
QUELQUES CONSEILS POUR CRÉER UNE AFFICHE
— Laure Manac’h 14 avril 2012 à la maison des associations de Nanterre pour l’Agora

# INTRODUCTION

La réalisation d’une affiche n’est pas une mince affaire. Elle demande plusieurs 
qualités : une bonne organisation, une certaine exigence visuelle et de la créativité. 
Le tout harmonieusement pensé dans une logique de communication. Communiquer, 
ce n’est faire du beau pour faire du beau mais c’est faire du beau et de l’utile en 
même temps, car évidemment, ce que l’on cherche aussi c’est transmettre un mes-
sage clair et facilement mémorisable.
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1 ◊ S’ORGANISER AVANT DE CRÉER

DÉFINIR LE CONTEXTE DE SA RÉALISATION

Dans quelles circonstances ont lieu l’événement à annoncer et à qui s’adresse cet événement?
- Un anniversaire, un concours d’idées, une soirée de gala, un hommage, ...
- Une occasion festive, revendicative, sérieuse, ..
- Destinée aux personnages âgées, aux sportifs, aux lecteurs, aux enfants, ...

Bien définir ces indications vous permettent de mieux maîtriser la situation dans laquelle vous allez 
travailler et la personne à laquelle vous allez vous adressez. On dit en fait que vous mettez en place 
l’objectif de communication auquel vous allez répondre, le ton de votre communication et la cible à la-
quelle vous allez vous adresser.

Par exemple, une association organise un marché des artisans malgaches. 
- Elle se situe dans un contexte plutôt festif (on imagine que cette journée sera en musique par exemple, 
que ce sera le lieu de faire des rencontres culturelles et de découvrir des artisanats aux esthétiques 
spécifiques). 
- Son objectif de communication sera de donner envie aux personnes d’aller à la découverte d’une 
culture artisanale exceptionnelle.
- La cible est une population sensible et curieuse des pratiques issues d’ailleurs et qui est sensible à 
une consommation plus humaine (relation directe, artisan consommateur).
- Le ton est plutôt festif et imprégné de l’univers et la richesse de l’île de Madagascar, par exemple de 
la terre rouge caractéristique du lieu.

DÉFINIR LE CONTENU

- Quelles sont les informations à intégrer dans votre message? 
Pensez qu’elles doivent être formulées de manière synthétique pour qu’elles soient mémorisées.
- Y-a-t-il des logos obligatoires à ajouter?
Pensez à ceux des partenaires du projet mis en place par exemple.
- Y-a-t-il une charte graphique (une logique de communication) existante de l’association? 
Si oui, il est nécessaire de la respecter pour être harmonieux et cohérent au fil des événements sur les-
quels vous allez communiquer. Si non, il est important de l’élaborer, aussi simple soit-elle.

DÉFINIR LE FORMAT

Il existe de très nombreux formats. Certains sont  standards. On parle des DIN A. Vous 
les connaissez, il s’agit des A4, A3, A5, A6, A7, ... Chaque format est associé à un type 
de communication. Par exemple, le format A4, le plus courant, est adapté à l’envoie 
par courrier d’une lettre ou à un formulaire. Il peut être adapté à une affiche même si 
l’affiche est plus logique dans un format plus grand, visible de plus loin. Pour l’affiche 
on utilisera donc le format A3. Pour des petits dépliants aussi appelés flyers, on op-
tera pour un format A5 (la moitié du A4) voire A6 (la moitié du A5) car c’est facile à 
prendre en main et à ranger dans son portefeuille ou son sac.

Il faut également choisir l’orientation de notre format : le sens.
On dit qu’il est «à la française» lorsqu’il est orienté à la verticale. Lorsqu’il s’agit d’une 
affiche à poser sur une vitrine, la lecture à la française est plus aisée.
On dit qu’il est «à l’italienne» lorsqu’il est orienté à l’horizontale. Lorsqu’il s’agit d’un 
document à lire sur un écran, le format à l’italienne semble plus confortable. 



2 ◊ QUELQUES RÈGLES DE COMPOSITION À RESPECTER

MISE EN PAGE / LA RÈGLE DE TROIS.

