
secteurs de l’hôtel :
Salle de Bain : Coiffure, céramiste-potier, couture-textile.
Chambre : Textile, verre, couture.
Salle à Manger – Restaurant : Couture, textile, bijoutier, céramiste.
Salle d’attente – réception : Graphique, textile, tisseuse, travail
de sable, textile.
Salon – studio : Travail de l’aluminium, céramiste, textile, couture.

La stratégie sera basée sur:
Etablissement des critères d’identité, du re-design des produits
existants et design des produits nécessaires.
Les matériaux sont choisis conformément à ce qui existe dans
la zone et dans le pays.
Pendant toute l’expérience les concepts sont évalués comme :
le nettoyage, la légèreté, la simplicité, la finalité, la finition idéale, la forme, le matériau ou les couleurs.

Dans le cas du souvenir, nous avons choisi de décorer des objets à usage quotidien, tout en évitant d’introduire des icones,
des symboles et des objets comme des dunes, des palmiers
etc., vu que, même s’ils identifient le pays, ils ne sont pas exclusifs et ils peuvent créer une confusion.

Experience 2
Lieu : Biskra
Groupe: Composé de 24 personnes. Divisé en 4 groupes hétérogènes.
Métiers : Travail du plâtre, bijouterie, tisseuse de tapis, poteriecéramique, couture traditionnelle, broderie, fer forgé, gravure,
textile, menuiserie-ébénisterie.
Produits : on travaille sur le re-design de produits existants et
nécessaires dans différents domaines de l’hôtel étatique en
cours d’étude, et la création de nouveaux produits/services.
Dans cas, nous garderons comme cas pratique la proposition
de l’identité d’un hôtel et sa réception.
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Résultats:
Le produit choisi est fabriqué à partir du travail avec le sable. Il
est destiné au secteur de la salle d’attente – réception.
Pour la proposition de ce produit, nous avons considéré comme prémisses les faits de refléter le travail sur un support totalement différent que celui habituel et de représenter une image
de design propre ou de reproduction.
Après avoir étudié les différents supports possibles sur lesquels
travailler, nous avons débattu de la possibilité de l’introduire
sous forme de cadre ou en tant que texture.
Pour l’option texture, nous avons envisagé de convertir le sable
en matière première afin de simuler la pierre sableuse du désert
sur les murs de la salle. Grâce à cela, on arriverait à avoir une ambiance beaucoup plus adaptée à la zone, chaleureuse et agréable,
tout en évitant l’utilisation de matériaux forains ou artificiels.
Quant à l’option cadre, nous avons choisi de ne pas créer un dessin
de mœurs, sans profiter de la grande variété de couleurs du sable
et les compétences d’application et de créativité de l’artisan pour
montrer, par exemple, des paysages représentatifs de la ville.

Développement de l’expérience : Le brainstorming développe
des concepts capables d’introduire une ligne d’identité algérienne. Vu les caractéristiques de la zone et considérant la variété du territoire algérien cité ci-dessus, il a été décidé de prendre
le thème « l’oasis ».
Les mots clés sont :
Simplicité, hospitalité, fraîcheur, tradition, ombre, dureté, repos,
dunes, symbolisme et eau.
Les groupes de travail s’organisent de façon à couvrir tous les
secteurs de l’hôtel :
Salle de Bain : Coiffure, céramiste-potier, couture-textile, bois.
Chambre : Textile, fer forgé, luthier.
Salle à Manger : Travail du plâtre, bijoutier, Couture et tapis,
céramiste-potier.
Salle d’attente – réception : Graphique-gravure, broderie-textile,
bijouterie, céramique.
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La stratégie sera basée sur :
Etablissement des critères d’identité, du re-design des produits
existants et design des produits nécessaires.
Pendant toute l’expérience les concepts sont évalués comme :
la simplicité, la finalité des produits afin de déterminer la finition
idéale, la forme, le matériau ou les couleurs.

sable, broderie, couture.
Salle d’attente réception : Pâtisserie, sculpture fontaines, fer forgé, travaux sur métal.

Résultats:
La proposition choisie est celle qui correspond à la salle
d’attente. Celle-ci est importante car il a été considéré opportun
de souligner l’identité corporative de l’hôtel.
Comme observé sur les esquisses, l’artisan peut participer dans
le sens d’une proposition moderne et graphique sans aucun
problème.
Le groupe a remarqué le besoin de préciser où se trouve le
client, après avoir analysé la grande diversité de communication, d’information et de signalisation. A partir de l’observation
d’une faiblesse, nous avons trouvé une opportunité de travail.
Ainsi, nous avons créé une nouvelle marque, profitant de
l’existence d’un graphiste dans le groupe. Grâce aux matériaux
et aux supports des autres artisans nous avons pu créer une
série d’objets pour la salle d’attente et la réception.
Entre autres :
Horloge de réception, design de dessin sur Rideau et tissus de
la salle d’attente.
Les lignes à suivre ont été
décidées après une réflexion
sur la nécessité de simplifier
l’information ; de créer un
code de couleurs qui, en plus
de décorer, apporterait de
l’information au client. Avec la
conclusion de l’importance de
la pensée conceptuelle, il n’est
pas nécessaire de représenter
un palmier avec un dessin détaillé ; le concept d’un palmier
suffit.

Experience 3
Lieu : Alger
Groupe : 24 personnes. 5 Groupes hétérogènes.
Métiers : Bijouterie, couture traditionnelle, Bois-ébénisterie,
maroquinerie, tisseuse de tapis, fer forgé, graphisme, peinture
sur verre, travaux de cuivre et de bronze, sculpture de fontaines,
tableaux de sable, broderie, pâtisserie, décoration cristal.
Produits : on travaille sur le re-design de produits existants et
nécessaires dans différents domaines de l’hôtel, et la création
de nouveaux produits/services. Dans cas, nous garderons comme cas pratique la proposition du design du showroom avec
d’éventuelles répliques dans d’autres hôtels ou espaces.
Développement de l’expérience : Toujours en tenant compte
de la variété culturelle, des traditions, des paysages représentatifs de l’Algérie qui peuvent apporter une identité à un produit,
le brainstorming développe des concepts en rapport avec la
Kasbah.
Les mots clés sont :
Hospitalité, fontaines, réunion, courbes, lumière.
Les groupes de travail des différentes zones de l’hôtel sont :
Showroom : travail en métal, décoration cristal, broderie, maroquinerie, graphisme.
Salle de Bain : Couture textile, bois.
Chambre: Couture, tisseuse, broderie, bois-ébéniste, bijouterie
naturelle.
Restaurant – salle à manger : pâtisserie, ébéniste, travaux avec

La stratégie sera basée sur :
Etablissement des critères d’identité, du re-design des produits
existants et design des produits nécessaires.
Les matériaux sont choisis conformément à ce qui existe dans
la zone et dans le pays.
Afin de déterminer une finition idéale
Afin de déterminer une finition, une forme, un matériau ou
des couleurs, nous évaluerons des concepts comme : la simplicité, la finalité des produits, le nettoyage, la commodité et
l’exclusivité.

