PROJET

Feuille de travail élève

>>> RECHERCHE D’UNE IDENTITE VISUELLE
INTRODUCTION :
Vous allez travailler en équipe toute l’année, vous allez devoir définir pour votre équipe une
identité visuelle (comme dans l’industrie) qui sera utilisée dans toutes vos réalisations (robot,
logo et PAO).
Voici les principales étapes pour définir une identité visuelle :
1. Choix d’un thème pour l’équipe
2. Choix d’un nom pour l’équipe en rapport avec le thème
3. Définition d’une charte graphique en rapport avec le thème choisi (Couleurs,
polices de caractères)
4. Recherche d’un logo
5. Définition d’un masque de page pour les pages de la Présentation Assistée par
Ordinateur.
 Travail à faire à l’issue de cette étape : commencer votre PAO (Présentation Assistée
par Ordinateur) avec 5 pages pour présenter le travail sur l’identité visuelle.

1. Recherche et choix d’un thème dans lequel chacun se retrouve.
a) Dans votre carnet de bord, chaque membre du groupe doit lister, ce qu’il aime, ses loisirs, ses
passions, ses distractions favorites, son style,… Tout ce qui fait son univers.
A partir des listes de chacun, définissez tous ensemble un thème qui vous est commun et sur lequel
vous vous entendez tous. Le thème est totalement libre, il doit juste correspondre parfaitement à
chaque membre de l’équipe.
Exemples de thèmes :

(Source : académie d’Aix Marseille)
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b) Justifier le choix de ce thème :
Notez dans votre carnet de bord les raisons qui ont conduit l’équipe à choisir ce thème (ces
éléments seront utilisés plus tard).

(Source : académie d’Aix Marseille)

c)

Recherches sur le thème choisi :
En utilisant le module « Dessin » d’Open Office, réalisez, chacun, une page dans laquelle vous
pourrez insérer des photos ou cliparts trouvés sur Internet concernant votre thème. N’oubliez pas
d’écrire le titre de votre thème sur la page. Pensez à utiliser tout l’espace et à disposer les éléments
de façon harmonieuse.

Attention : ce travail sera imprimé et noté

(Source : académie d’Aix Marseille)
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2. Trouver un nom pour l’équipe en rapport avec le thème.
a) Notez sur le carnet de bord le nom de votre équipe.
b) Expliquez ensuite le choix de ce nom d’équipe.

3. Définition d’une charte graphique en rapport avec le thème choisi :
Les objets qui nous entourent ont souvent une identité visuelle ; exemple : l’entreprise Gulf

L'identité visuelle de la marque « Gulf »

(Source : Collège Senghor d’Ifs académie de CAEN)

a) Sélection d’une mini palette de couleurs.
Choisissez 4 couleurs qui définissent le mieux votre thème. Il est important de choisir des
couleurs qui se coordonnent bien entre elles pour avoir une réalisation harmonieuse (jolie).
Utilisez le site Internet du designer « Kuler » pour définir cette palette.

http://kuler.adobe.com
Pour créer votre palette de couleurs vous avez deux possibilités :
- Créer une palette : allez sur « Create », puis choisir « From a color » (à partir des
couleurs).
Ou
- Chercher une palette existante à partir de votre thème utilisé comme mot clé (à traduire
en anglais).
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Lorsque vous avez choisi une palette de couleurs, vous allez sur « Make changes to this theme
and view color values ». Sélectionnez quatre des cinq couleurs proposées.

(Source : www.kuler.com)

Sauvegardez un échantillon de votre palette en faisant une copie d’écran, cette copie d’écran
est travaillée dans Photo Filtre afin de sélectionner uniquement 4 couleurs sur les 5 proposées.
Le fichier créé sera nommé « Charte graphique » et rangé dans le dossier de votre équipe qui se
trouve dans le dossier de votre classe. Ce fichier sera utilisé lors de votre PAO finale.

(Source : www.kuler.com)

Remarque : Les coordonnées RGB permettent de définir précisément chaque couleur.

b) Cherchez deux polices de caractères en rapport avec le thème choisi, une pour les titres et
une autre pour les textes.
- Allez sur le site Dafont.com pour choisir et télécharger une police de caractères en
rapport avec votre thème (sauvegardez cette police dans le dossier de votre équipe).
Cette police sera utilisée pour les titres et éventuellement votre logo.
- Choisissez une police parmi les polices installées sur les postes du collège. Cette police
sera utilisée pour les textes de votre PAO.
- Notez le nom des deux polices choisies dans votre carnet de bord.
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4. Définition d’un logo pour votre équipe.
a) Cherchez des logos sur Internet en rapport avec le thème et le nom de l’équipe
Recherchez, chacun, sur Internet, des logotypes qui vous plaisent ou qui vous inspirent et justifiez
chacun de vos choix. Travail à faire dans le module dessin d’OpenOffice.
Exemples de travaux d’élèves (Ne pas faire attention aux erreurs !) :

(Source : académie d’Aix Marseille)

b) Créez un logo pour votre équipe
Chaque élève doit créer un logo qui fait référence au thème choisi, utiliser les couleurs et polices de
caractères définies précédemment. Ce logo doit être réalisé sur ordinateur avec le logiciel de votre
choix.
Exemples de travaux d’élèves :

(Source : académie d’Aix Marseille)

A l’issue de ce travail, l’équipe doit choisir un logo. Tous les logos créés doivent être enregistrés dans le
dossier de l’équipe.
Recherche d’une identité visuelle
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5. Définition d’un modèle de présentation de page pour la PAO
En utilisant tous les éléments de la charte graphique et en utilisant le module « Présentation »
d’OpenOffice qui permet de faire des diaporamas, chaque membre de l’équipe doit faire un masque
de page pour la PAO.
Pour cela vous devez dans le module de présentation d’Open Office charger la palette de
couleurs :

Pour charger une palette de couleurs sur Open Office :
1. Choisissez Outil - options et cliquez sur l'onglet Couleurs.
2. Cliquez sur le bouton Charger la palette de couleurs (4 couleurs, pensez à donner un nom à
chacune de vos couleurs pour les identifier). Pour cela vous devez utiliser les coordonnées RGB
de vos couleurs

Charger sur votre poste informatique votre police de caractères.
Chaque groupe doit préparer au moins deux masques de page
Exemples de travaux d’élèves :

(Source : académie d’Aix Marseille)

Lorsque tous les masques de page sont terminés, les élèves se concertent pour en choisir un.
Ce masque sera utilisé pour réaliser toutes les pages de la PAO.
Ce masque est à sauvegarder dans le dossier du groupe.

6. Faire un diaporama de 5 pages en utilisant le masque retenu (Début de la PAO à
présenter pour le défi)
-

-

1ère page : Une présentation de l’équipe (Présenter chaque membre)
2nd page : Le thème retenu par l’équipe et un justificatif de ce choix. Vous pouvez
mettre des illustrations de ce thème (travail fait précédemment).
Le nom de l’équipe et un justificatif de ce choix.
3ème page : La charte graphique : indiquer les 4 couleurs, les 2 polices de
caractères retenues et un échantillon de celles-ci.
4ème page : Des logos en rapport avec le thème et le nom de l’équipe. Pour chaque
logotype justifiez votre choix (reprendre le travail déjà fait).
5ème page : Mettre tous les logos créés et mettre en évidence celui retenu et les
raisons de ce choix.

Conseil : Attention à la présentation de votre travail
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