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Infographie

Avant de parler du métier d’infogra-
phiste nous allons d’abord définir le 
mot «Infographie». L’infographie se 
définie en quelque mots, par la créa-
tion et la manipulation de graphis-
mes et d’image numériques grâce 
aux supports informatiques. Les 
supports informatiques qui existent 
aujourd’hui, et qui sont de plus en 
plus modernes, ont permis à l’info-
graphie de se développer très rapi-

dement. En effet grâce au progrès 
technologique des ordinateurs et des 
logiciels, toute sorte de projets de 
communication qui étaient jusqu’à 
lors irréalisables, ont pu voir le jour. 
Désormais, l’infographie est deve-
nue un support de communication 
présent dans tous les domaines, sur-
tout dans celui de l’audio visuel et 
du multimédia.
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Dans son sens le plus général, le 
terme d’infographie désigne les gra-
phismes créés et gérés par ordinateur. 
Ce mot, introduit dans la Langue 
française au début des années 1980, 
vient de la contraction des deux mots 
«information» et «grafics»qui ont 
donné «infographics» en américain 
(littéralement «graphisme d’infor-
mation»). 

A l’origine, les infographies dési-
gnaient exclusivement les graphis-
mes servant à la représentation vi-
suelle des informations statiques au 
moyen de diagrammes, de cartes ou 

de schémas. 

Avec l’avènement des micro-ordi-
nateurs et des logiciels de dessin 
permettant de réaliser ces représen-
tations sur écran, la notion d’info-
graphie s’est ensuite élargie sur tous 
les graphismes produits.

Présentation
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Le métier 
d’infographiste

Compétences nécessaires : 

Sens Créatif et artistique - Compétences technologiques  
Aptitude à travailler en équipe

Le métier d’infographiste est né 
du développement fulgurant de 
l’informatique et des techniques 
de numérisation de l’image. Les 
champs d’application sont vastes 
et les secteurs d’activité multiples 
: publicité, design, architecture, 
édition, cinéma, TV, dessin animé, 
jeux vidéo, mais aussi industrie et 
recherche scientifique.

Aujourd’hui, l’infographie désigne 
le domaine de l’informatique dédié 
à la création et à la manipulation des 
images numériques. Elle rassemble 
plusieurs techniques, notamment la 
représentation des éléments graphi-
ques et leur modification par l’in-
termédiaire d’algorithmes. 

Le métier d’infographiste ou info-
graphe consiste à préparer et créer 
des supports de communication vi-
suelle (dessins, graphismes, illus-
trations, montages) et à réaliser des 
mises en page sur ordinateur. 

Ce mé-
tier, qui 
allie l’art 
du gra-
p h i s m e 
à l’uti-
l i s a t i o n 
de l’outil 
informatique et des logiciels en 2D 
et en 3D, nécessite une solide for-
mation en graphisme et une bonne 
maîtrise des outils graphiques sur 
ordinateur. 

Pour manipuler des images numé-
riques, les infographistes utilisent 
des éléments matériels de l’ordi-
nateur comme le processeur et la 
Carte graphique ainsi que des outils 
d’acquisition (crayon optique, pa-
lette graphique, numériseur de do-
cuments, souris, Tablette graphique 
ou trackball) et des outils de res-
titution (imprimante ou moniteur 
d’ordinateur).
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L’infographiste réalise des visuels 
alliant images, photos, texte et 
vidéo à partir des outils informa-
tiques. Mais l’infographiste est 
d’abord un artiste, un concepteur 
qui sait manier le crayon, la goua-
che, la craie, les couleurs et l’aé-
rographe…

Ce qui ne l’empêche pas de maîtriser 
à la perfection des logiciels comme 
Illustrator, 

Photoshop, 

quark Xpress, 

In Design 

CorelDraw… Il réalise des dessins 
grâce à des palettes graphiques, re-
touche et transforme des photos et 
des images. Il les assemble sur un 
même support, après avoir défini, ou 
appliqué une charte graphique.

