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Les étapes de la création
Les questions auxquelles vous devez pouvoir répondre

Quel est le nom de l’événement?
 Le nom devrait toujours être court pour être accrocheur, il peut se décliner sur deux lignes s’il est 
 trop long, rarement plus.

Quel est l’événement? (concert, manifestation, activité etc)
 Il est important de pouvoir définir ce qu’est l’événement (comment il va se dérouler, son but, 
 son public), ici il est important de savoir donner un descriptif complet de la manifestation surtout si 
 ce n’est pas vous qui effectuez le travail de mise en page de l’affiche ou du flyer.

Quel est la date de l’événement?
 Il faut toujours voir quel est le format de date le plus accrocheur et visible: JJ/MM/AA, JJ/MM, 
 Jour Mois Année, Jour Mois... Toujours se demander si le jour de la semaine ou l’année sont nécessaires.
 Exemple: «Le mardi 28 janvier» et non pas «Mardi le 28 janvier»

Où se passe l’événement?
 Il faut toujours être capable de pouvoir placer l’adresse complète, même en petit.

À qui s’adresse cet événement?
 Il est important de pouvoir définir quel public on souhaite sensibiliser à l’affiche (cela peut bien sur être 
 tout public!)

Quel est le coût de l’événement?
 Il faut toujours mettre un prix sur un document voué à être vu, même si cela implique de marquer 
 Entrée libre le cas échéant.

Quels sont les partenaires de cet événement?
 Lorsque les événements sont commandités ou financés, dans des locaux prêtés, il est toujours important 
 de mettre les logos ou au moins les noms des partenaires. (Plus le partenaire est important plus il faut lui laisser de place.)

Comment contacter une personne en charge de l’événement?
 Il faut toujours pouvoir laisser un contact (le site internet est souvent suffisant).

> Il vous faut toujours avoir le texte complet de l’affiche (quitte à en enlever durant le montage).

> Cherchez des affiches ou flyers d’événements similaires déjà passés, cela vous donnera des pistes et des idées, cela vous 
permettra aussi de voir quoi faire et quoi ne pas faire.

> Il faut définir les couleurs principales de l’affiche (pour le fond comme pour le texte) selon le public que vous visez, on 
ne choisit pas des couleurs trop vives ou trop « présentes » pour une affiche destinés à des adultes si l’événement est très 
sérieux par exemple.

> Il faut définir la ou les typographies que vous allez employer.

> Il faudrait idéalement toujours avoir une idée du ou des visuels avant de faire la mise en page.

> Faire une mise en page très sommaire puis organiser la page peu à peu. Ne jamais hésiter à demander un avis extérieur, 
lorsqu’on travaille trop longtemps sur un projet on a une tendance à ne plus être très objectif.
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La typographie
Le mot typographie désigne deux choses différentes mais liées :
• l’art d’assembler les caractères pour imprimer des mots, des lignes ou des pages,
• le procédé d’impression dans lequel la surface imprimante est constituée d’éléments qui sont en relief par 
rapport au support.

 Après que Gutenberg ait découvert à Mayence vers 1440, la façon de composer et d’imprimer un texte 
au moyen de caractères mobiles fondus, les imprimeurs avaient à la fois la charge d’assembler les caractères et 
celle de se servir de cet assemblage pour imprimer. Les deux fonctions ont donc été désignées par la même 
expression.

 Par extension aujourd’hui, le terme de typographie s’applique à la conception graphique au niveau du 
choix des caractères, de leur relation avec le contenu (connotation) et de leur mise en page accompagnée ou 
non d’illustrations.

 La typographie crée des liens visuels et logiques au sein d’un arrangement de lettres et d’autres caractères 
appropriés pour la tâche à réaliser. Son rôle consiste à rendre un texte aussi attractif que possible, et donc à 
captiver le lecteur. Les graphistes typographes créent priorités et signaux qui guident le récepteur (le lecteur) à 
travers le texte.

Nous parlerons ici cette première acception du mot typographie.

Perception et comportement de lecture

 La reconnaissance et l’identification des signes sont primordiales pour que le procédé de lecture 
fonctionne. Dans une culture donnée, la structure interne d’une lettre est clairement établie et chaque lettre 
ne peut être modifiée que dans une certaine mesure pour rester facilement décodable. La lecture est une 
perception consciente et une reconnaissance des significations, mais aussi une perception subconsciente du 
script (répertoire de symboles) communiquant cette signification. En lisant, nous ne saisissons pas les lettres 
séparément mais des mots complets ou des groupes de mots. Les informations principales sont obtenues à l’aide 
de la partie supérieure des lettres.

Inspiration: Introduction sur la typographie, Maud Siegel, professeur de design graphique à l’Université de Strasbourg
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Exemple d’expression d’une police

Hyperactivité

Hyperactivité

Hyperactivité

Hyperactivité
Hyperactivité

Hyperactivité

Mardi 30 février 2014 à 17h

Evenement Ecolo
Arbre de vie

Salle communautaire
Soulz-Sous Forêt

Mardi 30 février 2014 à 17h

Evenement Ecolo
Arbre de vie

Salle communautaire
Soulz-Sous Forêt

Où trouver des typographies libres de droit?

