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UNE AFFICHE



L’image est ce qui permet d’attirer l’attention. Elle est soutenue par d’autres 
éléments:

L’accroche est la phrase la plus grosse qui attire l’attention.

Le sous-titre ou slogan peut donner une information complémentaire.

L’auteur ou l’agence sont en général mentionnés en tout petit sur le côté.

La marque ou l’association sont mentionnés de façon assez évidente.

Le partenaire institutionnel figure dans le bandeau. Lorsqu’il s’agit d’un ministère, 
le drapeau français doit être au dessus des logos des autres partenaires.

Le QR Code figure dans le bandeau.

Les informations pratiques comme un numéro d’urgence peuvent être ou non 
dans le bandeau.

Le bandeau est une bande en bas de l’affiche dans laquelles figure les partenaires 
et les informations.

1-Construction d’une aff iche

03-Créer une aff iche      #1
Affiche : support de communication (publicité 

ou propagande) destiné à être vu dans la rue et les 
espaces publics. Elle est composée d’un visuel fort 
(photographie ou illustration) et d’un texte. Imprimée 
sur papier, tissu ou sur des supports synthétiques, 
elle adopte des dimensions variables, pouvant aller 
jusqu’à plusieurs mètres. Elle peut-être en format 
portrait (vertical) ou paysage (horizontal).
Sa fonction est d’attirer l’attention du 
consommateur sur un produit ou un évènement.

L’affichage s’est développé à partir de 1539 sur 
ordonnance de François Ier. Les grands travaux 
d’Haussmann au XIXème siècle favorisentle 
développement de l’affiche avec la mise en place de 
palissades qui sont vites recouvertes de publicités. 
A partir de 1900, le métro offre aussi des espaces 
publicitaires pour les affiches.

NLouis OURY, 1892



03-Créer une aff iche      #2

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................

1- Indique avec des flèches où 
se situent le titre, le partenaire 
institutionnel, le QR Code, les 
informations pratiques et le 
bandeau.          /5

3- Quel élément apparait en premier ? Quel procédé graphique est utilisé?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5- Quel élément apparait en second ? Grâce à quel procédé graphique?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

6- Quel élément apparait en troisième? Grâce à quel procédé graphique? 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................/6

Lorsque l’on conçoit une affiche, on utilise de préférence une seule typographie 
et on crée une hiérarchie avec la taille, la graisse et la couleur des lettres et des 
fonds.

CI.3 - Analyser des œuvres
CI.5 - Etablir des principes permettant 
de dégager un sens pour engager une 
démarche d’expérimentation. 



03-Créer une aff iche      #3

Règle des tiers:
On divise l’affiche en 3 tiers horizontalement 
et verticalement. Lorsque des images ou des 
mots sont sur ces lignes, ils ont un impact plus 
fort. L’impact est renforcé quand ils sont situés 
sur les points de forces (intersection de ces 
lignes)

7- En appliquant une grille, quels éléments apparaissent renforcés sur 
l’affiche ci-contre ?
- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ............................................................................................................................. /3

2-Renforcer l ’ impact d’une aff iche

Sens de lecture:
En occident, le regard balaie 
l’affiche de gauche à droite et 
de haut en bas selon un sens 
appelé lecture en Z. 

8- En appliquant la lecture en Z, quels 
éléments sont renforcés?
- ...........................................................................
.............................................................................

- ...........................................................................
.............................................................................

- ............................................................................
........................................................................... /3



03-Créer une aff iche      #4

3-La couleur,  élément de reconnaissance

Des suffragettes aux féministes d’Amérique latine et d’Europe, le violet a été 
choisi comme couleur symbole de leur combat. 

En 1903, le WSPU , Women’s Social and Political 
Union, prend 3 couleurs: le violet pour le sang 
royal, qui coule dans les veines de chaque femme 
luttant pour le droit de vote, le sens de la liberté 
et de la dignité; le blanc pour l’honorabilité dans 
la sphère privée et politique; le vert pour l’espoir 
d’un nouveau commencement. Les femmes 
devaient pouvoir se mettre aux couleurs du 
mouvement et le violet était alors une couleur très 
à la mode.

Violence is not always visible, 2011

Campagne contre la violence 
faite aux femmes, 2016

Cessons d’être naïf, 2019

4-Montrer ou suggérer ?

9- Quel procédé de style est utilisé pour chacune des affiches?
CAMPAGNE On voit On ne voit pas

Cessons d’être naïf

Violence is not always 
visible
Ici je suis tombée

/3



03-Créer une aff iche      #5

Ruedi KOLLING, BIC, 
1970

Oierre BERNARD, 
Apartheid/Racisme, 
1986

Stefan SAGMEISTER, 
Set the twilight reeling, 
1996

Alvin LUSTIG, Un 
tramway nommé désir, 
1946

Jamie REID, God 
save the Queen, Sex 
Pistols, 1977

Parra, Tainted love, 2006

Photographie

Julius USSY 
ENGELHARD, Le 
bolchevisme engendre la 
guerre, le chômage et la 
famine, 1918

Josef MULLER 
BROCKMANN, Moins 
de bruit, 1960

5-Quel les techniques graphiques ?

Gribouillages 
au stylo bille

Mot-dessin

Mots découpésSilhouette 
simplifiée

Ecritures sur une 
photographie

Taches d’encre

Recours au monstre



03-Créer une aff iche      #6

6-Expérimentat ion
Tires un sujet au hasard.
Le sujet est: .............................................................................................................

Seul ou avec un camarade, cherche des slogans et des idées d’affiche. 
Réalise au minimum deux croquis.
Ton affiche devra obligatoirement comporter 
- une illustration (technique au choix)
- une accroche ou titre
- le numéro de téléphone d’urgence
- le QR Code

Elle peut aussi avoir un sous titre ou slogan.

L’affiche doit avoir un impact fort, et donc être compréhensible facilement.

Mes idées d’accroche:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Expérimentation
CE.2 - Proposer des pistes de recherche variées   /5
CE3 - Exploiter des notions à des fins de conception.  /5

Note           /10

7-Réal isat ion
Lorsque vous êtes satisfaits d’une de vos recherches, mettez la au propre sur un 
format A4. Toutes les techniques proposées sont possibles.

CR.1 - Opérer des choix pertinents parmi les pistes de recherche /3
CR.2 - Apporter des ajustements et finaliser la proposition.   /3
CC.1 - Choisir des outils adaptés       /4

Note           /10
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