Logiciels utilisés
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Les domaines d’application de l’infographie sont 
multiples. 

Un infographiste est amené à collaborer avec de 
nombreux professionnels: imprimeur, directeur ar-
tistique, scénariste, animateur 3D, mais aussi pho-
tographe, Architecte ou encore webmaster et 
programmeur. 

Ses Travaux peuvent en effet être destinés à l’édi-
tion et l’imprimerie (brochures, plaquettes, ca-
talogues) ou à la publication en réseaux (pages 
web, documents électroniques). 

L’infographie trouve aussi des applications dans 
les domaines de la bande dessinée (pour la mise 
en couleur ou l’encrage), de la publicité (retou-
che d’images), des films d’animation et des jeux 
vidéo en 3D et de l’architecture (pour préfigurer 
l’apparence d’un bâtiment), les services de com-
munication d’entreprise, les agences de pub, 
les sociétés de commerce en ligne, les maisons 
d’édition, le secteur de la presse, les jeux en ligne, 
mais aussi le cinéma et la télévision, l’animation…
Les places sont chères et la concurrence est rude. 
Pour débuter dans la profession, les infographistes 
sont le plus souvent recrutés en CDD (contrat à 
durée déterminée) ou travaillent en free-lance.



Avec un cahier de charge personna-
lisé, chaque site est traité spécifique-
ment. Pas d’interfaces systématique-
ment reproduites. L’infographiste 
met en valeur les produits ou les 
identités. Il s’agit bien d’un design 
«sur mesure». Le site est toujours 
traité en VIP. Bien sûr, l’expérience 
a montré que certains systèmes de 
navigation sont plus efficaces que 
d’autres, et l’on ne va pas réinventer 
la roue pour faire plaisir au Webde-
signer. 

L’intérêt d’un design personnalisé 
est multiple. Proposer un site re-
connaissable, en adéquation avec la 
cible, pour un impact maximum, et 
donner du produit ou de la société 
une image professionnelle, sérieuse 
et réfléchie. Naturellement, le but 
est de retenir l’internaute, mais sans 
le contraindre. 

À chacun ses besoins, ses moyens. 
Correctement analysée, la création 
d’un site peut s’envisager comme le 
montage d’une fusée. Par étage. De 
l’importance de la charte graphique 
web.

On ne lit pas une information sur 

écran de la même manière que sur 
papier. Pourtant les liens visuels sont 
nécessaires entre votre communica-
tion traditionnelle et vos services 
web. La charte graphique web sert 
à mettre au point les éléments qui 
n’ont pas été prévus dans la charte 
graphique traditionnelle. 

Même pour un site «plaquette», une 
charte graphique web est indispen-
sable. Elle lui donne son identité. La 
charte sert ensuite de guide lorsque 
le site web évolue. L’internaute doit 
toujours retrouver ses marques, au 
gré des évolutions.

Les éléments de navigation ne chan-
geront pas radicalement si le site 
plaquette devient site de commerce 
électronique. De nouveaux pictos 
feront probablement leur appari-
tion, mais l’internaute ne sera pas 
déboussolé. Une image se travaille 
sur le long terme, le site doit affir-
mer son identité sur la durée.

Le Web
Création de site
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Annimation Flash

Le
 W

eb

Bien utilisé Flash est un plus 
dans ce domaine aussi, le pire 
côtoie le meilleur. Une bonne 
animation Flash s’appuie sur un 
concept simple : son utilité doit 
être démontrée. 

Pour expliciter un schéma tech-
nique, créer un jeu ou de surpre-
nants effets visuels, Flash n’a pas 
de pareil. En revanche, uniquement 
utilisée pour faire clignoter un logo 
poussif en première page, elle fait 
certainement plaisir au concepteur, 
mais l’internaute moyen, lui, va fuir.

Une animation utile doit s’intégrer 
harmonieusement au reste du site. 
Flash est un programme idéal pour 
les graphistes. Ils retrouvent dans 
son interface leurs outils tradition-

nels. Aussi, il est indispensable de 
confier la partie visuelle du travail à 
des infographistes de métier : la qua-
lité même du trait a son importance. 
De sa simplicité naîtra la légèreté.