 Évidemment vous connaissez sûrement le site DaFont, il est très utile pour les petits travaux mais il 
présente de nombreux inconvénients pour les travaux plus professionnels: l’interlettrage et l’interlignage sont 
bien souvent pas calibrés ou mal calibrés, les typographies ont souvent des copyrights cachés....
Il est donc conseillé d’utiliser des typographies de «Google Fonts» http://www.google.com/fonts

Hyperactivité

Hyperactivité
Hyperactivité

Hyperactivité

Hyperactivite

Hyperactivité

Hyperactivité
Hyperactivité
Hyperactivité
Hyperactivité
Hyperactivite

Hyperactivité

Hyperactivité
Beaucoup de ces caractères typographiques ne véhiculent pas l’idée de ce qu’est l’hyperactivité. Il est donc 
nécessaire d’accorder une attention toute particulière au choix des typographies.

Pour une affiche, une couverture de livre ou toute autre page de garde, ne choisissez pas plus de TROIS 
typographies différentes au grand maximum! Même si elles se ressemble beaucoup, avoir trop de typographies 
différentes donne un aspect très «brouillon» et peu soigné à un document.
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La couleur
	 Pour	 attirer	 l’œil,	 attiser	 des	 sentiments,	 insuffler	 une	 ambiance	 ou	 un	 style,	 les	 couleurs	 sont	 essentielles	 et	
rehaussent avec personnalité un univers. Même si l’on dit communément que tous les goûts et les couleurs sont dans la 
nature, certaines ne se marient pas forcément comme on le penserait. Il faut donc avant tout s’imposer certaines « règles 
chromatiques « et ne pas jurer que par ses goûts personnels. 

Les couleurs primaires
Le rouge, le jaune et le bleu sont les couleurs primaires qui, comme le blanc, ne peuvent pas être obtenues en 
mélangeant d’autres couleurs. Par contre, en mélangeant ces trois couleurs primaires ensemble, on obtient du 
noir. Comme leurs noms l’indiquent, on les appelle primaires, car ce sont les premiers maillons de la chaîne des 
couleurs : c’est en les mélangeant que l’on peut produire d’autres couleurs. 
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Les couleurs secondaires 
Les couleurs dites secondaires résultent du mélange de deux couleurs primaires. On obtient ainsi le vert (bleu 
et jaune), l’orange (rouge et jaune) et le violet (rouge et bleu). 

Les couleurs tertiaires
On nomme couleur tertiaire une couleur neutre qui contient les trois couleurs primaires, sans forcément 
résulter du mélange direct de ces trois couleurs. On obtient une couleur tertiaire en mélangeant à parts égales 
une couleur primaire et une couleur secondaire. 
Exemple le marron : orange (couleur secondaire résultant de rouge avec du jaune) et bleu (couleur primaire) 

Les couleurs complémentaires
Ce sont des couleurs opposées sur le cercle des couleurs. Ainsi, le jaune est complémentaire du violet, le rouge 
est complémentaire du vert et le bleu est complémentaire du orange
Celles-ci créent des effets éclatants et permettent de jouer sur les contrastes. À l’inverse, si l’on mélange ces 
paires, elles s’annulent et produisent des couleurs neutres (jaune et violet donnent du marron). 

Les couleurs chaudes, froides et neutres
Les couleurs chaudes (ou actives) sont les couleurs qui oscillent autour des teintes orangées comme le rouge, le 
rose, le jaune, le bordeaux, le marron, et leurs nuances. Ce sont des couleurs rassurantes, chaleureuses et épicées 
qui  rétrécissent la perspective. 
Les couleurs froides (ou passives) sont plutôt utilisées pour donner une impression de fraîcheur, de discrétion 
et de sérénité et donnent l’illusion d’agrandir la perspective. Ces tons se regroupent autour du bleu, vert, violet 
et leurs nuances. 
On parle de ton neutre pour qualifier les teintes issues du beige, du blanc, du noir, du gris et leurs nuances. 

La désignation des couleurs sur les logiciels de traitement d’image
Dans les logiciels de traitement d’image, les couleurs se choisissent selon des gammes très vastes. Pour se 
souvenir des couleurs, nous les identifions selon des nombres ainsi, dans l’exemple ci-dessous, la couleur est la 
n°#116358
RVB (17, 99, 88)
CMJN (172, 83, 39)

Source: http://www.code-couleur.com/dictionnaire/ 



Marion Bartier : Comment créer son affiche? 8

La synthèse de couleurs additives (système RVB)

La synthèse additive est l’opération consistant à combiner la lumière 
de plusieurs sources émettrices colorées afin d’obtenir une nouvelle 
couleur.  En synthèse additive, les lumières colorées sont utilisées au 
nombre de trois : le rouge, le vert et le bleu (RVB ou RGB en anglais), 
dans cet entreprise elles deviennent des couleurs primaires, leur addition 
donne du blanc. L’absence de couleur donne du noir. 
L’addition deux à deux de ces lumières colorées dites  primaires  permet 
d’obtenir des lumières dites  secondaires.  Ainsi, le rouge et le vert 
donnent le jaune, le rouge et le bleu donnent le magenta, le bleu et le 
vert donnent le cyan. 