Pour une mise en page suffisamment esthétique et en même temps communicante, on respecte la règle de 
trois. Cela nous évite de disperser les informations et nous permet d’avoir une ligne de conduite simple pour 
notre lecteur qui identifie l’information et la mémorise plus facilement.

LES TROIS COULEURS

Pensez à mettre en place une harmonie colorée en fonction de votre charte graphique et de l’identité de 
votre association. Pensez à la symbolique, à la force culturelle des couleurs. Par exemple, que signifie le 
rouge pour vous, la passion ou la haine? Le jaune, est connu pour être associé au cocu, le vert c’est la 

chance, le jeu mais aussi la tricherie, ... Il existe de nombreuses théories sur la cou-
leur. L’essentiel est d’éviter les contre-sens, dites-vous par exemple, qu’une agence 
matrimoniale ne fera jamais sa communication avec du jaune, de sera de mauvaise 
augure pour les prétendants... Pensez aussi à l’harmonie des couleurs. Pour cela, vous 
pouvez vous aider de la roue chromatique. Il s’agit de créer des complémentarités 
entre les couleurs. De nombreuses pages web expliquent ce principe. Il existe en tout 
cas des accords qui fonctionnent bien. Une couleur vive + un gris coloré (c’est à dire 
du gris avec une touche de couleur dedans).

Lien utile : http://kuler.adobe.com C’est un site web qui présente des propositions d’assemblage de couleurs.

LES TROIS CODES TYPOGRAPHIQUES

— Esthétiques de polices
Aussi appelées typographies, ou plus communément «typo», la police est le caractère utilisé pour 
former les mots, les textes d’une affiche. Il existe une très grande variété de familles typogra-
phiques, et par conséquent différentes esthétiques. À gauche la classification Thibaudeau. 

En choisissant une typographie antique, dite aussi linéale votre texte sera plus lisible et l’esthétique 
sera plus neutre. On les appelle vulgairement les typos «baton» pour leur structures sans empat-
tement. En choisissant une typographie avec empattement, l’esthétique sera plus raffinée ou lourde selon le type 
d’empattement choisi et la police sera moins appropriée pour un titre.

— CAPITALES & bas de casse
Pour régler ses typographies, on peut également varier la casse. La casse historiquement est 
une pièce en métal que l’imprimeur assemble et encre pour créer un mot puis pour marquer le 
support. On utilise au quotidien le système de casse avec les Capitales / bas de casses. Plus 
vulgairement, on dit «en majuscules, en minuscules». Lorsque vous écrivez un texte, il est 

logique de l’écrire en bas de casse, c’est plus commode. Par contre un titre d’affiche sera plus impactant s’il 
est en CAPITALES. Attention à ne jamais oublier les accents lorsque vous écrivez en capitale. On n’écrit pas 
NAPPE DE CHOCOLAT mais NAPPÉ DE CHOCOLAT, le goût est meilleur !

— Graisses
Là aussi des réglages sont possibles pour jouer sur la lisibilité d’une texte ou d’un titre. La 
graisse est un principe facile à comprendre. Plus la graisse est épaisse, plus la lettre est 
épaisse et inversement. En général, une plus il y a de graisse à le lettre, plus le mot est lisible. 
Attention, tout est question de subtilité, si vous mettez tout votre texte en gras, à la lecture du 
texte, plus rien ne sera impactant. Il faut équilibrer cet impact visuel.

a A

IMPACTANT 
DISCRET



2 ◊ QUELQUES RÈGLES DE COMPOSITION À RESPECTER

MISE EN PAGE / LA RÈGLE DE TROIS (SUITE)

LES TROIS NIVEAUX D’INFORMATION
Pour équilibrer les contenus, il est nécessaire hiérarchiser les informations et donc naturellement de jouer 
sur les choix typographiques ou colorés pour donner un ordre de lecture implicite.
 - degré n°1 : l’événement
 - degré n°2 : les informations complémentaires (dates, lieu, complément d’info)
 - degré n°3 : les contacts, modes d’accès, partenaires

Prenons l’exemple de la campagne pour la ferme géante de Nanterre réalisée 
par le formidable studio RETCHKA (qui réalise l’identité visuelle de l’agora et du 
réseau des médiathèques de Nanterre entre autre).