Sa programmation, enfin, ne peut 
s’improviser. Le langage de Flash 
permet toutes les fantaisies. Mais 

il faut toujours faire pas-
ser l’information dans le 
«tuyau», qui lui, ne semble 
jamais assez rapide.

Mariage du graphisme et 
de la programmation, les 
animations Flash peuvent 
constituer un plus dans l’en-
vironnement web. 

On a cité l’animation de 
schémas techniques. Classiquement 
on pense aussi aux interfaces de si-
tes. Le logiciel de Macro media peut 
trouver son application dans les jeux 
en ligne, les bannières de publicité, 
les démos, etc.
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Bannières

Le W
ebVous êtes spécialiste du webmar-

keting ?

Vous maîtrisez le côté technique, 
vous avez vos habitudes. Vous 
venez avec une demande précise. 
L’infographiste focalisera sur la 
créativité 
graphique 
de vos 
bandeaux, 
vous ga-
r a n t i s -
sant une 
r é p o n s e 
v i s u e l l e 
pertinente. 

Vos bannières peuvent ainsi prendre 
la forme la plus adaptée :

La bannière GIF est encore la forme 
de publicité en ligne la plus utili-

sée. Captiver le prospect, obtenir 
des résultats, tels sont les leitmotive 
légitimes des annonceurs. Devant 
cette difficulté toujours croissante 
d’attirer et de convaincre le client, 
la technologie Flash offre une alter-
native pour établir avec celui-ci un 
lien de première qualité.
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Création de Contenu
Le

 W
eb

Par création de contenu, on entend 
généralement boutons, textures, et 
plus généralement les éléments d’in-
terfaces. 

C’est fou le nombre d’éléments gra-
phiques nécessaires à l’habillage 
d’un site. Bien sûr, il est toujours 
possible de fouiller sur internet, dans 

les cliparts, freewares et autres ima-
ges libres de droits. Le problème 
vient du côté «bricolage» de la solu-
tion. Graphismes disparates de qua-
lité douteuse, look «amateur» garan-
ti. (On a tous en tête les gifs animées 
tragiques : les petites lettres qui se 
replient dans l’enveloppe, avant de 
rentrer dans la boîte.
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CREATION 
GRAPHIQUE

L’image dans tous ses états est réalisation et déclinaisons de toute sorte de 
visuels. Généralement imprimés, ses créations doivent être destinées aux 
présentations écran ou bien se concrétiser sous forme d’objets.

CREATION
GRAPHIQUE

L’image dans tous ses états est réalisation et déclinaisons de 
toute sorte de visuels. Généralement imprimés, ses créations 
doivent être destinées aux présentations écran ou bien se 
concrétiser sous forme d’objets.



Création Graphique

Illustration 2D

L’illustration est un mode d’expres-
sion qui offre une multitude de for-
mes narratives et qui s’adresse à tous 
les publics : notre équipe de créatifs 
et de dessinateurs vous permettra de 
réaliser les premières esquisses (2D 
ou 3D) de vos projets d’illustration, 
que ce soit pour compléter un article 
ou un commentaire, pour illustrer un 
petit scénario promotionnel ou un 
mini-récit, pour envisager l’ébauche 
d’une bande dessinée voire même 
encore pour croquer les premiers 
traits d’un film d’animation !

Les infographies, (ou les photos), 

sont les premiers éléments sur les-
quels un lecteur pose son regard. Et 
c’est le format de stockage préféré 
de la mémoire humaine. 

Dans infographie, il y a «graphie». 
Notre outil de base est bien sûr l’or-
dinateur, mais il n’est pas une fin en 
soi. Tous les outils graphiques tradi-
tionnels ont leur importance.

L’infographiste assure la réalisation 
d’illustrations très diverses. Expli-
quez-lui le style d’images qui a rete-
nu votre attention, en lui fournissant 
exemples et références. Pour concré-
tiser et formaliser un projet, il crée 
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Création Graphique

Illustration 3D

des roughs, ou esquisses, qui vous 
aident dans vos réflexions.

