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Vocabulaire  courant des métiers et des 
arts

TERMES GÉNÉRAUX
Arts appliqués : discipline qui consiste 
à utiliser les moyens plastiques pour la 
réalisation des projets spécifiques à 
chaque corps de métier.

Croquis : dessin à main levée destiné à 
traduite une situation observée.

Esquisse : ébauche et développement par 
tous moyens plastiques d’une idée en 
rapport avec un projet.

Avant-projet : synthèse et parti pris 
issu des esquisses permettant la 
concertation qui précède l’engagement et 
la mise au point du projet.

Projet : ensemble des documents 
graphiques et techniques  nécessaires à 
la réalisation d’un objet.

Maquette : simulation en volume et à 
l’échelle du projet.

 Prototype : exemplaire réalisé en trois 
dimensions et le plus souvent en vraie 
grandeur, présenté dans une 
configuration réelle, destiné à tester 
la validité du produit.

Figuration : représentation par tous 
moyens plastiques des caractères d’un 
objet, d’un être ou d’une situation du 
réel permettant son identification.

Abstraction : ne figure rien de 
“reconnaissable”

Graphisme : tous procédés de dessin au 
trait employés pour la représentation et 
identifiés par la manière et la 
sensibilité.

Texture : trame, structure ou effets de 
matière.

Composition : proposition organisée 
selon une cohérence choisie de 
différents éléments plastiques.

Rythme : solution de répétition et 
d’alternance de motifs graphiques.

Analyse : procédé qui consiste à étudier 
l’ensemble des facteurs et des 
caractères propres à un document, une 
situation ou un objet.

Effets plastiques : perceptions liées à la 
forme, la couleur, la matière, le 
cadrage et la composition.

Sémantique : sens contenu et délivré 
par l’ensemble des attributs d’une 
production plastique.

Identité visuelle : ensemble des critères 
essentiels permettant la reconnaissance 
d’une image s’appuyant sur des signes 
graphiques tels que le trait, la 
couleur, la forme, les proportions, le 
cadrage, la mise en page etc...

Ergonomie : recherche de la meilleure 
adaptation de la forme d’un outil ou de 
l’organisation d’un poste de travail aux 
capacités anatomiques et gestuelles de 
son utilisateur afin d’en optimiser 
l’agrément et l’efficacité de son 
 fonctionnement.

Parti - pris : orientation donnée à un 
projet en fonction de choix argumentés.

 Fonctionnalité : 

Concept : 

Charte graphique : 

Signalétique :
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