L’idée de travailler sur une entrée avec une grande porte,
inspirée de l’architecture de
la Kasbah, ainsi que de jouer
avec de grandes verrières permettant de laisser passer la
lumière et d’entrevoir l’espace
dans son intérieur.
Comme mosaïque, nous utilisons la fleur de jasmin, en introduisant une variante dans
le matériau. Au lieu de le faire
avec un matériau céramique
peint, nous avons choisi de
créer un design en laiton peint,
en donnant un relief.
Le fait de souligner le symbolisme joue un rôle important dans
le dessin du tapis de l’espace. Son tracé sera défini selon le tracé de l’échantillon. Il a été décidé de ne pas faire un grand tapis,
mais d’en faire un adapté à l’espace d’exposition.

Résultats :
La proposition du produit choisi est un espace appelé showroom. Sa fonction est de représenter un échantillon de l’artisanat
d’Algérie dans un espace agréable et attirant, pas seulement
créé pour voir mais aussi pour passer un bon moment. Ce
concept peut être reproduit (en format et non contenu) dans
d’autres endroits.

Les pièces seront posées dans de petites étagères qui donneront l’aspect que l’objet est de qualité, montrant l’artisanat
traditionnel et donnant l’opportunité à de nouvelles créations.
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Dernières réflexions
L’augmentation de la demande du marché et la nécessité de
spécialisation des artisans favorisent que le design et l’artisanat
s’unissent pour créer de nouveaux produits conformes aux
goûts actuels. S’inspirant de la tradition, l’alliance de designers et d’artisans permet de nouvelles lectures modernes de
l’artisanat du sable, du vêtement traditionnel, de la céramique,
du verre, du bois, du fer forgé, etc.
Appliquer de nouvelles techniques aux formes traditionnelles,
adapter d’anciennes connaissances à des concepts modernes,
croiser le travail des designers et des artisans pour obtenir de
nouveaux résultats, sont les principaux aspects développés
dans le présent manuel.
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L’idée est que le corps artisanal dynamise et prenne conscience de l’importance de l’innovation, du design et de la gestion
de l’image comme éléments clés de la réussite de leurs ateliers.
Ainsi, il s’agit de définir les étapes et les clés du travail afin qu’ils
puissent être utilisés comme référence pour le développement
de nouvelles méthodologies d’action.
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09

ﻣﺜﺎﻝ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ :3
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  24ﻓﺮﺩﺍ ،ﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻲ  5ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻑ  :ﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﻛﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺰ ﻭﻧﺤﺖ ﺍﻟﻨﺎﻓﻮﺭﺍﺕ ﻭﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻃﺒﺎﺕ ﻭﺗﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ  :ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﻝ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻣﻊ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﻭ ﻧﺰﻝ ﺃﺧﺮﻯ

22
27

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ :
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ »«Brainstoming
ﻳﻄﻮﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺒﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ :
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻮء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﻝ ﻫﻢ:
ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ :
ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺗﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺩ
ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
ﺑﻴﺖ ﺍﻹﺳﺘﺤﻤﺎﻡ  :ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺨﺸﺐ
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ  :ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ – ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ :ﺍﻟﻤﺮﻃﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺮﻣﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ
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ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ :
ﺍﻟﻤﺮﻃﺒﺎﺕ  ،ﻧﺤﺖ ﺍﻟﻨﺎﻓﻮﺭﺍﺕ ،ﻭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ:
ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ :
ﻭﺿﻊ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ :ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭﻏﺮﺽ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :
ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻩ
ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺮﻭﺽ ﻭﻣﻬﻤﺘﻪ
ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻓﻀﺎء ﻣﻤﺘﻌﺎ
ﻭﺟﺬﺍﺑﺎ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻐﺎﻳﺔ
ﻗﻀﺎء ﻭﻗﺖ ﻣﻤﺘﻊ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ ) ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ(.
ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺏ
ﻛﺒﻴﺮ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﺼﺒﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻤﺮﻭﺭ
ﺍﻟﻀﻮء ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﻀﺎء ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻪ.
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﻓﻘﺪ ﺃﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﺯﻫﺮﺓ ﺍﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺤﻮﻳﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻌﻮﺽ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺎﺩﺓ
ﻃﻼء ﺍﻟﺨﺰﻑ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺘﺮﻧﺎ ﺇﻧﺸﺎء ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﻧﺤﺎﺳﻴﺔ ﻹﻋﻄﺎء
ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ
ﺇﻥ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻀﺎء ﻓﺮﺳﻤﻪ ﺳﻴﺤﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  .ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭﻧﺎ ﻋﺪﻡ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﺴﺎﻁ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻓﻀﺎء ﺍﻟﻌﺮﺽ

ﻣﺜﺎﻝ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ :

 ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺳﻴﺘﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺭﻓﻮﻑ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺳﺘﻀﻔﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ .

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻳﺪﻋﻤﺎﻥ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺮﺍءﺓ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻭﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﺸﺐ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺇﻟﺦ...
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺠﻮﻧﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﻭﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻮﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺭﺷﺎﺗﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻭﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ
ﻛﻤﺮﺍﺟﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
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ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺬﻛﺎﺭ ﺇﺧﺘﺮﻧﺎ ﺗﺰﻭﻳﻖ ﺃﺷﻴﺎء ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺠﻨﺐ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺭﻣﻮﺯ ﺃﻭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻛﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ
ﺇﻟﺦ .ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻔﺮﺯ ﺇﻟﺘﺒﺎﺳﺎ.
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ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ :2
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  :ﺑﻴﺴﻜﺮﺓ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  :ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  24ﺷﺨﺺ  ،ﻣﻘﺴﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ 4

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻑ  :ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺒﺲ  ،ﺍﻟﻤﺼﻮﻍ  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ  ،ﺍﻟﺨﺰﻑ
 ،ﺍﻟﺴﻴﺮﺍﻣﻴﻚ  ،ﺧﻴﺎﻃﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ،ﺍﻟﻄﺮﺯ  ،ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ  ،ﺍﻟﻨﻘﺶ ،ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
 ،ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ:
ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺰﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺳﻨﺮﻯ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﻝ
ﻭﺇﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ.

ﻣﺜﺎﻝ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻷﻛﻞ :ﺍﻟﺘﺠﺒﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﺑﻲ ﻭﺍﻟﺨﺰﻑ
ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﺭ
ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ – ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ :ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ  ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺰﻑ
ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭﻏﺮﺽ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻧﻬﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ
ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ، brainstorming :ﻃﻮﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ
ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﺧﺬ " ﺍﻟﻮﺍﺣﺔ" ﻛﻤﻮﺿﻮﻋﺎ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ :ﻫﻲ
ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻈﻞ ﻭﺍﻟﺼﻼﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎء .

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ ﻭﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺠﻼﺕ ﺍﻟﻨﺰﻝ
ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﺘﺤﻤﺎﻡ  :ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺰﻑ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻭﺍﻟﺨﺸﺐ
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ  :ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪ

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ  ،ﺧﻠﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻸﻟﻮﺍﻥ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻋﻼﻭﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻟﻠﺤﺮﻳﻒ ﻣﻊ ﺇﺳﺘﺨﻼﺹ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺨﻞ
ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ

28
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ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :
ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﻝ
ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﻋﺼﺮﻱ ﻭﺑﺮﺳﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺸﻜﻞ.
ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ
ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻢ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﻤﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﻮﺯﺓ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻢ ﺻﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻟﺘﺄﺛﻴﺚ
ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻧﺬﻛﺮ ،ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ
ﻭﺍﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ﻭ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ
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ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺜﺎﻝ:
ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ  ،ﻭﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ.

18
31

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺳﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﻄﻼﻕ ﻟﻺﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺎﺻﻔﺔ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺷﺮﻭﻃﺎ ﺗﺘﺒﻊ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻲ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ
ﺃﻭ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ.
ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﺜﻞ
ﻟﻸﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﺜﻞ:
 ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ؟ -ﺣﺴﺐ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻭﻁ :ﺷﺮﻭﻁ
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ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺛﻘﺔ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﺇﻟﺦ...
 ﺃﻱ ﺭﺑﺢ ﺳﻴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺷﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺫﻛﺮﻱ ﺃﻭﺃﺩﺍﺕ ﺗﺰﻭﻳﻖ  ،ﺣﺠﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﺦ...
 ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻭﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ؟ﻣﺎﻫﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ؟
ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ؟
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ؟ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺳﻴﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺫ
 ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻭﻧﻘﻠﻪ؟ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺐ
 ﺇﻟﺦ.ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻷﻧﺴﺐ  ،ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ
ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ
ﺫﻟﻚ ﻳﺸﺠﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻖ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺤﺮﻓﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺣﺮﻓﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻧﺼﻒ
ﻣﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﻘﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻳﻨﺼﺢ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺮﺳﻢ ﻭﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ
ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺘﻪ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺮ
ﺳﺒﺐ ﺃﺧﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ
ﺇﺫﺍ ﺳﻨﻘﺪﻡ ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﺮﻓﻴﻴﻦ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻨﺘﻮﺝ .

ﻣﺜﺎﻝ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ :1
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  :ﻭﻫﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  :ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  17ﺷﺨﺼﺎ ﻭﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ 5
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻦ :ﺣﻼﻗﺔ  ،ﺧﻴﺎﻃﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ،ﻧﺠﺎﺭﺓ ﺃﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺒﻠﻮﺭ  ،ﺧﺰﻑ ﻭﺳﻴﺮﺍﻣﻴﻚ  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺭﻣﻠﻴﺔ  ،ﻧﺴﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﺑﻲ ،
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﻮﻍ  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻟﻸﺛﺎﺙ.
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ :ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻻﺯﻣﺔ
ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ.
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺳﻨﺮﻯ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻋﺒﺮ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻣﻞ
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  :ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ " ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ" ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ،ﻭﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ
ﻣﺘﺒﻌﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ،ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺃﺟﺰﺍء ﻛﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﺎﺏ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺪﺩﻭﺍ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺰﻝ.

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺗﻢ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﺜﻞ:
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ،ﺍﻟﺨﻔﺔ ،ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ،ﺍﻟﻬﺪﻑ  ،ﺍﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ

ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺰﻝ.
ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ  :ﺣﻼﻗﺔ  ،ﺧﺰﺍﻑ  ،ﺧﻴﺎﻁ ﻧﺴﻴﺞ
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ  :ﻧﺴﻴﺞ ،ﺑﻠﻮﺭ ،ﺧﻴﺎﻃﺔ
ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ – ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ :ﺧﻴﺎﻃﺔ  ،ﻧﺴﻴﺞ  ،ﻣﺼﻮﻍ  ،ﺧﺰﻑ
ﻗﺎﻋﺔ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ -ﺇﺳﺘﻘﺒﺎﻝ  :ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،ﻧﺴﻴﺞ ،ﺃﻗﻤﺸﺔ  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻣﻞ
ﺑﻬﻮ – ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ :ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﻴﻨﻴﻮﻡ  ،ﺧﺰﺍﻑ  ،ﺧﻴﺎﻃﺔ ﻧﺴﻴﺞ

ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻣﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻣﻞ  ،ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ  ،ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ  ،ﺇﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻛﻤﻬﻢ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﺃﻭ ﻣﻘﻠﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ،ﺗﺤﺎﻭﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﻭ ﻛﺘﺮﻛﻴﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ  ،ﺗﺼﻮﺭﻧﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﺇﻟﻰ
ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﺧﺘﻼﻕ ﺣﺠﺮ ﺭﻣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺭﺍﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ.
ﺑﻔﻀﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻼﺋﻢ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺟﻤﺎﻻ ﻭﺗﺮﺣﺎﺑﺎ ﻣﻊ ﺗﺠﻨﺐ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺮﻭﺟﺔ
ﻭﻣﺼﻄﻨﻌﺔ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﻋﺪﻡ ﺧﻠﻖ ﺭﺳﻢ ﻋﺎﺩﺍﺕ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺮﻣﻞ ﻭﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ
ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﺜﻼ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻭﻻﺯﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻﻮﺭ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ )
ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ(.