La synthèse de couleurs soustractives (système CMJN)

Le cyan, le magenta et le jaune sont les couleurs primaires en « synthèse 
soustractive » car on part du blanc pour arriver à un noir.
La synthèse soustractive est l’opération consistant à combiner l’effet 
d’absorption de plusieurs couleurs afin d’en obtenir une nouvelle. Par 
exemple, la superposition sur une surface blanche de deux filtres colorés, 
l’un jaune et l’autre cyan, permet d’obtenir du vert.
Le terme soustractif vient du fait qu’un objet coloré soustrait (absorbe) 
une partie de la lumière incidente. De fait, une couleur obtenue par 
synthèse soustractive de plusieurs autres sera nécessairement plus 
sombre qu’elles.
En synthèse soustractive, les couleurs primaires généralement utilisées 
sont au nombre de trois : le cyan, le jaune et le magenta (CMJN ou 
CMYK en anglais), leur addition donne du noir et l’absence de couleur 
est le blanc (si le support est blanc).

L’addition deux à deux de ces couleurs primaires permet d’obtenir les couleurs secondaires : le cyan et le jaune 
donnent le vert, le cyan et le magenta donnent le bleu (bleu-violet), le jaune et le magenta donnent le rouge (rouge 
vermillon). Une couleur qui cumule N 100 % avec du cyan, du magenta, du jaune est appelée « noir soutenu ». 

Nota	:	Il	est	préférable	de	traiter	les	images	bitmap	numérisées	en	RVB	jusqu’à	la	fin	du	processus	de	conception	du	document	afin	
de	garder	toutes	les	options	d’éditabilité	de	l’image	(fichier	.psd).	Néanmoins,	il	ne	faudra	pas	oublier	de	passer	l’image	en	CMJN	lors	
du	transfert	des	fichiers	au	prépresse.	Il	est	également	préférable	de	présenter	ses	maquettes	avec	des	images	CMJN.
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Le choix de la couleur
	 Choisir	 des	 couleurs	 n’est	 jamais	 chose	aisée,	 pour	 vous	 aider	 dans	 cette	 démarche,	 voici	 les	 sensations	 que	
véhiculent les couleurs les plus courantes.

Signification du bleu 
Comme le ciel bleu ou la mer qui ouvre les horizons, le bleu et ses nuances (turquoise, cyan…) est une couleur 
étroitement liée au rêve, à la sagesse et à la sérénité. C’est l’une des couleurs préférées des Occidentaux : en 
effet, elle est omniprésente autour de nous. Le bleu est l’écho de la vie, du voyage et des découvertes au sens 
propre et figuré (introspection personnelle). Comme l’eau qui désaltère, le bleu a un petit côté rafraîchissant et 
pur qui permet de retrouver un certain calme intérieur lié aux choses profondes. Le bleu est symbole de vérité, 
comme l’eau limpide qui ne peut rien cacher. Cette couleur plaît généralement à toutes les générations, il faut 
tout de même ne pas en abuser. Elle peut vite devenir étouffante si elle est trop présente. Il est conseillé de 
trancher du bleu foncé avec des teintes plus claires comme le blanc ou le beige. Le turquoise et les bleus clairs 
se marient à la perfection avec les nuances de marrons. 
Signification positive : rêve, sagesse, sérénité, vérité, loyauté, fraîcheur, sérieux
Signification négative : mélancolie, dirigisme
Exemples de domaines qui l’utilisent : Univers « corporate », aéronautique, informatique et nouvelles 
technologies, environnement, voyage, croyances.

Signification du jaune 
Nulle couleur n’est plus joyeuse que le jaune. Couleur du soleil, de la fête et de la joie, elle permet d’égayer un 
univers et de le faire rayonner. Il est vrai que le jaune est une couleur chaleureuse et stimulante. Tout comme le 
soleil qui diffuse ses rassurants rayons porteurs de vie sur terre, le jaune est la couleur de la vie et du mouvement. 
Pourtant, derrière cet aspect joyeux, le jaune peut parfois se révéler négatif.  Associé aux traîtres, à l’adultère et 
au mensonge, le jaune est une couleur qui mêle les contrastes. Le jaune pâle contrairement au jaune vif s’écarte 
de ce chemin régénérateur pour plutôt pointer la maladie, la morosité et la tristesse. Le jaune est également 
associé à la puissance, au pouvoir et à l’ego (c’était la couleur de l’Empereur de Chine). On retiendra avant tout 
que le jaune est la couleur de l’ouverture et du contact social : on l’associe à l’amitié et la fraternité ainsi qu’au 
savoir. Le jaune est le parfait compagnon des marrons, du blanc, du noir et du crème. 
Signification positive : fête, joie, chaleur, ego, puissance, connaissance, amitié, créativité
Signification négative : traîtrise, mensonge, tromperie
Exemples de domaines qui l’utilisent : Tourisme, agro-alimentaire, assurance et crédit, musique, 
information.

