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Réaliser un packaging et son habillage

Classe 
P5D, P6D & P7D

Cours
TPPRE / TPPUB (formation CTA)

Thème 
Au choix

Le packaging
Le packaging désigne l’emballage extérieur ou le conditionnement visible du produit. La notion de packaging sous 
entend la prise en compte de la fonction de communication, de vente, de séduction exercée par l’emballage dans le 
lieu de vente et éventuellement après l’achat.

Objectifs du packaging
 - attirer l’attention de l’acheteur dans les rayons
 - communiquer un message (nature, avantages, forces du produit, etc.)
 - déclencher l’achat
 - séduire après l’achat
 - faciliter l’usage
 - faciliter la logistique en aval
	 -	le	packaging	joue	un	rôle	évident	en	point	de	vente,	mais	peut	également	contribuer	à	la	fidélisation	après	l’achat

Technique
Après la recherche graphique, la mise en application du graphisme sur le développement de votre packaging (dans 
Illustrator),	le	projet	se	porte	sur	le	fichier,	l’impression,	l’assemblage,	l’originalité	de	la	forme	et	la	découpe	de	votre	
sujet.

Consignes
Présenter un dossier de recherche en lien avec la marque et le thème choisi contenant différents packagings (mini-
mum 3), différents éléments documentaires en fonction du thème choisi (minimum 10)
Réaliser et présenter un prototype en 3D
Réaliser un dossier client comprenant un plan (fourni par le professeur ou créé par l’élève), l’habillage graphique du 
volume, le choix des matières et des matériaux (fichiers	AI	et	PDF)
Réaliser	le	packaging	final	à	l’échelle	adéquate	(en	fonction	du	produit	choisi)
Travailler seul et en autonomie
Création d’au minimum 4 calques	dans	le	fichier	Illustrator,	nommés	comme	ci-dessous	:
 - Repères caméra (ronds noirs de 6 mm)
 - Traits de coupe (continu, de même couleur et même épaisseur)
 - Traits de plis (continu, de même couleur mais différente des trais de coupe, et même épaisseur)
 - Visuel
Impression du visuel sur adhésif
Placement de l’adhésif sur du carton type « pharmacie »
Découpe et plis à l’aide de la machine à découpe
Collage des empattement et assemblage du packaging
Dossier à votre nom comprenant un sous-dossier «Bibliothèque», un sous-dossier «Links» avec vos images utili-
sées pour le visuel et un sous-dossier «Fichiers»	contenant	vos	foichiers	AI,	PDF,	etc
Nommer	vos	fichiers	comme	ceci	:	Classe_Nom_Prénom - Packaging_CTA

Le travail est à rendre pour le 28 janvier 2015
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Nom : Sujet : Packaging - Réaliser le packaging et
Prénom :  son habillage
Classe : P7D Date : 28 janvier 2015
 

Critère d’évaluation Indicateur Appréciation
Se gérer Mettre en œuvres les mesures de sécurité et d’hygiène 

nécessaires à sa propre protection
0/2,5

Respecter son environnement Trier, gérer et éliminer les déchets dans le respect des 
normes environnementales
Entretenir le matériel

0/2,5

0/2,5
Interpréter

Pertinence Le travail répond à la consigne
La commande est respectée
La production est fidèle aux informations fournies

0/5
0/2,5
0/5

Mener une recherche Les informations et la documentation recherchées sont 
pertinentes

0/2,5

Construire une réponse
Cohérence interne

Ressources

Complétude

Le travail est mené logiquement
La composition formelle est équilibrée
La composition des couleurs est harmonieuse et en lien 
avec la marque ou l‘événement
La typographie est harmonieuse et en lien avec la 
marque ou l’événement
Le fichier illustrator comporte les calques adéquats
Le choix des matériaux et de l’outillage est judicieux
L’utilisation du matériel est adéquate
Les techniques utilisées sont appropriées à la tâche
Les techniques de production et de finition sont précises
Le packaging est réalisé à l’échelle adéquate (en fonction 
du produit)
Le dossier client est complet
Le travail est abouti

0/2,5
0/5
0/5

0/2,5

0/5
0/2,5
0/2,5
0/5
0/5
0/5

0/5
0/5/10

Communiquer
Lisibilité et soin Les codes verbaux et non-verbaux sont utilisés à bon 

escient et facilitent la lisibilité
La production est soignée

0/2,5

0/5
S’organiser Le poste de travail est organisé rationnellement

Le travail est planifié
Le travail est réalisé dans les temps impartis

0/2,5
0/2,5
0/5/10

Total /100

Commentaires et plan éventuel de remédiation

Le seuil de réussite sera de 50% 
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7ème professionnelle complémentaire en techniques publicitaires