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ

ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺳﻴﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻭﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ

30
19

08

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻭﺟﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ:

16
33

 ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ  /ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﺦﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺍﻭ ﺻﻨﻌﻪ.
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺇﺛﺮﺍء
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﺗﺠﺎﺭﺑﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ  ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺣﻮﺍﺭ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ

08
ﺭﺅﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ ﻭﻣﺤﻴﻄﻪ
ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺘﺘﻜﻮﻥ ﺇﺑﺘﺪﺍءﺍ ﻣﻦ :
 ﻣﻌﻴﺸﻪ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﻋﺎﺩﺍﺗﻪ ﺟﺬﻭﺭﻩ ﻭﻫﻮﻳﺘﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻔﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺗﻪﺍﻟﺤﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺇﺫ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﺩﻯ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺮﻳﻒ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻓﺎﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎءﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ؟ ﻣﺎﻫﻲ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ؟
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻌﻄﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻻ ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺆﻭﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻺﻧﺪﺛﺎﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻨﺘﻮﺟﻪ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺇﻧﺘﻬﺎء ﺻﻨﻌﻪ ﻭﺑﻴﻌﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻸﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮ ﺻﻠﻮﺣﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ  ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﺗﺄﻛﺪ ﺧﺎﺻﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .
ﻭﺭﺷﺔ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺟﺪﻳﺪ  ،ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ
ﺃﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﻛﺘﺴﺎﺡ ﻋﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻱ
ﺑﺎﻷﺣﺮﻱ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ.
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟـ »  « Brainstormingﺃﻱ
”ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻛﺄﺩﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﺑﺘﻜﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺩﺍﺕ ﻓﻲ  1941ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻟﻜﺲ ﺃﻭﺳﻴﺮﻥ ﻋﻨﺪ
ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻓﻮﺟﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ.
”ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ  ،ﻭﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺗﺼﻮﺭ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻭﺣﻠﻮﻝ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺨﻄﻲ ﺇﻣﺘﺜﺎﻟﻴﺘﻨﺎ ﻭﺭﺗﺎﺑﺘﻨﺎ
ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  02ﺇﻟﻰ  10ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
 ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ :ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﺪﻭﻥ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﻄﺎءﺃﻱ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﺾ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻬﻢ  :ﻛﻠﻤﺎ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺳﻬﻞﻓﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻝ 25ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ
ﺧﻼﻗﻪ ﻭﻳﻨﺼﺢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  50ﻭ  100ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻂ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ.
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻀﺎﻋﻔﻲ :
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﻷﻓﻜﺎﺭ

ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﻹﺣﺪﻯ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 1ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻮﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻂ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻷﺭﻳﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﻨﺐ
ﺇﻋﻄﺎء ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺕ
 3ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﺣﺎ ﻭﻣﺮﺗﺎﺣﺎ ﻓﺬﻟﻚ ﻳﺪﻋﻢ
ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ
 4ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ  30ﺩﻗﻴﻘﺔ
 5ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎء ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺎﺭﻙ
 6ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ  :ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﺼﺔ :
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ :
ﺍ-ﻣﺜﺎﻝ  :ﺧﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻫﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺔ  ،ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ” ﺗﻬﺎﻃﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ:
ﺗﺪﻭﻥ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ  ،ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻻ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺪﺓ  30ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻳﺠﺐ ﺣﺬﻑ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻚ
ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ
ﻣﺜﺎﻝ:
ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  ،ﺍﻟﺤﺴﻲ ،ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .
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ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ

ﺃﻱ )ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ( ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺳﻮﻑ ﻧﺮﻯ ﺃﻭﻻ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﻌﺮﺽ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﺈﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺗﻢ
ﺟﻤﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ:
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 -1ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﻬﺪﻑ
ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻭﺿﻊ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ.ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ .
 -2ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ،ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻓﻬﻲ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺦ .
 -3ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺫﻛﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮ
ﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ) ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ (
ﺍﺩﻭﺍ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺪﺓ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.

 07ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﺄﺩﺍﺕ
ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﺃﻫﻢ ﺷﻲء ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻤﺜﻞ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻛﺄﺩﺍﺕ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻭﺟﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﻥ
ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺧﻠﻖ
ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻗﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻧﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻓﻲ ﻭﻓﻘﺎ
ﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻤﻢ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﻻﺯﻣﺔ ﺳﻮﻑ
ﻳﺘﻢ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ
ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ ﺃﻭ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻟﻺﺿﻄﻼﻉ
ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺻﻔﺎ ﺇﺟﺮﺍءﺍ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺮﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ

ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ” ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ“ ﺑﺼﻔﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰ ﻭﺍﻟﻤﺨﻤﺲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ

ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻻﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻫﻮ ﺳﻼﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﻮﺍﺗﻪ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ( ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ) ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻮﺍﻟﺐ
ﻣﺰﻭﺩﻳﻦ ﺧﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ( ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ) ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺇﺷﻬﺎﺭ( ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺷﺤﻦ( ﻭ ﻧﻮﻉ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ) ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪ(.
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺇﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺑﻌﺚ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ
ﺗﺪﻭﻡ.
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ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
ﺇﻥ ﺑﻌﺚ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺝ ﺗﻤﺸﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮﻱ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻴﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:
ﻷﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
ﻷﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻳﻨﺘﻤﻲ.
ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮ ﻓﺎء ﻭ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ) ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﻓﺎء( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﻭ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ.
ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻭ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺗﻀﺒﻂ ﻣﺨﻄﻂ
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ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺒﻌﺚ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻫﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ ﻭ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻪ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺦ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺇﻥ
ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ.
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻓﺎﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺇﺑﺪﺍﻋﻲ ﻳﺠﺐ ﺇﻥ ﻳﺤﺘﺮﻡ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ:
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ.
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ :ﻳﺠﺐ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻮﺍﺭ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺭﺅﻯ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻭ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﻤﻢ.
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ :ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻷﻧﻪﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺡ
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  :ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻙﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﻭ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻭ ﻃﺮﺍﺯ
ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻟﺦ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻏﻠﻔﺔ
ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻐﻠﻒ ﻟﺸﺤﻨﻬﻢ ﻭ ﺑﻴﻌﻬﻢ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺇﻥ ﻳﺠﻠﺐ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﺪ ﺇﻥ
ﻳﻌﺠﺐ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻭ ﺷﺎﻃﺮﺍ.
ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺯﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ.

ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ

ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻙ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺕ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻟﺦ ,ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺃﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺦ ﻭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ
ﻫﺎﻣﺔ ﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﺰﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻻﺷﻬﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺦ.
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ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  :ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ
ﻭﺻﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ .
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ
ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﻳﻤﻜﻤﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ "ﺗﻔﺎﺅﻻ" ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﻭﻓﻲ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
ﻷﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ.
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺘﺎﻥ ﻣﺘﻀﺎﺩﺗﺎﻥ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺣﺮﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺫﻟﻚ
ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺣﺮﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺿﺔ ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻜﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء
 ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ  /ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﺮﻓﺎء ﺟﺪﺩ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻤﻰ " "Glocal
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ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻌﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺃﻥ ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻭ ﻟﻌﻄﺎﺋﻪ
ﺷﻜﻼ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻠﻒ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﺟﺰﺍء ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ.
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻒ
ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ .ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻨﺴﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻮﻥ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻼﻑ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﻋﺮﺿﻴﺎ ﺍﻭ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ .ﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺪﺍﻳﺎ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺃﻟﺨﻄﻮﻃﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ :ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺣﺮﻓﻲ ﻭﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭ
ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺍﻟﺦ ,ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻣﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

04
ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ :ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻈﻬﺮ ﺃﺧﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﺳﻢ ﻭ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ .ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻓﻬﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻧﻔﺴﻪ ﻭ ﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﻌﻼﻣﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ.
ﺍﻧﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻭﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻭ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻧﺴﺦ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭ
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻢ ﻳﺼﻌﺐ ﻧﺴﺨﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻜﻠﻒ ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ

ﻫﻮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﺠﺐ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ.

ﺇﻥ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻳﺠﺐ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻭ ﺣﺴﺐ
ﻣﻬﻨﺘﻪ.

ﺇﻥ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻪ
ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﺼﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭﻫﺎ
ﻭ ﺑﺤﺮﻓﺎﺋﻬﺎ ﻭ ﺑﻤﺰﻭﺩﻳﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.ﺇﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂﺗﻬﻢ ﻛﺸﻌﺎﺭ
ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  .ﺇﻥ
ﻛﻞ ﺍﻟﻮ ﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ  ٣ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎءﺍﺕ.
 ﻓﻀﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻣﻊ ﻧﻤﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻤﺎ ﻓﻲﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ.
 ﻓﻀﺎء ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻳﻦ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ.

ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 1ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﺪﺍء ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ
 2ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ
 3ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻮ ﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.
 4ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
 5ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺃﺧﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
 6ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺷﻬﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻟﺒﻌﺚ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
 7ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺼﻤﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺣﺮﻓﻲ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻷﺗﻲ:

ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  :ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎء
ﺇﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻻﻥ
ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻓﺨﻮﺭﻳﻦ ﺟﺪﺍ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ
ﻟﺼﻴﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻝ ﺭﺿﺎ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ ﻭﻫﻲ
ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ .ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

 ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺑﺪﺍﺋﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻼﺳﻞ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻛﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻟﻜﻦ ﻻ
ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻻ ﺍﻗﻞ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻓﻰ ﺍ

8
41

 ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻓﻰﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻯ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﺤﺮﻓﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻤﺸﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻜﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﺛﻤﺘﻨﻬﺎ ﺑﺨﺴﺔ ﻭ ﻫﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻳﻀﺎ ﻟﻤﺴﺎﺕ ﺃﺧﻴﺮﺓ
ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻣﺸﺨﺼﺔ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻳﺸﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﻭﻻ ﺍﺣﺪ
ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻭ ﺍﺳﻮء ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺮ.
ﻭﺍﻧﺘﻢ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺘﺴﺎءﻟﻮﻥ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻫﻮ ﺷﻰء ﺟﻴﺪ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻫﺬﺍ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻓﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ﺍﻋﺒﺎء ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻧﺸﺎء ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 ﻭ ﻻﺣﻘﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
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ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺣﺮﻑ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﻕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﺣﺮﻑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻰ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻯ ﻳﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻳﺼﻨﻌﻪ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﻌﻪ
ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻇﻬﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺳﻤﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻭﺍﻧﻰ ﻓﺨﺎﺭﻳﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﻜﺴﺮﻫﺎ
ﺍﻥ ﻟﻢ ﺗﻌﺠﺒﻪ ,ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺎﺕ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﻭﺍﻥ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻮﻑ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺃﻭﻻ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﻟﻜﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﻮﻥ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ
ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﻭ
ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻮﻥ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﻭ
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻟﺤﺮﻓﺎء ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻀﻨﻮﻧﻬﺎ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
ﻭﺿﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﻢ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﺷﺘﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ
ﻭ ﺍﻟﻤﺰﺝ ﺑﻴﻦ ﻭﺿﺎﺋﻒ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻮﺿﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻮﺿﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ
ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻝ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻞ ﻻﻧﺸﺎء ﻭ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻋﺮﺽ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﺎء ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺷﺮﺣﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻭ
ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻭ
ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﺩﻧﺎﻩ
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ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻟﺤﺮﻓﺎء ﻳﺼﻨﻔﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍء ﻫﻜﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ
ﺍﻻﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺳﻠﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍء .ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍءﻫﺎ ﻭ
ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻫﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻗﺘﻨﺎءﻫﺎ
ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ
 ﺳﻠﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍء ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻪ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﻒ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﻀﺮ
ﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭ ﻣﻦﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻫﻮ ﻗﺪﺭ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ
ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍءﻩ

ﺳﻠﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻴﺰﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻌﻞ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ
ﻓﻴﺒﺤﺚ ﺍﺫﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭ ﻳﺼﻨﻌﻪ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭ ﺻﻔﺔ ﺑﻴﻌﻪ ﻳﺘﻤﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪﺍ
ﺳﻠﻊ.......ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ
ﻭ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺮﺧﺼﻴﻦ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﺎء ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ

ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻫﻮ ﻋﺎﺩﻱ ﺟﺪﺍ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺃﻭ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﺷﻬﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ.ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻵﺗﻴﺔ  :ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺒﺎﻉ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻭ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﻼﺕ
ﺍﺷﻬﺎﺭﻳﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﺎء .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺸﻲ
ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺻﻨﺎﻋﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺣﺠﺞ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ.
ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﺗﺄﺧﺬ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻴﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻗﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﺳﻠﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻻﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ
ﻳﺮﻳﺪ ﻫﺘﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺃﺧﺮ ﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺒﻄﻞ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻧﻪ ﻻﻳﺒﺎﻉ ﻟﻪ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺋﻪ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻓﻀﻞ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺇﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ) ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ( ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻪ ﺇﻥ ﻧﺼﻨﻔﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ .ﺇﻥ ﺳﻠﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻛﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺧﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺩﺗﻬﻢ ﺍ ﻭﺍﻟﻰ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﻢ ﺍ ﻭﺍﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻨﻌﻬﻢ .ﺇﻥ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻫﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺎﺕ.
ﺇﻥ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻳﺘﺼﻮﺭ
ﻭ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺒﺘﻜﺮ
ﺍﻵﻻﺕ ﻟﺼﻨﻌﻪ.ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  .ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ.
ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  3ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺣﺘﻰ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ.ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ
ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ...ﺍﻟﺦ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
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03

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
 ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻤﻴﻼﻧﻮ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺜﻼﺛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻻﺷﻴﻞﻛﺴﺘﻴﻘﻠﻴﺎﻧﻲ )(Achille Castiglioni

ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
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ﺇﻥ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﻦ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ) ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻴﺰ ﺍﻟﺨﺸﺐ ﻭ
ﺍﻟﺒﻠﻮﺭ( ﻳﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻴﻦ ﻭ ﺃﻣﺼﻤﻤﻴﻦ
ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.
ﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻴﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﺰﻭﻳﻘﻴﺔ ﻭ
ﺯﺧﺮﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ  :ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻊ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﺿﺌﻴﻠﺔ
ﺍﻭ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺹ.ﻭ ﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺠﺪﺩ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻭ
ﺑﻠﻤﺴﺎﺕ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﺠﺒﺲ ﻭ ﺍﻟﻄﻼء ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ
ﻳﺜﺮﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ.
ﺇﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﺗﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺤﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺯﺍﻳﻴﻚ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﻴﺰ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ.
)*(

ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺸﺨﺼﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻳﻦ ﻳﺠﺐ
ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﺇﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ.

)*(

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

ﺇﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
 1ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻳﺪﻭﻳﺎ.
 2ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﻪ ﻭ ﻛﺎﻥ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺻﻨﻴﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ.
 3ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ
ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ.
ﺇﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺗﻲ
ﻋﺒﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﻜﻴﻴﻔﺎﺕ ﻃﻔﻴﻔﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻯ ﻭﻋﻲ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﻟﻨﻨﻈﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ:
 ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ :ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻪ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﺠﺮﺏ ﻭ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻭ ﻳﻐﻴﺮ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻭ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﻪ.
ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻭ ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺃﻭﻝ
ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻦ ﺍﻟﻨﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﺸﺐ ﻭ
ﺍﻟﺴﻠﺔ) ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﺃﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻦ(.
 ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻭ ﻫﻲ ﻋﺼﻮﺭ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ) ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺒﺮﻭﻧﺰ ﺛﻢ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺬﺑﺖ ﻓﻴﻪ
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻚ ﻭ

ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﺼﻨﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻴﺠﺎﻥ ﻭ ﺍﻻﺧﺮﺍﺹ ﺍﻟﺦ ...
ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﺕ.
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ  :ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻘﺰﺩﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻘﺪ ﺧﻄﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺮﻃﺔ
ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﺑﻘﺎء ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻴﺰ ﻳﺪﻭﻳﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻤﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻷﻋﻠﻰ:ﺍﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻧﻬﻀﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻓﻲ ﺃﻧﺎﻗﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺤﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﺸﺐ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻣﺮ.
 ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ  :ﻓﻦ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭ ﺑﻨﺎءﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ .ﻓﺒﺮﺯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩﻳﻦ .ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﻻ
ﻧﻌﺮﻑ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﻄﻠﻲ
ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ.
 ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ  :ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦﻋﺸﺮ ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻇﻬﻮﺭ
ﺗﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭ
ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
 ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻙ .ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻳﻔﺘﺮﺿﻮﻥﺇﺣﻴﺎء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻘﻼ
 ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ :ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﻮﻥ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﻫﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺎﺯﺩﻫﺮﺕ
ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍ ﺭﺍﺋﻌﺎ ﻻﺯﺍﻝ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻙ
 ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺗﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻴﻦﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻓﺊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺞ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
 ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻯ ﺣﺮﻑ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲﻫﻲ ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﻭ ﺗﺘﺼﺮﻑ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺜﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻢ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﻟﻬﺎ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﺭﺍﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻭﻫﻮﺱ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﺒﻢ ﻧﻨﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻣﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﻰ
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ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻲ ﻭ
ﺍﻷﻧﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﻨﺬﺍ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺭ ﺍﺍﻟﺘﻮﺍ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻷﺛﺮ
ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺸﺐ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ .ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﺮﺗﺒﻄﺘﻴﻦ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ.
ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
 ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ  :ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻑﻭﻟﻴﺎﻡ ﻣﻮﺭﻳﺲ
 ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ) ﻻﻟﻴﻚ ﻗﻴﻤﺎﺭ( ﺍﻟﻔﻨﻮﻥﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ) ﺍﻳﻠﻴﻦ ﻭ ﻗﺮﺍﻱ( ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ) ﻗﻮﺩﻱ(
ﺍﻻﻧــﻔﺼﺎﻟﻴﺔ )ﻟﻮﺱ,ﻛﻠﻴﻤﺖ( ﺍﻟﻤــــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ )
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ(.
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 ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﺪ  :ﺑﺎﻭﻫﺎﻭﺱ ) ﻗﺮﻭﺑﻴﻮﺱ,ﻣﻴﺎﺱ ﻓﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻩﻣﺎﻫﻮﻟﻲ -ﻧﺎﺟﻲ(.
 ﻗﻮﺩ ﺩﻳﺰﺍﻳﻦ ) ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ(. ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ :1945ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  :ﻟﻮ ﻛﺮﺑﻮﺯﻳﻲ ﻣﻴﺎﺱ ﻓﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻩ ﺍﻟﻜﻠﺴﻴﻜﻴﺔ  :ﻟﻮ ﻛﺮﺑﻮﺯﻳﻲ ﻣﻴﺎﺱ ﻓﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻩ ﺍﻟﻌﻀﻮﺍﻧﻴﺔ  :ﻓﺮﻧﻚ ﻟﻮﻳﺪ ,ﺭﺍﻳﺘﻮ ﺳﺎﺭﻧﺎﻥ. ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ  :ﻫﺮﻓﺎﺭﺩ ﻳﺎﻝ ﻧﻴﻮ ﺑﺎﻭﻫﺎﻭﺱ ﺷﻴﻜﺎﻗﻮﺍ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﻤﻴﻼﻧﻮ ) ﻋﺸﺮﻳﺔ 1930 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎء : ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ) ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻻﺭﻭﺑﻴﺔ (. ﺳﺘﻴﻠﻴﻨﻖ  Stylingﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭ ﻗﻮﺕ ﻓﺮﻡ ﻓﻲﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻭﻟﻢ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻣﻠﺪﻭﻧﺎﺩﻭ ﻭ ﻣﺎﻛﺲ ﻫﻴﻞ. ﻗﻮﺩ ﺩﻳﺰﺍﻳﻦ ) ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺤﺴﻦ( ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺎﺭﺏ
ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺘﻴﻠﻴﻨﻖ.
 ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻴﻔﺎﻝ.
ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﺏ ﺍﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﺑﺎﻭﻟﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﻨﺎﺻﻌﺔ(.
ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
ﻓﻲ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﺯﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻋﺼﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﺷﻴﻤﻴﺎ ﻣﻦ
ﻣﻴﻼﻧﻮ.
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ:
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ.
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻧﻤﻂ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻴﺰ ﻟﻜﻦ ﺍﻵﻻﺕ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ.
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﺑﺪء ﻳﻌﻲ ﺑﺤﺮ ﻓﺘﻪ.
ﻟﻘﺪ ﻗﻄﻊ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻯ
ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻦ :
ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ :ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﺍﻧﺰﻭ ﻣﺮﻱ,
ﺳﻮﺗﺰﺍﺱ,ﺍﻟﻴﺴﻲ,ﺍﻃﻮﺭﻱ ﺳﻮﺯﺍ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﻧﻔﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ
ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﻣﻮﺱ ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﺳﻮﺍﺗﺶ.

ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﺯﺧﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻴﺰ ﺃﺛﺎﺙ ﺑﻠﻮﺭ
ﻣﺼﻮﻍ ﻟﻒ ﺍﻟﺦ...
ﺇﻥ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﻭ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻳﻔﺘﺤﻮﻥ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
ﻓﻲ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻧﺸﺄ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺙ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻣﻌﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﻣﻊ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻭ ﺍﺳﻤﺎء ﻋﻠﻲ ﻏﺮﺍﺭ
ﻣﺮﻳﺴﻜﺎﻝ ﻭ ﺯﻣﺮﻣﺎﻥ.
ﺍﻥ ﻣﺼﻤﻤﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺭﻓﺎﻳﻴﻞ ﻣﺮﻛﻴﻨﺎ ) ﺇﻧﺎء ﺍﻟﺨﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﻘﺎﺭ( ﻭ
ﺃﻧﺪﺭﻱ ﺭﻳﻜﺎﺭ ) ﻣﻨﻔﻈﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻗﻦ( ﻣﺜﻼ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻜﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
 ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺕ ﻣﻮﺯﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔﺗﻄﻮﺭ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺴﻨﺔ 1851
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
 ﺩﻳﺰﻳﻦ ﻣﻮﺯﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﺟﺘﺎﻝ ﻣﻮﺯﻳﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭ ﺍﺭﺷﻴﻒ ﻣﺮﻗﻢ
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺻﻮﺭ ﻟﻠﻤﺼﻤﻢ
 ﺍﻟﻤﻮﺯﻳﻮﻡ ﺍﻑ ﺩﻭﻣﺴﺘﻴﻚ ﺩﻳﺰﻳﻦ ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡﺧﺰﻳﻨﺘﻪ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ http://monet.mdx.ac.uk
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻠﺘﻨﻬﺎ ﻣﺎﺭﺕ ﻗﺎﻟﺮﻱ ﻭ ﻣﻮﺯﻳﻴﻮﻡ ﺍﺭ ﻭ ﻛﺮﺍﻓﺖﻣﻮﻓﻤﻨﺖ )Cheltenham Art Gallery & Museum’s
(Arts & Crafts Movement

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  80ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻧﺤﻮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﻴﻦ ﻣﺼﻤﻤﻴﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺭﻭﻥ ﺃﺭﺍﺩ ,ﺯﻫﺎ ﺣﺪﻳﺪ,ﺗﺮﺍﻧﺲ
ﻛﻨﺮﺍﻥ,ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﻣﺎﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎﻥ ﻓﺴﺘﺎﺭ ,ﺟﻮﻥ ﻧﻮﻓﺎﻝ ,ﻋﻤﺎﺭ ﻛﻠﺒﺮﻳﺰﻱ,
ﺷﻴﺮﻭﺍ ﻛﻮﺭﻣﺎﺗﺎ ,ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺳﺘﺮﻙ.
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻓﻦ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻮﺝ ﻭ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﻮﻃﻲ ﺃﻭ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻓﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﻓﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ

 ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻮﻍ ﻭ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺠﻠﻴﺰ ﻭ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻌﺼﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭ
ﺗﻤﺘﺪ ﺑﻴﻦ  1880ﻭ 1900
 -ﺍﻟﺒﺮﻳﺘﻦ ﻣﻮﺯﻳﻮﻡ ﻧﺪ ﺍﺭﻕ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﺑﺠﻜﺖ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺒﻼﻱ )Le

Brighton Museum and Art Gallery objects on dis (playﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.