Niveau 1 — « La ferme géante à Nanterre ». La couleur rouge, chaude, accroche 
le regard sur ce fond simple noir. Le visuel qui est esthétiquement assez simple 
(traité en aplat de couleurs, des lignes courbes et synthétiques) prend une part 
importante de l’affiche. Il entre en échos direct avec la spécificité de l’événement. 
Visuel et titre se nourrissent et favorisent l’assimilation de l’information sans 
pour autant être répétitifs.

Niveau 2 — 28-29 novembre 2009. La date est postée très proche, ici juste au 
dessus du contenu le plus important de niveau 1. Le lieu, information importante 
est déjà présent dans le titre, inutile de faire de redondance et de la répéter. 
L’oeil le capte dans un second temps mais logiquement dans la continuité du 
titre ou en simultanée.

Niveau 3 — Les informations complémentaires sont disponibles uniquement si l’on 
s’approche de l’affiche. Elles contiennent l’accès pour se rendre à l’événement, 
les contacts, les partenaires, etc...

On remarquera aussi que le principe de collection avec la déclinaison sur diffé-
rents animaux permet d’identifier l’événement quelque soit le visuel de l’affiche, 
et que la campagne dans la ville fonctionne bien car sa composition est simple, 
assez claire, elle ne fatigue pas l’oeil, ne pollue pas visuellement le paysage par 
un surplus d’informations et surtout elle remplie très bien sa fonction d’informa-
tion. Le ton est donné ! Pour gérer la mise en page, il est important donc de bien 
définir le sens de lecture selon l’ordre de priorité des informations. Pour cela 
soyez synthétiques et composez dans votre format de manière à guider naturelle-
ment le regard du passant. Pour vous aider, vous pouvez procéder par découpage. 
(tiers supérieur de l’affiche pour le niveau 1, coupe en diagonale du format pour 
séparer texte et image, coupe verticale, etc). 

CONCLUSION ◊ Souvenez vous que communications 
les plus simples dans leur composition sont souvent 
les meilleures tant qu’il y a un parti-pris visuel fort 
qui permet au passant, au lecteur d’identifier rapide-
ment votre association et l’événement !



3 ◊ DES RÉALISATIONS EXISTANTES POUR S’INSPIRER

SIMPLICITÉ, ÉCONOMIE DE MOYENS

CAMPAGNE DE PUBLICITÉ POUR PETIT BATEAU — 2005

C’est l’usage de la photographie qui permet de transmettre 
le message. Une simple phrase (l’accroche en publicité) 
permet d’associer l’image à la marque. Ici on met l’accent 
sur le ton donné, l’univers engagé par la marque destinée 
aux enfants principalement. Si vous avez des talents de 
photographie, vous pouvez imaginer des mises en scènes 
simples qui racontent beaucoup...

EXPOSITION DE MAQUETTES DE PÉNICHES À ROUEN — 2003

L’affiche de Philippe Apeloig est particulièrement intelligente. Une image à base de 
photos de maquettes pour annonce l’exposition aurait pu convenir, mais le graphiste 
à décidé de concevoir une image conceptuelle et essentiellement typographique. Le 
résultat est éloquent et le message transmis passe facilement. Ce grand aplat de 
bleu évoque la tranquillité des cours d’eau. L’impression «fluviale» est renforcée 
également par les reflets des textes-péniches, superbes trouvailles formelles ! Un 
peu de typo, et une histoire est contée !

FÊTE DE LA MUSIQUE — 2005

Ici la typographie est manuaire, c’est à dire qu’elle est directement écrite à la 
main sur le support. Le support n’est pas choisi au hasard, nous sommes à la 
terrasse d’un café, il faut certainement beau, les discussions entre amis vont bon 
train, c’est la fête. Et pas n’importe qu’elle fête, un simple morceau de papier 
déchiré et nous sommes embarqués à la fête de la musique ! Les idées les plus 
simples sont parfois les meilleures !

MA FAMILLE, Pied’alu théatre

Là dans le travail de David Cauwe, simplicité et économie 
de moyens s’expriment par le fait de combiner affiche et 
dépliant en jouant sur le Recto et le Verso du document 
! Un principe largement exploité et qui est toujours utile 
lorsque les budgets sont serrés. Il s’agit par contre d’être 
évidement créatif dans le choix du pliage et des jeux de 
lectures entre chaque face du papier qui peuvent s’opérer ...