Généralement, les illustrations vous 
sont proposées dans un format nu-
mérique adapté à leur utilisation 

ultérieure (impression, présentation 
écran), mais vous pouvez aussi de-
mander des illustrations sur d’autres 
supports (toile, papier, bâches, cali-
cots...).

La 3D : applicable dans tous les do-
maines.

Pour des jeux vidéo et les des-
sins animés, l’infographiste ima-
gine et dessine les personnages 

et l’environnement de l’histoire. 
 
Il travaille à partir du scé-
nario et du story-board. 
 
Doté d’un bon coup de crayon, il 
commence par réaliser des croquis. 
Il les anime ensuite sur ordinateur. 
Puis il les habille de couleurs, de 
textures et peaufine les mouvements. 
 
L’infographiste 3D participe enfin à 
la conception des effets spéciaux.

Les rendus 3d s’adaptent à une lar-
ge gamme de besoins. Il n’y a plus 
de domaines dans lesquels la 3d ne 
trouve son application. 

Afin de réduire les coûts d’études, la 
fabrication de maquettes réelles est 
souvent précédée (voire remplacée) 
par un rendu 3d.

Il est alors facile de simuler couleurs 
et matières pour obtenir rapidement 
un visuel consultable sous différents 
angles.
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Création Graphique

La simulation d’objets réalistes, de-
sign (voyez la rubrique packaging), 
ou modélisation architecturale, les 
champs d’action sont multiples. 

Ainsi, en architecture, un bâtiment 
fictif se place aisément dans un dé-
cor réel, par photomontage. 

Dans ce cas, la 3d est irremplaçable. 
Il est inconcevable de détruire ou 
modifier véritablement un bâtiment 
réel, juste «pour voir»... 

Toutes les fantaisies performantes 
dans les rendus réalistes, l’image de 
synthèse permettent toutes les fan-
taisies.

Elle peut être utilisée dans des re-
gistres différents, et offrir des résul-
tats abstraits ou BD.

L’image de synthèse n’est pas for-
cément d’une froideur clinique, elle 
sait être vaporeuse, acidulée, impro-

bable mais palpable.

Imaginer, scénariser, simuler, calcu-
ler, admirer.

L’époque de la 3d gadget est ré-
volue. Aujourd’hui les outils 3d se 
sont démocratisés. Les coûts de pro-
duction sont devenus raisonnables. 
Les logiciels autorisent la réalisa-
tion de tous les types d’image avec 
une simplicité accrue. 

En 3d, les lois régissant le monde 
réel ne sont jamais bien loin. L’info-
graphiste se sert des règles optiques 
et physiques pour matérialiser ses 
textures. En design, par exemple, 
c’est important : il faut pouvoir faire 
la différence entre un verre et un 
cristal. 

Gros intérêt de l’image 3d, la possi-
bilité de lui donner vie, de l’animer. 
En plus de faire bouger les formes 
dans l’espace, on visualise la scène 
à travers l’œil d’une caméra mobile. 
L’animation générée est utilisable 
en vidéo, sur le web ou d’autres 
supports.

Quelques applications classiques 
des technos 3d : visites virtuelles, 
QuickTime VR, packaging, design 
et illustration.
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La réalisation d’une charte graphi-
que sert à définir une unité de rè-
gles à respecter lors de l’utilisation 
de l’identité visuelle d’une société.

