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1. Objectifs du cours 

•Initier les étudiants aux techniques de production et de lecture des images et du 
graphisme.  

•Familiariser les étudiants avec les théories et terminologies du domaine du graphisme  

•Guider et orienter les étudiants sur les débouchées et les métiers de l’image et du 
graphisme.  

2.Image: définition 

•Etymologiquement, Le mot « image » vient du latin imaginem, imago.  Le terme est attesté 
au XIème siècle sous la forme « imagene». A partir du radical imag- , on trouve des termes 
dérivés comme imagier, imagerie. Il est à noter que la partie du radical –im est la base latine 
de imitari- qui signifie imiter.  

Dès l’origine, le mot « image » désigne la représentation, l’imitation de la réalité. Il est par 
ailleurs lié aux différents moyens naturels ou inventés par l’homme pour représenter le réel.  

Le dictionnaire Larousse donne plusieurs définitions du mot Image  

•Reproduction d'un objet matériel donnée par un système optique et, en particulier, par une 
surface plane réfléchissante ou un miroir : Regarder son image dans une glace.  

•Reproduction d'un objet matériel par la photographie ou par une technique apparentée 
•Représentation ou reproduction d'un objet ou d'une figure dans les arts graphiques et 



 
 

plastiques, et en particulier représentation des êtres qui sont l'objet d'un culte ou d'une 
vénération : Image peinte de la Vierge.  

•Personne ou chose qui présente un rapport de ressemblance ou d'analogie avec une autre : 
Un fils qui est l'image vivante de son père.  

•Symbole ou représentation matérielle d'une réalité invisible ou abstraite : L'eau qui coule, 
image du temps qui passe.  

•Aspect sous lequel quelqu'un ou quelque chose apparaît à quelqu'un, manière dont il le 
voit et le présente à autrui, notamment dans un écrit : L'image que les Français se font 
d'eux-mêmes.  

•Représentation mentale élaborée à partir d'une perception antérieure : Image visuelle. 
L'image d'un être cher.  

•Expression évoquant la réalité par analogie ou similitude avec un domaine autre que celui 
auquel elle s'applique : Un poème remarquable par la richesse des images.  

Deux types d’images  

-Images mentales  

Elles correspondent à des représentations de nature consciente ou inconsciente, résultant 
du phénomène subjectif de perception, selon une dimension individuelle ou collective 

-Images artificielles ou Materielles 

L'image artificielle peut être :  

•enregistrée à partir du réel: Photographie, vidéo, etc.  

•fabriquée à partir d'une construction ou d'une restitution du réel : dessin, peinture, etc.  

Définition (a retenir)  

Une image peut se définir comme une représentation, ou une matérialisation des objets ou 
des choses concrètes ou abstraites. Cette représentation peut être psychique (dans nos 
pensées) ou matérielle (dessin, photo, peinture, etc.)  

Le graphisme: définition 

•Le mot graphisme découle du mot graphique qui vient du grec: graphikos ou 
grapheinvoulant dire écrire, dessiner.  

•Un graphique est toute représentation par des signes, par le dessin.  

•Le graphisme a, de par son étymologie quelques chose à voir avec l’écriture, le dessin 

Le graphisme est donc une discipline qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments 
graphiques (dessins, caractères typographiques, photos, couleurs, etc.) pour concevoir une 
communication visuelle.  



 
 

•Chacun des éléments est symbolique et signifiant dans la conception du projet, selon les 
axes définis éventuellement avec d'autres intervenants du domaine de la communication, 
dans le but de promouvoir, informer ou instruire.  

Le Design 

Le graphisme est souvent désigné aujourd’hui sous l’anglicisme: DESIGN ou Graphic design 
Le Design est plus orienté vers l’industrie, le commerce. En anglais, to design signifie donc à 
la fois dessiner et concevoir en fonction d’un plan, d’une intention, d’un dessein.  

Par définition, il s’agit de la création d’un projet en vue de la réalisation et de la production 
d’un objet ou d’un système, situés à la croisée de l’art, de la technique et de la société.  

Le but premier du design est d’inventer, d’améliorer un produit ou un service pour répondre 
à des besoins, résoudre des problèmes, proposer des solutions innovantes ou inventer de 
nouvelles possibilités dans le but d’améliorer la qualité de vie des êtres humains.  

Histoire de l’image et du graphisme en images 

L’image devient signe puis écriture : les pictogrammes, les hiéroglyphes… 2 000 ans avant 
J.C.  

2. Naissance de l’écriture  

Au Moyen-Age, les images s’associent au texte et naissent les enluminures  

3 - ENLUMINURES  

4 - IMAGES DESSINEES  

Histoire de l’image et du graphisme en images  

5 - CAMERA OBSCURA  

Au XIè siècle : Le mathématicien arable AL-HAZEN parle pour la première fois de chambre 
noire.  

Puis, en 1515 : Léonard DE VINCI décrit la “camera obscura”.  

En 1540 Jérome CARDAN fabrique la chambre noire et y place une lentille pour réaliser des 
dessins en perspective.  

La chambre photographique est née... 