Signification du rouge 
Le rouge est sûrement la couleur la plus fascinante et ambiguë qui soit. Elle joue sur les paradoxes, anime des 
sentiments passionnels en complète contradiction : amour et colère, sensualité et sexualité, courage et danger, 
ardeur et interdiction… Cette couleur remue les sentiments sans aucun doute. Elle s’impose comme une couleur 
chaleureuse, énergique, pénétrante et d’une certaine manière rassurante et enveloppante. D’un autre côté, on 
l’associe au sang, à l’enfer et à la luxure. Cette couleur chaude ne laisse donc pas indifférent et c’est là toute sa 
force : elle remue les passions, qu’elles soient positives ou négatives. Le rouge est particulièrement bien assorti 
aux marrons. Il se marie également très bien avec le blanc et le noir. 
Signification positive : amour, passion, chaleur, sexualité, ardeur, triomphe, puissance, amitié, connaissance
Signification négative : colère, interdiction, danger
Exemples de domaines qui l’utilisent : Luxe, mode, érotisme, sport, médias, humanitaire, communisme, 
vin et gastronomie.
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Signification du vert 
C’est sûrement la couleur la plus présente dans la nature. Associé à juste titre au monde végétal qui est son 
plus digne représentant, le vert est une couleur apaisante, rafraîchissante et même tonifiante. Dans la culture 
occidentale, on l’associe à l’espoir et à la chance. Cependant, cette couleur parfois être porteuse d’échecs et 
d’infortune. Elle est notamment bannie des théâtres : Molière serait mort sur scène en portant un vêtement 
de cette couleur. Le vert est également associé aux hôpitaux et aux pharmacies qui l’ont repris dans leur logo. 
L’avantage de cette couleur, c’est qu’elle est généralement en adéquation avec toutes les autres, particulièrement 
avec les couleurs qui comme elle sont issues de la nature comme le marron, l’ocre, le crème ou le taupe. 
Signification positive : espérance, chance, stabilité, concentration, écologie, partage, confiance
Signification négative : échec, infortune
Exemples de domaines qui l’utilisent : Découverte et aventure, nature, voyage, éducation, environnement 
et écologie.

Signification du orange 
C’est une couleur tonifiante et piquante qui insuffle partout où elle passe une dose de bonne humeur. On l’associe 
souvent à la créativité et à la communication, car il est vrai qu’elle est porteuse d’optimisme et d’ouverture 
d’esprit. Très à la mode durant les années sixties avec le mouvement hippie, mise de côté injustement à la fin du 
XXe siècle, l’orange recommence à avoir la côte ! Elle est avec le jaune la couleur de la bonne humeur et de 
dynamisme, il ne faut donc pas se priver de l’utiliser. Avec parcimonie cependant ; c’est une couleur très vive qui 
doit être utilisée à petite dose ou nuancée avec des teintes proches comme le rouge ou le jaune. 
Signification positive : joie, créativité, communication, sécurité, optimisme, ambition
Signification négative : kitch
Exemples de domaines qui l’utilisent : Divertissement, sport, forme et fitness, communication et 
mobilité, agro-alimentaire (fruits).

Signification du violet 
Le violet est une couleur à double tranchant : étonnement, on l’aime ou on ne l’aime pas. Il semble ne pas y avoir 
de demi-mesure psychologique la concernant. Pourtant, derrière son allure électrique, le violet est la couleur de 
la douceur et du rêve. C’est pourquoi d’ailleurs on la raccroche à la mélancolie et à la solitude. Le violet est la 
couleur par excellence des rêveurs, des personnes spirituelles plutôt que matérielles. Elle a des vertus apaisantes 
sur les esprits ; elle permet de calmer certaines émotions, de réfréner des colères ou des angoisses… L’une de 
ses nuances, le mauve, accentue encore plus ce côté rassurant et serein. Le violet reste une couleur difficile à 
marier : le blanc, le noir et le marron sont ses seuls acolytes. Le rose, le bleu ou le vert sontà éviter en présence 
de violet. 
Signification positive : rêve, délicatesse, paix, amitié, méditation, intelligence
Signification négative : mélancolie, solitude
Exemples de domaines qui l’utilisent : Art et Culture, luxe, musique, études, croyances, affaires (business) 
et féminité.

Signification du marron 
Couleur de la terre par excellence, le marron est une couleur douce, rassurante et presque maternelle. Ni triste, 
ni joyeuse, cette couleur neutre est l’une des plus répandues aussi bien dans le monde animal que végétal ce 
qui explique qu’on se sente bien en sa présence. Elle est également synonyme de douceur, entre autres grâce à 
son représentant le chocolat, qui a un goût rassurant et protecteur. Le marron est l’une des rares couleurs dont 
on ne se lasse pas. Comme toutes couleurs, il est suggéré de ne jamais l’employer seule ou à trop haute dose. 
En effet, sa neutralité peut à grande échelle lui conférer un petit côté fade et sans attrait particulier. Il se marie 
particulièrement bien avec le blanc, le jaune, les violets et les roses clairs (vieux rose…). 
Signification positive : nature, douceur, neutralité, terroir, recyclage
Signification négative : aucune
Exemples de domaines qui l’utilisent : Culture, histoire, environnement, confiserie, luxe.
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Signification du doré 
Le doré ou l’or est un jaune brillant qui comme le jaune, est porteur de puissance, sauf qu’il ne pointe pas ici le 
pouvoir et l’ego, mais plutôt la puissance par l’argent. Couleur du faste et du luxe, l’or fut longtemps le privilège 
des personnes fortunées sur leurs habits, leurs bijoux ou dans leur résidence. On le lie également à la fécondité. 
L’or n’a aucune signification négative, si ce n’est, par extension, une certaine cupidité humaine. Sa vue réchauffe 
le cœur et l’esprit, on se sent en sécurité dans un univers doré, car il nous ramène à l’aisance matérielle. On 
utilise rarement le doré seul : il peut vite devenir étouffant et kitsch. À utiliser avec parcimonie. L’or est idéal pour 
rajouter de l’éclat, mais ne doit jamais être utilisé à outrance sous peine de créer un univers trop prenant. Il se 
marie généralement bien avec toutes les couleurs, et plus particulièrement le noir, le marron et le rouge. 
Signification positive : richesse, fortune, fécondité
Signification négative : aucune
Exemples de domaines qui l’utilisent : Confiserie, parfumerie, luxe.