 ﻣﺘﺤﻒ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ”ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ“.
 ﻣﺘﺤﻒ ﺍﺭﺳﺎﻱ ) (Musèe d’Orsayﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ.
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ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻫﻢ
ﻣﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﻭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺟﺮﺍء ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﻠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﻭﺑﻴﻊ
ﻣﻨﺘﺠﻮﻫﻢ ﻭ ﻗﺒﺾ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﺴﻚ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺧﻼﺹ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺇﻻ ﻧﺎﺩﺭﺍ
ﺇﻧﻬﻢ ﻣﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻷﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﻛﺸﻲء ﻳﻌﻄﻞ ﺗﻄﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ .ﺇﻥ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺻﻨﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻮ ﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﻌﺮﻭﺽ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ.
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ﻭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺗﺤﻴﻴﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
ﺳﻴﻨﺤﺼﺮ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﺄﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺍﻟﺨﺸﺐ ﻭ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﻮﺭ ﻭﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻫﻮ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺷﺨﺺ ﻳﺤﺬﻕ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻦ .ﻭ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺿﻌﻔﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻨﻐﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ
ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻗﻠﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ
ﺃﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺼﻨﻌﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ
ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﻻ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﺎء ﻭ ﺍﻟﺤﺮ
ﻓﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ .ﻫﺬﺍ ﻳﻔﺴﺮ ﻓﺸﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﺇﻓﻼﺱ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻃﻼﻗﺎ
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﺇﻥ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺃﺷﻴﺎء ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﺿﻌﻔﺎء
ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭ
ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺇﺫ ﺑﺪء ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭ ﻳﺠﻠﺐ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺟﺪﺩ .ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ
ﻭﺟﺪﺍﻧﺎ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺣﺴﺎﺳﺎ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺛﺮﺍ ﺑﺸﺮﻳﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ
ْﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺟﻴﺪﺓ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺗﻮﺟﻬﺎ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻘﺎﻭﻻ ﺟﻴﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﻪ
ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻤﻨﺘﻮﺟﻪ ﻓﻴﺘﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻭ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺒﻪ ﻻ ﺗﺴﺘﺴﻴﻐﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺚ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺩﻣﺎﺝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮ ﺭﺷﺎﺕ ﺣﺴﺐ
ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺇﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺛﻢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺸﺔ ﻓﺘﻄﻮﺭﺕ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻫﻮﺍﺗﻪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ .ﻓﺘﻄﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ
ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺔ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻫﻲ
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺛﺮﻩ.
ﺇﻥ ﻛﻞ ﺁﻟﺔ ﻭ ﻛﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻭ ﻗﻊ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻋﺼﺮﻩ ﻓﺎﺳﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺻﻨﻊ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻔﻘﺪ
ﻫﻮﻳﺔ ﻭ ﺃﺛﺮ ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ
ﻧﺘﺎﺝ ﺗﻄﻮﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ ﺣﺴﻨﻮﺍ ﺟﻮﺩﺗﻪ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ .ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻣﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪﻉ .ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ
ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺛﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ .ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺎﺭ
ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﺫ
ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺟﺮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻋﻴﺶ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻟﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺠﻨﻲ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺑﺎﺡ ﻓﻮﻗﻊ ﺇﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻤﻮﺍﺩ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺭﺩﻳﺌﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻳﺪﻭﻳﺎ.
ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻗﻠﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺩﺍءﺓ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻟﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻟﺒﻌﺚ ﺃﻭﻝ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻠﻘﻰ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﺕ.
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻑ
ﺇﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﺮﻛﺔ » ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻑ« ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ
ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻣﻮﺭﻳﺲ  William Morrisﺯﻋﻴﻢ ﻭﻣﻠﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻧﻘﻠﺘﺮﺍ .ﺇﻥ ﻣﻮﺭﻳﺲ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
) ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ )ﺭﺳﻢ
ﻭ ﻧﺤﺖ( ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ )ﺣﺮﻑ( ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
ﻭﻣﺼﻤﻤﻴﻦ ﻭﺣﺮﻓﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻠﻤﻜﻨﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺭﺩﺍءﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ.ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ،ﺇﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ.
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻮﻫﺎﻭﺱ
ﻭﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﻊ ﺃﺷﻴﺎء ﺟﻤﻴﻠﺔ
ﻭﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻠﺘﺮﺍ ﻣﻊ
ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺒﺎﻭﻫﻮﺱ ﻭﻫﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻣﻮﺭﻳﺲ ﻭ ﺣﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻧﺒﺜﻖ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﺎﻭﻫﻮﺱ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻓﻴﺪﺭﺱ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ
ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﻓﻨﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ.
ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺟﻴﺪ ﻟﻼﻻﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻨﻊ
ﺃﺷﻴﺎء ﺟﻴﺪﺓ ﻭ ﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﻗﺮﻭﺑﻴﻮﺱ  Gropiusﺃﻭﻝ ﺑﺎﻭﻫﺎﻭﺱ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻳﻤﺎﺭ ﺳﻨﺔ ١٩١٩ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

3
46

00

ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ

 01ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 02ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

2
3

3
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻑ
3
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻮﻫﺎﻭﺱ
4
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻢ
4
ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 4
6
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

 03ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻓﻰ

49

 04ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻒ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ :ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  :ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎء

05
Proyecto Editorial: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía
Dirección Proyecto Editorial: Angeles Muñoz Celdrán
Diseño: Érika Hernández González
Traducciones: Moez Ben Smail
Textos: Montse Galí, Erika Hernández y Angeles Muñoz
Fotografías: ANART, Design Innovation, (*)Arq. Nicola de Paoli-Verona, Érika Hernández, Illizi.
Impresión:
Depósito Legal:

ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻭ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻏﻠﻔﺔ
ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺚ

7
7
7
8
8
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13

 06ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

13

 07ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

15

 08ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

16

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻭﺭﺷﺔ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ

 09ﻣﺜﺎﻝ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

16
16
16
16
17
18
18

19

48
1

Fundación Española para la Innovación de la Artesanía
Lagasca, 134 - 1º Dcha. · 28006 MADRID · España
Tel: (+34) 91 561 02 62 - 561 03 35
Fax: (+34) 91 563 37 88
fundesarte@fundesarte.org
Agence Nationale de l’Artisanat Traditionnel Algérie
Village artisanal - Sidi Fredj Alger - BP n° 66 Sraouèli
Téléphone 213.21.37.61.95
Fax 213.21.37.70.80

50

