
Juin 2008

Duree 3 heures

Veillez a respecter l'ordre de vos reponses, qui doivent,
obligatoirement etrefaites, sur la copie d'examen anonyme.

1°) Enumerez les differentes etapes de la chaine graphique.
(5 points)

2°) Qu'est-ce qu'une charte graphique ? (5 points)

3°) Donnez la definition des termes suivants : ( 6 points )

Alinea :

Folio :

Titre courant :

Let trine

Petit fond

Drapeau :

-procede CMJN

-procede RVB

Dessinez la roue chromatique.

5°) Qu'est ce qu'un profil ICC ? ( 4 points )

6°) Qu'est ce qu'une charte ITS ? ( 4 points )

7°) Comment etalonnez-vous votre poste de travail et pourquoi ? ( 6 points )



8°) Quels principes de choix des couleurs mettrez-vous en reuvre lors de la conception
d'un produit de communication ? (5 points)

9°) Decrivez la configuration du poste de travail d'un graphiste: types de materiels
avec leurs caracteristiques techniques, logiciels. ..Justifiez vos choix. (6 points)

10°) Decrivez la palette d ' outils (en annexe ), expliquez les specificites principales de

ce logiciel. (5 points)

11°) Dessinez sous forme de texte le mot « Graphiste » dans un style qui correspond a

celui des peintres Botero et Jacometti. (6 points)

12°) Quelles precautions juridiques faut-il prendre avant d'integrer une image lors de
la realisation d'un document ? (5 points)

13°) Citez les differents formats d'enregistrement d'un fichier graphique. Precisez leur
nom (sigle ou acronyme et leur developpement) et leurs principales caracteristiques.

(5 points)

14°) Comment conservez-vous la perennite de l'information dans le temps ? (5 points)

15°) Quelle vision prospective portez-vous sur l'evolution du metier d'infographiste,
maquettiste, dessinateur (environ 10 lignes) ? (5 points)

16°) Vous realiserez sous forme d'une esquisse, la maquette d'une affiche et d'un
depliant destine a l'operation de promotion « Montpellier, l'Universite de demain ».

-V ous fournirez les indications qui permettront de realiser la mise en place
informatique de ces maquettes : couleurs, caracteres typographiques utilises,
corps des caracteres, trames. ..

-Vous prevoirez l' emplacement de deux logos, et eventuellement celui d 'une ou
plusieurs illustrations en liaison directe avec le theme traite pour lesque1s vous
donnerez une description succincte (identification, contenu, message a

vehiculer).
-Vous preciserez le type de papier preconise ainsi que toutes autres indications

concemant le tirage de ces documents. Vous justifierez votre choix.
-L' affiche et le depliant devront etre mis en ligne sur le web, indiquez la

procedure a suivre. (20 points )