La charte graphique est destinée à 
toute personne susceptible d’utili-
ser l’identité visuelle concernée, elle 
est avant tout donnée à l’entreprise 

ayant commandé le logotype. C’est 
en quelque sorte son mode d’em-
ploi.
Elle sert à conserver une homogé-
néité graphique pour l’ensemble 
des créations réalisées à partir de ce 
document.
Exemples : Sur internet il est possi-

Création Graphique

Processus de création : 

Le logo = identité visuelle de l’en-
treprise

Le logo fait partie intégrante de 
l’entreprise, il est l’un des piliers 
fondamentaux de l’identité

de l’entreprise. Il porte les couleurs 
associées à l’activité de l’entreprise, 
il est porteur des valeurs de l’entre-
prise. Attention donc à ne pas le né-
gliger. De plus il est un élément qui 
attire l’œil et qui très rapidement 
est associé à la marque. Clients, 
partenaires garderont seulement en 
tête leur première impression celle 
qu’ils ont eu en voyant le logo.

La charte logo donne les directives 
du designer quant à l’utilisation du 

logo seul.

Elle évite les erreurs des tiers lors 
de son utilisation (reproduction im-
primée par exemple). 

La charte graphique vous fournit le 
set de communication complet (tête 
de lettre, cartes commerciales, etc.) 
ainsi que les conseils de typogra-
phie et déclinaisons personnalisées 
dont vous pouvez avoir besoin. En 
résumé, un set de communication 
complet se compose d’un logo, 
d‘une charte logo et une charte gra-
phique.

Logo

Charte graphique
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Création Graphique

ble de télécharger 
des chartes graphi-
ques. Celles que l’on 
trouve concernent 
souvent des logos 
d’écoles ou asso-
ciations ainsi que 
des chaînes TV. Par-
fois dans celle-ci se 
trouve également 
une charte d’un site 
internet. Il est pos-
sible de fusionner les deux parties. 
Elle est différente de celle d’un logo, 

qui pourrait faire l’objet d’un autre 
tutoriel.
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Création Graphique

Mise en page

Professionnalisme Assisté par Or-
dinateur

L’édition électronique est mainte-
nant l’affaire de tous. Correctement 
équipée, toute structure peut met-
tre en page ses propres documents. 
Alors, l’infographiste joue la carte 
«concept et création», permettant à 
vos produits imprimés de se démar-
quer. La gamme des produits «print» 
est étendue. En vrac, on peut citer les 
plaquettes, les cartes, les papiers à 
en-tête, mais aussi invitations, flyés, 

affiches, catalogues, fiches produits, 
journaux d’entreprise, annuaires, 
etc.

Bien épaulée par des logiciels éprou-
vés, la PAO (Publication assistée par 
ordinateur) constitue le bagage de 
base de nos créatifs. 

Le travail de mise en page d’un info-
graphiste s’étend de la conception à 
l’impression. Il s’intègre à la chaîne 
habituelle des prestataires (impri-
meurs, agences).
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Ludique, la BD est d’emblée atti-
rante, et elle convient à tous les sec-
teurs de la communication.

En interne

Elle remplace avantageusement la 
traditionnelle communication pa-
pier, aride et de moins en moins lue. 
Motivation du personnel, support 
pédagogique de formation pour des 

questions souvent comple-
xes (qualité, support techni-
que, marketing...), présenta-
tion de nouveaux produits, 
la BD s’adapte facilement 
à vos besoins, tant pour le 
fond que pour la forme.

Ses personnages fictifs sont 
mis en scène pour poser les 
problèmes et les résoudre. 
La bande dessinée présente 
facilement différents points 
de vue et y répond immé-
diatement grâce aux dialo-
gues entre les personnages.

En externe

Communication institutionnelle ou 
technique vers le grand public, com-
munication pédagogique vers les 
enfants et les adolescents, déclinée 
sous forme d’affiche, d’affichette, 
de feuille unique ou même de carte 
de vœux, votre BD attire plus l’at-
tention que la énième plaquette ins-
titutionnelle.