Signification du noir 
Tout comme le blanc, le noir n’est pas au sens strict du terme une couleur, cependant on l’y associe d’un point de 
vue psychologique, le noir véhiculant tout comme une couleur une symbolique. Scientifiquement, le noir renvoie 
aux trous noirs et au néant. En optique, le noir absorbe toutes les longueurs d’onde et se caractérise donc par 
son absence apparente de couleur, à l’inverse du blanc qui s’obtient en renvoyant toutes les longueurs d’onde 
qu’il absorbe à parts égales. En Occident, le noir est associé au deuil, à la tristesse et au désespoir, à la peur et à 
la mort. Représenté par les tenues des prêtres et des religieuses, il fait également échos à l’autorité, à l’austérité 
et à la rigueur. Derrière ce côté sombre, le noir offre également un autre visage, associé à l’élégance et à la 
simplicité. Peut-être justement, car le noir se veut dans un second temps une couleur neutre, qui n’exprime pas 
à proprement parler de sentiments passionnés. Il est vrai que le noir est la couleur sombre par excellence. Il se 
marie avec quasiment toutes les couleurs, et ne choquera que très peu, même lorsqu’il est employé à outrance. 
Comme avec le blanc, il faut cependant éviter de l’employer trop souvent seul. Le noir peut vite faire écho au 
vide et à la tristesse. Il est recommandé de toujours l’accompagner d’une couleur chaude ou d’une couleur pâle 
pour rehausser son style. 
Signification positive : élégance, simplicité, sobriété, rigueur, mystère, luxe
Signification négative : mort, deuil, tristesse, vide, obscurité
Exemples de domaines qui l’utilisent : Cinéma, art, photographie, interdit, luxe.

Signification du blanc 
Bien que le blanc n’est pas à proprement parler une couleur, le grand public la classe dans cette catégorie. Peut-
être justement, car le blanc est d’un point de vue optique la synthèse chromatique de toutes les longueurs 
d’onde visibles (couleurs). Ce qui explique sans doute le sens qu’on lui accorde en Occident : celui de l’unité, de 
l’équilibre parfait. Depuis des générations, le blanc est lié au mariage, à la pureté, à la virginité et quelque part à 
la perfection et au divin (vêtement papal). On trouve très peu de blancs « naturels « dans la nature. Le blanc se 
prête à merveille à tous les contextes : il se marie à la perfection avec toutes les couleurs, et il est difficile de s’en 
lasser. Il faut cependant éviter de trop en user, en graphisme, il peut se révéler « vide « et fade lorsqu’il est trop 
présent. On le préfère donc accompagné d’autres couleurs ; d’ailleurs, il n’y a aucune restriction le concernant il 
est assorti à toute la palette chromatique ! 
Signification positive : pureté, innocence, virginité, mariage, propreté, fraicheur, richesse
Signification négative : aucune
Exemples de domaines qui l’utilisent : religion, hiver, mariage, mode, actualités
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Signification du gris 
Le gris n’est pas au sens strict du terme une couleur. À mi-chemin entre le blanc et le noir,, le gris est une teinte 
plutôt fade, associée à la tristesse et à la solitude. Cette teinte a cependant le mérite d’être douce, plutôt apaisante 
et calme. Elle est généralement plutôt passe-partout et se prête bien avec quasiment toutes les couleurs. Sobre, 
élégante, elle est une bonne alliée. Il faut cependant faire attention de ne pas trop en abuser. Effectivement, en 
trop grande quantité, elle ramène à un univers fade, triste et mélancolique. 
Signification positive : calme, douceur, respect, neutralité
Signification négative : tristesse, solitude, monotonie, mélancolie
Exemples de domaines qui l’utilisent : Construction, design, école, univers « corporate ».

Signification du rose 
Elle est couleur de séduction, de romantisme et de féminité. Que ce soit du rose bonbon, du rose pâle, ou 
du fuchsia, le rose est une couleur dynamique ponctuée d’une pointe de délicatesse on ne peut plus féminine. 
Jonglant sur le côté femme-enfant, le rose et ses nuances ont un côté séducteur qui ne tombe jamais dans l’excès 
(érotisme…). Cette couleur reste donc plutôt bon-enfant. On l’associe également à la tendresse et au bonheur, 
comme d’ailleurs le rappelle si bien l’expression «voir la vie en rose». Elle doit cependant être utilisée avec 
parcimonie. Le rose ne s’applique pas à toutes les situations. Réservée avant tout à un univers féminin, le rose 
est une couleur particulière et criarde qui peut parfois tomber dans l’excès et rendre l’effet inverse que celui 
souhaité si on ne l’utilise pas à bon escient. 
Signification positive : féminité, romantisme, séduction, bonheur, tendresse, jeunesse
Signification négative : couleur réservée aux filles
Exemples de domaines qui l’utilisent : Enfance, confiserie et pâtisserie, loisirs, art et peinture, femmes.

Source: http://www.code-couleur.com/dictionnaire/



Le traitement de l’image
La taille de l’image (aussi appelé définition ou format) est sa longueur et sa largeur, mesurées en 
centimètres ou en pouces.

La résolution est le nombre de pixels (ou points) contenu dans une unité de valeur ou plus couramment 
appelé dpi (dot per inch ou point par pouce en français). À l’échelle 1:1, on définit la résolution écran à 72 dpi 
alors que la norme en impression est comprise entre 225 et 300 dpi en fonction de la linéature (préférez tout 
de même 300 dpi).

