
335 questions sur la sérigraphie
annexe sur le vocabulaire technique

Les capitales : ce sont les lettres majuscules.

Les minuscules : ce sont les lettres minuscules, on les appelle aussi les "bas de casse".

La justification : c'est la longueur de la ligne en imprimerie.

Justifier un texte à gauche consiste à aligner le début de toutes les lignes sur la marge gauche de la feuille.

Justifier un texte à droite consiste à aligner la fin de toutes les lignes sur la marge droite de la feuille.

Justifier un texte à gauche et à droite consiste à aligner le début de toutes les lignes sur la marge gauche 
de la feuille, et la fin de toutes les lignes sur la marge droite de la feuille. Justification totale

Le typon : c'est la diapositive agrandie au format d'impression de l'original à imprimer, (ce que nous appelons 
"le film").

Un noir au blanc : c'est un texte ou un dessin qui a été inversé pour être mis en valeur, c'est à dire que les 
parties blanches sont devenues noires et les parties noires sont devenues blanches.

Un négatif : est un document sur film ou papier qui résulte de la prise de vue d'un original (un positif). C'est 
généralement un document où le "noir" domine, mais attention ce n'est pas toujours le cas.

Un positif : est un document sur film ou sur papier tel qu'il sort de la photocomposeuse, ou de sous la plume 
du dessinateur, le trait ou les textes sont en noir. Les parties qui seront encrées à l'impression sont en noir.

Une macule : feuille de papier partiellement tachée, qui résulte en fait du empilement prématuré des feuille 
une fois le tirage fini, La feuille de dessous a laissé sa trace sous la feuille qui est dessus.

Une épreuve : feuille d'essai imprimée avant le départ réel du tirage, en vue d'une ultime correction par 
exemple.

Une coquille : est une erreur dans un texte, par exemple. lettres inversées, lettres à la place d'une autre.

Un aplat : surface imprimée unie ayant une teinte uniforme.

Bon à tirer : c'est le nom que l'on donne à l'épreuve que l'on présente au client avant de commencer le 
tirage, si cette épreuve correspond à son attente il signera, datera, et inscrira la mention "bon à tirer".

Une simili : une similigravure est un cliché en demi teinte obtenu à partir d'une trame. (Le film d'une photo. 
tramée en noir et blanc par exemple).

Le tixotropisme : est la propriété qu'ont certains corps à être pâteux au repos et à se liquéfier quand on les 
remue.

Le grammage : c'est l'épaisseur d'un papier, exprimée en gramme. (nombre de grammes par mètre carré)

Le blue wool : est une échelle de mesure qui normalise la résistance des impressions à la lumière du soleil, 
numérotation de 1 (décoloration rapide) à 8 (excellente résistance).

Les pochoirs indirects : pochoirs fabriqués à l'aide d'un film reporté sur l'écran après avoir été insolé à part.

Les pochoirs directs/indirects sont obtenus par le report de la couche gélatineuse du film sur l'écran avant 
son insolation

Les pochoirs directs sont obtenus à partir d'une émulsion sensible directement appliquée sur l'écran
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