Création Graphique

Bande dessiné
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Création Graphique

Jeux vidéo
Il existe plusieurs types de gra-
phistes suivant que l’on limite la 
vision à 2 ou 3 dimensions dans 
l’espace. Leur travail revient glo-
balement au même puisqu’il s’agit 
de mettre en image les idées du 
scénariste et du game designer. 
Sous la houlette d’un directeur 
artistique, les graphistes vont 
dans un premier temps effectuer 
toute une série de dessins prépara-
toires sur feuilles. Cela permettra 
de travailler sur le look des per-
sonnages, de définir leur allure, 
les lieux qu’ils vont traverser, etc. 
Les graphistes se chargeront aussi 
de story-board les phases clés du 
jeu. Largement utilisé au cinéma, le 
story-board s’apparente à une bande 
dessinée où seraient découpées plan 
par plan les étapes d’une séquence. 
Le story-board permet notamment 
de vérifier l’efficacité de la mise en 
scène et du rythme d’une cinémati-
que.
Lorsque tous les dessins auront été 
approuvés par le directeur artistique, 
l’étape informatique peut alors dé-
buter. A l’heure actuelle, rares sont 
les jeux à faire l’impasse sur la 3D, 
mais rares sont aussi les titres qui ne 
sont qu’en 3D. Même les dernières 
productions telles que Far Cry ou 
RalliSport Challenge 2 ont exigé 
du travail en 2D. Premièrement, 
tout ce qui se rapporte aux menus 
a bien été réalisé en 2 dimensions, 

ensuite on peut penser aux nom-
breuses textures qui recouvrent les 
modélisations 3D. Même si grâce 
aux techniques de bump mapping, 
on parvient à créer l’illusion de la 
3D, toutes ces textures sont pour-
tant bien en 2D. Parallèlement, le 
graphiste 3D manipule également 
beaucoup plus l’ordinateur puisqu’il 
doit modeler tout l’univers du jeu à 
l’aide de logiciels aussi connus que 
3DStudioMax ou Maya. Toujours en 
étroite collaboration avec le Game 
designer, les graphistes construisent 
minutieusement les décors où évo-
lueront les personnages, ainsi que les 
personnages eux-mêmes. La mise 
en volume d’un dessin préparatoire 
n’est pas si évidente que ça à faire. 
Si sur un dessin, on peut aisément 
placer autant de détails que voulu, le 
passage à la 3D n’autorise pas de tel-
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Création Graphique

les libertés. Il faut tenir compte des 
limitations techniques qui, si elles 
sont repoussées assez régulièrement, 
n’en demeurent pas moins une petite 
barrière à la créativité.

Le talent restera toujours le meilleur 
atout pour devenir graphiste. Ce sera 
d’ailleurs l’un des critères détermi-
nants à l’embauche, peut-être même 
plus que les écoles d’arts plastiques. 

Packaging
Le packaging dépasse largement le 
design graphique.

Il s’agit ici du marketing de l’em-
ballage. 

Plus qu’une conquête du consom-
mateur (la phase de séduction), il 
doit aussi le convaincre (la phase 
de fidélisation).

Placé au centre de la stratégie mar-
keting, le packaging fait appel à des 
notions d’esthétique (couleur, forme, 
graphisme), de matière (toucher, 
poids, aspect), de fonctionnalités 
(ergonomie, valeur d’usage) et d’in-
formation.

Le packaging passe inévitablement 
par un mix : marketing, création gra-
phique, et design réaliste.

Design produit

Un équilibre délicat entre 3 exigen-
ces : 

- l’esthétique générale (style) 

- la faisabilité industrielle 

- les perspectives de réussite du pro-
duit dans son univers concurrentiel.

L’association des éléments néces-
saires à cette osmose demande une 
grande rigueur, plus que des simples 
intuitions.

Le développement du produit et 
son industrialisation réclament un 
phasage de travail et de validation 
précis pour vérifier en permanence 
que création, marketing et fabrica-
tion trouveront une cohérence opti-
male.
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Photo & Vidéo
Ph

ot
o

Une photographie ne s’improvise 
pas

l’infographiste vous aide à définir les 
photographies convenant le mieux à 
votre communication imprimée ou 
multimédia. 

La photographie raconte

Simple illustration ou porteuse en 
elle-même d’un message, la photo 
est «écrite» pour attirer l’attention 
du lecteur et transmettre clairement 
votre message. 