Pour de l’impression travaillez en 300 dpi et mode de couleur CMJN.
Il n’est pas rare de travailler sur un format plus grand que celui qu’on souhaite imprimer mais c’est toujours 
mieux dans le cas d’une utilisation ultérieure du visuel sur un format plus grand.

Pour l’internet travaillez en 72 dpi et mode de couleur RVB.
Il est possible de travailler sur une plus haute résolution mais l’image sera automatiquement compressée à 72 
dpi. Il est toujours mieux de travailler sur une résolution et un format plus grand que celui qu’on exploitera au 
final dans le cas ou le visuel serait utilisé pour de m’impression par la suite.

Pour le traitement d’images, le logiciel le plus souvent utilisé est Adobe Photoshop (disponible en version d’essai 
mais sous licence), d’autres logiciels tels The Gimp (libre), My Paint (libre), Paint (inclus avec windows) offrent 
aussi les fonctions de recadrage ou de changement de mode colorimétrique.

Il y a une différence entre une imagie dite bitmap (une photo, un scan...) et une image vectorielle (obtenue avec 
un logiciel spécial comme Adobe Illustrator ou Inkscape), l’exemple ci-dessous est assez frappant :

Image bitmap Image vectorielle

à 100% à 100%

à 400% à 400%
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Gabarit et mise en page
Définition: Un gabarit, souvent nommé à tort avec les anglicismes template ou layout, est un patron de 
mise en page où l’on place images et textes. Aussi, il est souvent utilisé de manière répétitive pour créer des 
documents présentant une même structure. On parle aussi de patron comme en couture ou bien, parfois, de grille.  
 
Il n’y a pas vraiment de «recette miracle» en ce qui concerne la mise ne page d’affiche.
Cela dépend toujours de l’idée que vous voulez véhiculer et du degré de sérieux de l’événement.

Deux gabarits simples s’offrent à vous: 

Après avoir 
sélectionné 
et installé les 
typographies, 
il faut faire un 
choix définitif en 
hiérarchisant les 
choix.

BRU
NCH e

t  

Halt
e-Ga

rderi
e  

sur r
éserv

ation
! 

Le comité de la Voix des Parents est  
composé de parents citoyens de Hochelaga-

Maisonneuve désireux de trouver des  
solutions concrètes afin d’améliorer la vie des 

familles et des enfants de 0-5 ans  

dans le quartier. 

Et vous? 

Quelles priorités d’action vous semblent  

incontournables dans HM? 

 

VENEZ PARTAGER VOS OPINIONS! 

 

Une initiative de :  
Rendue possible grâce 
au soutien financier de : 

Sophie: voix200porteshm@gmail.com 

514 523-5395 poste 205 ou 206 

1:	Concentrer	le	
maximum des 
informations à gauche, 
sans jamais oublier 
d’équilibrer sur la droite 
avec des informations 
moins importantes.

2:	Centrer	le	maximum	
des informations au 
milieu du document.

Les étapes de la création
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Il faut écrire toutes les informations sur le document puis changer les typographies, leur couleur le cas échéant.
Puis on va enfin pouvoir commencer à disposer les éléments les uns par rapport aux autres: dans cette phase il 
est préférable d’avoir tous les visuels en sa possession ou de savoir ou les placer.

Il faut toujours garder en tête tous les éléments qui sont à disposer et toujours se demander ce qui est important 
en terme d’information de ce qui ne l’est pas ou moins.

On doit voir une hiérarchisation des informations: ce qui est important (titre, date et lieu) doit pouvoir sauter 
aux yeux. Les informations secondaires s’articuleront autour.

Il est bon de laisser «respirer» le document; il n’est pas grave de laisser des espaces blancs pour laisser de la 
place à des informations importantes. Il faut toujours penser que trop d’informations étouffent les informations 
importantes et l’affiche ou le flyer devient inefficace....
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Images libres de droit, li-
cences et copyrights
 Un des plus grand dilemme lors de la création d’un support graphique à des fins promotionnelles est de 
trouver des visuels dont la diffusion est autorisée.

 Il est certain que le meilleur des compromis est de posséder et de travailler avec ses propres visuels 
(photos, dessins ....) mais ce n’est pas toujours le cas.... Alors que faire?

 Vous ne pouvez décemment pas prendre une image telle que présentée sur un moteur de recherche sans 
prévenir le détenteur des droits.... Si toutefois vous vous y risquez, sachez que vous encourrez des poursuites 
judiciaires! Vous avez plusieurs possibilités: la première est d’essayer de contacter l’auteur (créateur ou détenteur 
des droits) du visuel et de voir avec lui s’il vous autorise à utiliser son bien, un accord écrit est nécessaire. La 
seconde est d’acheter un visuel sur iStockphoto par exemple (http://www.istockphoto.com/), en procédant de 
la sorte, vous achetez le visuel et ses droits de reproduction. La troisième option est de se référer au site de 
CreativeCommon (www.creativecommons.fr) qui propose des images libres de droits mais sous licence: tous les 
visuels sont ainsi protégés par des droits différents (il y a six licences différentes mais pour caque image il sera 
spécifié ce que vous avez le droit de faire avec ou non).

