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OPTION COMMUNICATION VISUELLE PLURI MÉDIA

E3

SOUS-ÉPREUVE E32
ÉLABORATION D’UN PROJET DE COMMUNICATION VISUELLE

SESSION 2014

Sujet 
une copie d’examen, avec les planches A3 réalisées. On informe les candidat(e)s qu’il est 
interdit de signer les compositions et/ou d’y rajouter un signe quelconque pouvant indiquer 
leur provenance.
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SUJET   Mise au point d’un packaging de tofu aromatisé.

BRIEF    Le TOFU, prononcé tofou, du japonais  lui-même dérivé du chinois  qui signifie pois fermenté 
est une pâte blanche peu odorante d’origine chinoise, issue du caillage du lait de soja.

Composante importante de l’alimentation asiatique, il existe sous de nombreuses formes (séché, fumé, 
en feuilles ou en blocs, aux herbes, etc.). Le tofu a un goût neutre. Il absorbe les arômes des ingrédients 
avec lesquels il est cuisiné ; on le mange seul, coupé en dés, frit ou mélangé dans des salades, dans la 
soupe ou émietté dans des galettes avec des légumes et des céréales.

Le tofu est très en vogue aujourd’hui dans les pays occidentaux. Il a de grandes qualités nutritives et 
une faible teneur en acides gras saturés. La demande grandissante encourage la production locale.

La marque française Pro-tofu se développe dans le Sud-Ouest où se cultive plus de 70% de notre soja.

Cette marque vous demande de réaliser le visuel d’emballage de sa nouvelle gamme de tofu aromatisé 
(différentes recettes de tofu, chaque fois parfumé avec une herbe aromatique différente).

Pour votre recherche, vous devrez prendre en compte l’axe de communication suivant :
> se détacher de l’image de produit « exotique » (pas de référence asiatique) ;
> évoquer l’univers visuel d’une épicerie « traditionnelle » ;
> insister sur la spécificité du produit (il est aromatisé) pour se démarquer des autres tofus.

CIBLE   Grand public, personnes aimant cuisiner soucieuses d’une alimentation saine.

___  SEGRAHC SED REIHAC  flexographie sur plastique polyéthylène transparent
___ mode d’impression : blanc (opaque) + quadrichromie
___ zone d’impression maximale 130 x 180 mm (face avant)
___ orientation de l’emballage au choix (portrait ou paysage)

DEMANDE

Vous devrez réaliser un visuel qui combinera une photo de plante aromatique (p. 5/5) et une étiquette (à com-
poser) en vous inspirant de la présentation des anciens herbiers (p. 4/5). Ces références visuelles anciennes 
vous aideront à exprimer les valeurs d’autenticité, de rigueur et une certaine poésie, mais attention : elles ne 
devront pas vous empêcher d’élaborer des propositions lisibles, actuelles, efficaces dans le cadre de leur mise 
en rayon de supermarché. Il s’agit bien d’un packaging destiné au grand public.

 aL  > plante aromatique que vous choisirez sur la planche 5/5 ne doit pas être reproduite à l’identique. Vous 
ajusterez éventuellement sa forme en fonction de la combinaison que vous prévoyez avec l’étiquette, votre 
représentation sera assez précise pour servir de modèle au photographe sous-traitant.

>  L’étiquette est une zone délimitée dans laquelle vous composerez l’ensemble du rédactionnel, le logo Pro-tofu, 
le code barre et le logo point vert. Le rédactionnel brut (p. 3/5) doit être hiérarchisé en toute logique. Aucun 
modèle typographique n’est fourni ; vous devrez esquisser la mise en forme de chaque texte en indiquant par 
des légendes la famille de police envisagée (classification Vox ou Thibaudeau) et sa déclinaison (italique, 
gras, fin, condensée, etc.). Les faibles corps peuvent être remplacés par du faux-texte sous réserve de bien 
estimer leur encombrement. Apportez une rigueur particulière au dessin d’éventuelles scriptes ou anglaises. 