Le talent du photographe

Traduit en image votre concept et le 
rôle du photographe au moment de 
la prise de vue. De son talent et de 
sa technique dépendent la qualité des 
photos. Ils épargneront des frais inu-
tiles de retouche. 

Travailler l’image :

La retouche ce n’est pas que la cor-
rection des imperfections. C’est aussi 
le détourage qui permet de récupérer 
certains éléments d’une photo afin 
de les utiliser dans une autre image 

PHOTO

22



Photo & Vidéo

Ph
ot

o

Une photographie ne s’improvise 
pas

l’infographiste vous aide à définir les 
photographies convenant le mieux à 
votre communication imprimée ou 
multimédia. 

La photographie raconte

Simple illustration ou porteuse en 
elle-même d’un message, la photo 
est «écrite» pour attirer l’attention 
du lecteur et transmettre clairement 
votre message. 

Le talent du photographe

Traduit en image votre concept et le 
rôle du photographe au moment de 
la prise de vue. De son talent et de 
sa technique dépendent la qualité des 
photos. Ils épargneront des frais inu-
tiles de retouche. 

Travailler l’image :

La retouche ce n’est pas que la cor-
rection des imperfections. C’est aussi 
le détourage qui permet de récupérer 
certains éléments d’une photo afin 
de les utiliser dans une autre image 

PHOTO

22

Photo & Vidéo Photo

photographique «recomposée».

Prise de vue

Le poids des photos

Support essentiel de votre message 
ou illustration d’un texte, l’image 
photographique est incontournable. 

Dans le flot continu qui nous sub-
merge, les photographies de votre 
communication doivent «trancher». 
Leur esthétique doit : arrêter l’œil du 
lecteur ;clairement transmettre votre 
message.

La composition d’une image doit 
aussi être adaptée à son utilisation 
au moment de la mise en page ou à 
l’écran. 

Ecrire une image

L’image photographique, comme 
tout document d’illustration, doit 
être écrite puisqu’elle «raconte» 
quelque chose. 

Lignes de force significatives, place-
ment judicieux des éléments signi-
fiants, clairs ou foncés, nuancés pour 
apaiser ou contrastée pour dramati-
ser, rien d’anodin dans la composi-
tion d’une image.

Objectif, lumière, cadrage, angle de 
prise de vue, tirage permettent aussi 
au photographe d’écrire une photo 
parlante.

Personnages, objets, paysages, ar-
chitecture.... Il crée les ambiances, 
compose les photographies dont 
vous avez besoin. 

Retouche Photo

Modifier des images originales, créer 
de nouvelles images

Retouche

Portant sur tout ou sur une partie de 
l’image, la retouche corrige les im-
perfections dues à la prise de vue. 
Mais personne ne transformera ja-
mais une image de mauvaise qualité 
en un chef-d’œuvre ! 

C’est pour cela que l’infographiste 
doit collaborer avec le photographe 
qui réalise les photographies dont 

vous avez besoin.

Des corrections simples à la prise de 
vue évitent des retouches fastidieu-
ses et coûteuses. Entre retouche et 
manipulation, la frontière est mince 
: une limite que nous savons ne pas 
franchir !
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Le détourage permet d’extraire un 
objet ou un personnage de son envi-
ronnement. Ainsi sorti, cet élément 
peut être placé, seul, sur un nouveau 
fond, sa couleur modifiée, doit être 
réutilisée pour un montage. 

Montage

Sur une image existante ou sur un 
fond créé spécialement, le montage 
permet l’ajout de nouveaux éléments 
récupérés par détourage ou conçus 
pour l’occasion. Pour être crédible, 
un montage doit respecter le sens de 
la lumière, les proportions, le rendu 
de ses différents éléments. L’intégra-
tion d’images rendues en 3D dans 
celle d’un environnement réel appor-
te une nouvelle vision des choses et 
n’est possible qu’avec l’infographie. 

Numérisation ou scan : transforma-

tion d’un document analogique (une 
diapo par exemple) en données in-
formatiques.