 Cette dernière option est vraiment conseillée si vous ne détenez pas vos propres visuels, avec ce système 
vous n’êtes pas obligés de contacter l’auteur avant d’utiliser son bien, mais dans tous les cas vous êtes tenus de 
citer son nom (dans le cadre d’une affiche ou d’un flyer, mettre le nom de l’auteur et de la licence associée au 
visuel peut être mise dans un endroit discret en taille de police réduite comme du 6pt par exemple).

Il existe donc toujours des solutions pour trouver des visuels que vous pourrez exploiter en toute sécurité.
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Éditer son affiche
Pour l’impression, le format le plus courant est le PDF.
Pour le web on utilise les formats JPG, PNG et parfois PDF.

AI
Le format AI (Adobe Illustrator Artwork) est le format natif d’Adobe Illustrator et est propriété d’Adobe. Il est 
aujourd’hui le format d’échange standard des documents vectoriels. Il supporte le RVB ainsi que la quadrichromie 
et peut intégrer des éléments bitmap.

PSD
Le format .psd (Photoshop Document) est le format natif du logiciel Adobe Photoshop. Il est reconnu par 
plusieurs logiciels de traitement d’image. C’est le format de travail de référence de Photoshop car il permet de 
conserver les calques, les couches de transparence, les tracés... Ce format est utilisé pour les images bitmap mais 
peut également contenir des sélections vectorielles.

PDF
Le Portable Document Format (PDF) est un langage de description de pages d’impression créé par Adobe 
Systems. La spécificité du PDF est de préserver la mise en forme (polices d’écritures, images, objets graphiques...)
telle qu’elle a été définie par son auteur, et ce quelles que soient l’application et la plate-forme utilisées pour 
imprimer ou visualiser ledit fichier. Il supporte des éléments vectoriels et bitmap ainsi que le RVB, le CMJN... Le 
format PDF peut aussi être interactif. Il est possible d’incorporer des champs de textes, des notes, des
corrections, des menus déroulants, des choix, des calculs, etc. 

JPEG
Le JPEG ou Joint Photographic Expert Group est un format bitmap compressé destructif. C’est devenu le format 
d’images standard pour photographies sur le web. Il supporte le RVB ainsi que le CMJN. Le principe du JPEG est 
de découper en bloc de tons proches ce qui appauvrit l’image et l’allège. Il se base sur la sensibilité de l’oeil pour 
diminuer le nombre d’informations nécessaires à la lecture de l’image.

GIF
Le Graphics Interchange Format (littéralement « format d’échange d’images »), plus connu sous l’acronyme GIF, 
est un format d’image numérique couramment utilisé sur internet. Le GIF permet de spécifier qu’une entrée 
de la palette est transparente. C’est notamment utile lorsqu’une image non rectangulaire est intégrée à un 
document comme une page web : on voit le document à travers les pixels transparents. GIF propose un mode 
entrelacé permettant de commencer par transmettre quelques lignes d’une image, puis les lignes placées entre 
elles. Ce mode permet de donner plus rapidement un aperçu de l’image lorsque la transmission est lente.

PNG
Le PNG ou Portable Network Graphics est un format ouvert d’images numériques, qui a été créé pour remplacer 
le format GIF, Le PNG est un format non destructeur spécialement adapté pour publier des images simples 
comprenant des aplats de couleurs. Il est particulièrement approprié lorsqu’il s’agit d’enregistrer des images 
synthétiques destinées au Web comme des graphiques, des icônes, des images représentant du texte (bonne 
conservation de la lisibilité), ou des images avec des dégradés. Le PNG surpasse régulièrement le format GIF en 
ce qui concerne la taille (avec une palette de couleurs bien choisie) ou la qualité (puisqu’il n’est pas limité à 256 
couleurs).

Définitions:	wikipédia
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Imprimer son affiche
 Il est important de toujours faire en sorte de dé-sélectionner les mentions « ajuster à la zone d’impression », 
« réduire à la zone d’impression » pour que l’imprimante ne rajoute pas de bandes. À  savoir que les imprimantes 
de bureau n’impriment jamais jusqu’au bord des feuilles, seules les imprimantes de professionnels en sont capables. 
Si vous possédez un massicot ou, une bonne paire de ciseaux ne pas hésiter à couper les bords blancs, cela rend 
mieux!
 Seuls les écrans étalonnés et les imprimantes calibrées vous donneront le même rendu écran/papier. Bien 
souvent, les imprimantes de bureau font des impression trop foncées ou trop claires... Il est bon de connaître 
son matériel afin de palier tout de suite à ce genre d’inconvénients en choisissant les couleurs appropriées dès 
le départ.
 Si vous imprimez votre affiche sur une imprimante de bureau ou l’envoyez à des partenaires, pensez à la 
possibilité que l’imprimante ne fasse que du noir et blanc. Réfléchissez donc à une affiche lisible et visible en noir 
et blanc, nuances de gris (évitez ainsi les couleurs de fond trop foncées).

 Il est également possible de faire des flyers avec son affiche. Lorsque vous imprimez votre affiche, allez 
dans le menu propriété et sélectionnez 4 affiches sur une même page. 
 Trucs et astuces : Il faut faire attention, et prévoir d’avance si vous voulez produire des affiches en 11 x 
8,5 pouces ou 11 x 17 pouces.