REMARQUE : le visuel (plante + étiquette) est imprimé sur l’emballage plastique transparent à travers lequel 
on voit le produit (tofu) mais vous pouvez prévoir un passage blanc opaque en « sous-couche » de tout ou 
partie de l’impression.

MÉTHODOLOGIE & CONSIGNES DE RENDU
(présentation sur 2 ou 3 planches A3, outils à séchage rapide uniquement)

 ANALYSE
 nE observant la planche 4/5, effectuez une série de relevés graphiques annotés 

pour analyser les principes visuels caractéristiques en vue de leur réutilisation :
- composition de l’étiquette, enrichissement graphique et typographique

.cte ,srueluoc ,sfeiler ,erusu’d seuqram ,serutxet ,sepuocéd sed sruotnoc  -
- rapport visuel entre la plante et l’étiquette (superposition, ombre portée, etc.) 

 RECHERCHES
Vous proposerez 3 pistes de recherches différentes de l’ensemble du visuel sous 
forme d’esquisses, puis par une série de croquis plus aboutis, vous optimiserez la 
proposition la plus pertinente en vue de sa finalisation.

 FINALISATION
Vous réaliserez votre proposition à l’échelle 1 (cf cahier des charges). Elle sera 
découpée soigneusement afin d’identifier les zones transparentes de l’emballage. 
Vous découperez aussi la photographie d’emballage vierge (planche 3/5) : votre 
finalisation sera collée par dessus cette photo pour sa mise en situation sur la 
dernière planche.
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au basilic
au thym
au romarin
à la ciboulette
à la coriandre
persillade
à l’aneth

argument de vente 
à mettre en valeur

TOFU
TRADITIONNEL 
(aromate choisi)
poids net : 500 g
SOJA SANS OGM
ingrédients : grains de soja 
(production française, sans 
O.G.M.), eau, (aromate choisi),
sulfate de calcium (E516)
fabriqué en France
fr 93.066.002 CE
Pro-tofu
115, avenue Pasteur
33600 Pessac
tél. 05 56 72 88 89
contact@pro-tofu.com
http://www.pro-tofu.com

  LOGO PRO-TOFU (à redessiner)

PANTONE© Warm Gray 11 C
C - / M 17 / J 34 / N 62

PANTONE© 453 C
C 14 / M 10 / J 27 / N -

ÉLÉMENTS À METTRE EN PAGE SUR L’ÉTIQUETTE

 RÉDACTIONNEL À HIÉRARCHISER

  LOGO POINT VERT et CODE BARRE
Ces deux images peuvent être découpées 
et collées sur la finalisation.

PHOTO DE L’EMBALLAGE : cette image doit être découpée et collée en arrière-plan de votre proposition finale.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
- finesse de l’analyse, mise en évidence des caractéristiques essentielles des modèles  .............  / 3
- diversité des pistes de recherches et évolution graphique de la proposition choisie  .................  / 5

 euqihparg srevinu’l ed erbiliuqé( noitacinummoc ed exa’l te ednamed al ceva étimrofnoc  -
traditionnel analysé et des contraintes visuelles d’un packaging grand public)  .......................  / 5

 te etteuqité’l ed noitisopmoc al ed rueugir( noitasilanfi al ed leusiv tnemessituobA  -
de sa combinaison avec l’aromate, finesse des enrichissements graphiques, gestion 
typographique, gestion de la couleur) .........................................................................................    5/

- soin apporté à la présentation de l’ensemble des planches  ......................................................  / 2
- le non-respect des consignes et du cahier des charges peut entraîner un malus.
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Iconographie tirée de l’herbier toxique de Bernard Bertrand aux éditions Plume de Carotte,
en partenariat avec l’Université Montpellier I (l’herbier de l’institut de botanique)

et l’Université Montpellier II (le droguier de pharmacie)
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basilic

basilic thym romarin

ciboulette

coriandre aneth

persil