Retouche : restauration des couleurs 
d’origine, colorisation, modification 
de la couleur, de la luminosité, des 
teintes, du contraste...

Détourage : récupération d’un élé-
ment d’une image pour le réutiliser 
seul ou dans une autre image.

Montage : assembler, composer une 
nouvelle image en partant d’élé-
ments indépendants.

Stockage : conservation des images 
numériques sur un support informa-
tique, en général le CD-Rom.

Tirage : transfert d’une image numé-
rique sur un support argentique (la 
photo «papier») avec un imageur.
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L’habit ne fait peut-être pas le moi-
ne, mais l’habillage (effets visuels, 
titrage, animations graphiques, etc.) 
met votre vidéo en cohérence avec 

votre image et lui donne 
une richesse qui tranche 
sur la production stan-
dard. 

L’infographiste inter-
vient au moment de la 
postproduction. Après 
la prise de vues, au mo-
ment du montage, ils in-
crustent dans le produit 
final tous les éléments 
nécessaires : titre, logo 
qui peuvent être animés 

grâce à la 3D, intertitres, graphiques 
animés ...
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Différentes formations préparent 
au métier d’infographiste : Les 
CAP, les BTP, les BTS ou DUT en 
communication visuelle option 
multimédia, poursuivis éventuel-
lement par un DSAA (diplôme 
supérieur des arts appliqués). 
Des écoles privées de renommé 
proposent également des cursus 
spécialisés.

Autre voie possible : se former 
d’abord dans une école d’art ou 
de graphisme, puis se spécialiser, 
en 3ème cycle, en multimédia.

CURSUS
DE FORMATION

EVOLUTION PROFESSIONNEL

REMUNERATION

Après quelques années d’expérience, le graphiste peut deve-
nir directeur artistique ou directeur de création et gérer une 
équipe de graphistes dans une agence de communication. Il 
peut aussi créer sa propre structure.

La rémunération de base 
varie entre 1 100€ et 1 900€ 
nets mensuels. Mais un bon 
créatif en agence peut voir 
son salaire doubler en un an 
ou deux.
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Guide : « l’Infographie »

L’infographie est représentée comme la création et la ma-
nipulation du graphisme et de l’image numérique grâce 
aux supports informatique. Les supports informatiques 
qui existent aujourd’hui et qui sont de plus en plus mo-
derne ont permis à l’infographie de se développer très ra-
pidement. En effet, grâce aux progrès technologiques des 
ordinateurs et des logiciels, toute sorte de projets de com-
munication étaient jusqu’à lors irréalisables ont pu voir le 
jour. Désormais, l’infographie est devenue un support de 
communication présent dans tous les domaines, surtout 
dans celui de l’audio-visuel et du multimédia.

Ce guide de 32 pages vient résumer de manière générale 
le domaine de l’infographie ainsi que les secteurs de bien-
venus et se termine ainsi par un cursus de formation.

Chers étudiants et fans du domaine il ne vous reste plus 
qu’à vous lancer sans hésiter car l’infographie est de plus 
en plus demandée dans le domaine de l’emploi.













Equipe de Conception 

Conception et réalisation : Christian FOFACK FONGUIM

Image et texte : Christian Fonguim,  Clarisse Onana, Archange 
Dejolis AWODEM KENGNE

Avec le soutien de : Amar Chebbi (Infographiste), Mme Hajer 
Abid (Infographiste ), Touil Mohamed Ali

Logiciels de Conception : Adobe Illustrator CS3, Adobe Pho-
toshop CS3, Adobe In design CS3.



Christian FOFACK FONGUIM étudiant en Infographie PAO à 
l’Académie d’Art de Carthage (Tunis-Tunisie) de nationalité
Camerounaise.
Je remercie ma maman qui m’a toujours soutenu dans ce do-
maine, mes professeurs de l’académie en particulier Mme Hajer 
Abid (professeur de Mini projet), mon encadreur M.Amar Chebbi 
(Infographiste) ainsi que tous mes camarades de classe, amis(es) 
frères et soeurs qui ont toujours su m’encourager.         