Intervention: Virginie Bonneau
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Diffuser son affiche
Les nouvelles Hochelaga-Maisonneuve
Journal local de transcontinental version papier et WEB
Publier votre activité dans l’agenda communautaire est gratuit. 
Envoyez votre texte de 75 mots maximum, une semaine à l’avance à : agenda_homa@tc.tc

QuartierHochelaga: Média local WEB
Envoyez votre communiqué ou une brève description de votre événement à info@quartierhochelaga.com

Babillards des organismes communautaires
Faites-vous une liste des organismes « amis » qui sont ouvert à diffuser vos activités, surtout celles qui sont 
complémentaires à leur offre de service. 

Babillards des commerces locaux
Les commerçants sont parfois enclins à faire la promotion des événements du quartier. 
Allez vers ceux qui ont l’esprit ouvert et sont situés près de votre organisation.

Site Internet de 200 portes HM
Le site est mis à jour chaque semaine et plus de 500 internautes le visite chaque mois. 
Envoyer votre affiche à Virginie Bonneau communication200portesHM@gmail.com

Infolettre de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
La Table de quartier diffuse une fois pas mois les activités du quartier via sa liste courriel. 
Envoyer votre texte de 75 mots max à Marie-Claude Boudreault à organisation@cdlchm.qc.ca

Votre page Facebook
Faites un post! Utilisez votre affiche en version jpeg et ajoutez-y un petit mot sympa qui vend bien votre activité 
ou votre service.

Groupe ou page facebook du quartier
Il vous est parfois possible de diffuser vos événements par vous-même directement sur ces pages :
 200 portes HM
 Parents Hochelaga-Maisonneuve 
 HOMA
 La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

Arrondissement.com
Vous pouvez devenir membre en tant qu’organisme et y publier vos activités, communiqués, dans la section 
destinée à votre arrondissement, soit Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, etc.  

Intervention: Virginie Bonneau
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Les réseaux sociaux
 Tous les réseaux sociaux n’ont pas les mêmes standards au niveau des formes et des tailles des images.
Toujours garder à l’esprit que nous travaillons en 72 dpi et en mode colorimétrique RVB.

 Pour être sûr des formats utilisés, vous allez avoir besoin d’un logiciel de retouche d’image tel Adobe 
Photoshop ou The Gimp (logiciel gratuit et libre). Pour ce qui est des dimensions sur internet, on a toujours 
tendendance à parler en pixels (et non plus en pouces ou centimètres).

Une bannière ou bandeau
C’est l’image fixe ou mobile en long, aussi appelée image de couverture sur facebook.

Un avatar
C’est la photo de «profil», celle qui vous définit sur les réseaux sociaux et qui apparaît à chaque fois que vous 
faites une action.

Un carrousel
C’est un ensemble d’images de style bannière qui défilent de manière définie.

YouTube
Arrière-plan: 2560 x 1440 pixels
Arrière-plan minimum: 1546 x 423 pixels

YouTube est un site web d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent 
envoyer, regarder et partager des séquences vidéo.
Définition	wikipédia,	image	Tentsocial
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Facebook
Taille de l’avatar: 180×180 pixels
Taille de l’image de couverture: 851×315 pixels

Facebook	 est	 un	 service	 en	 ligne	 de	 réseautage	 social,	
qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu et 
d’échanger des messages. Il compte aujourd’hui plus d’un 
milliard d’utilisateurs actifs et est le deuxième site le plus 
visité au monde après Google.
Définition	wikipédia,	image	Tentsocial

Twitter
Taille de l’avatar: 81×81 pixels
Taille du bandeau, en-tête: 520×260 pixels

Twitter est un outil de microblogage géré par l’entreprise 
Twitter Inc. Il permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement 
de brefs messages, appelés tweets (« gazouillis »), sur 
internet,	 par	 messagerie	 instantanée	 ou	 par	 SMS.	 Ces	
messages sont limités à 140 caractères.
Définition	wikipédia,	image	Tentsocial
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LinkedIn
Taille de l’avatar: 200×200 pixels
taille de la bannière: 646×220 pixels

LinkedIn	est	un	réseau	social	professionnel	en	ligne	créé	
en	2003	à	Mountain	View	(Californie).	Début	2013,	le	
site revendique plus de 200 millions de membres issus 
de 170 secteurs d’activités dans plus de 200 pays et 
territoires.
Définition	wikipédia,	image	Tentsocial

Google+
Taille de l’avatar:270×270 pixels
Taille de l’image couverture: 2120×1192 pixels

Google+	est	l’application	de	réseautage	social	de	Google.	C’est	
le deuxième plus grand réseau social au monde, ayant dépassé 
Twitter en janvier 2013. Les utilisateurs de Google+ peuvent voir 
les mises à jour de leurs contacts grâce à des cercles.
Définition	wikipédia,	image	Tentsocial
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Pinterest
Taille de l’avatar: 165×165 pixels
Taille maximum des images: 5000 x 554 pixels

Pinterest est un site web américain mélangeant les concepts de 
réseautage social et de partage de photographies.
Il permet à ses utilisateurs de partager leurs centres d’intérêt, passions, 
hobbies, à travers des albums de photographies glanées sur l’Internet. 
Le nom du site est un mot-valise des mots anglais pin et interest 
signifiant	respectivement	«	épingler	»	et	«	intérêt	».
Définition	wikipédia,	image	Tentsocial

Instagram
Taille de l’avatar: 100 x 100 pixels
Petite vignette: 205 x 205 pixels
Large vignette: 410 x 410 pixels

Instagram est une application et un service de 
partage de photos et de vidéos disponible sur 
plates-formes mobiles de type iOS, Android et 
Windows Phone.
Définition	wikipédia,	image	Tentsocial