7- BAYARD  

Histoire de l’image et du graphisme en images  

8 - TALBOT  

1841 :  

William Henry Fox TALBOT Invention d’un appareil permettant de faire des négatifs et d’en 
tirer plusieurs positifs : le calotype 



 
 

9 - LUMIERE  

1903 :  

Frères LUMIERE  

Photographies couleurs à base de fécule de pomme de terre : les autochromes. De la 
seconde moitié du XIXè siècle jusqu’au milieu du XXè siècle : multiplication des types 
d’appareil, des procédés et des domaines de développement de la photographie analogique. 
La naissance de la photographie numérique viendra de la naissance de l’informatique…  

10 – L’ARGENTIQUE, ….puis le NUMERIQUE  

3.Quelques termes 

•Un graphiste est un professionnel de la communication qui conçoit des solutions de 
communication visuelle. Il travaille sur le sens des messages à l'aide des formes graphiques 
qu'il utilise sur tout type de supports.  

•L'infographie est le domaine de la création d‘images numériques assistée par ordinateur  

•La typographie (souvent abrégé en typo) désigne les différents procédés de composition et 
d’impression utilisant des caractères et des formes en relief.  

•Une police d’écriture, ou police de caractères, en typographie, est un ensemble de glyphes, 
c’est-à-dire de représentations visuelles de caractères d’une même famille, dont le style est 
coordonné, afin de former un alphabet, ou la représentation de l’ensemble des caractères 
d’un langage, complet et cohérent.  

4.Quelques domaines d’application du graphisme 

La communication est l'action de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de 
transmettre quelque chose à quelqu'un. Elle peut aussi désigner l'ensemble des moyens et 
techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'une audience plus ou moins vaste 
et hétérogène ou l'action pour quelqu'un ou une organisation d'informer et de promouvoir 
son activité auprès d'autrui, d'entretenir son image, par tout procédé médiatique.  

Dans la communication de masse, un émetteur (communication) (ou un ensemble 
d'émetteurs liés entre eux) s'adresse à un ensemble de récepteurs (communication) 
disponibles plus ou moins bien ciblés. Là, la compréhension est considérée comme la moins 
bonne, car le bruit est fort, mais les récepteurs bien plus nombreux. Elle dispose rarement 
d'une rétroaction, ou alors très lente (on a vu des campagnes jugées agaçantes par des 
consommateurs, couches pour bébé par exemple, conduire à des baisses de ventes du 
produit vanté).  

Le graphisme est utilisé notamment pour la conception d’affiches publicitaire et 
d’information, de visuels, et autres.  

 

 



 
 

Le marketing 

Le marketing (ou mercatique) est défini comme :  

« L'ensemble des actions ayant pour objectif de prévoir ou de constater, et le cas échéant, 
de stimuler, susciter ou renouveler les besoins du consommateur, en telle catégorie de 
produits et de services, et de réaliser l'adaptation continue de l'appareil productif et de 
l'appareil commercial d'une entreprise aux besoins ainsi déterminés »  

Les idées-forces du marketing sont les suivantes :  

-Orienté vers l'action : il regroupe l'ensemble des activités visant concrètement l'écoute et la 
satisfaction des besoins des consommateurs ;  

-État d'esprit : il se place systématiquement du point de vue du consommateur en faisant du 
couple « besoins-produits » la clé de voûte des réflexions, décisions et actions de l'entreprise  

-Démarche itérative : il analyse les marchés et environnements, planifie les décisions et 
actions, met en œuvre les décisions et plans d'action, contrôle les réalisations et en tire les 
leçons pour correction immédiate ou ultérieure ;  

-Utilisateur de toute technique pertinente : il recourt et applique avec rigueur toute 
méthode ou technique utile (psychologie, sociologie, statistique, mathématique, économie, 
informatique…).  

Le graphisme est l’une des techniques qu’utilisent le marketing surtout par la conception 
d’affiche publicitaire, d’outils de promotion, etc.  

La pubicité 

•La publicité est une forme de communication, dont le but est de fixer l'attention d’une cible 
visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) afin de l'inciter à adopter un 
comportement souhaité : achat d'un produit, élection d'une personnalité politique, 
incitation à l'économie d'énergie, etc.  

•Évoquer, par exemple, le nom d'une entreprise, d'un magasin, ou encore d'une marque, 
n'implique pas automatiquement un acte publicitaire. Mais cela le devient à partir du 
moment où le but volontairement recherché est d'attirer l'attention sur l'objet évoqué et/ou 
de suggérer d'aller à tel ou tel endroit.  

•La publicité, « action de rendre public » ou « état de ce qui est public » a pris le sens 
moderne d'« ensemble des moyens utilisés pour faire connaître au public un produit, une 
entreprise industrielle ou commerciale » vers 1830. Cette date lie donc le développement de 
la publicité à celui de l'industrialisation et à l'essor des marchés de grande consommation.  

L’imprimerie  

•L'imprimerie est un ensemble de techniques permettant la reproduction d'écrits et 
d'illustrations sur support matériel en grande quantité, permettant ainsi une distribution de 
masse.  



 
 

Généralement, la matière la plus utilisée est le papier ces techniques forment ce que l'on 
appelle communément la chaîne graphique. Elles vont de la composition des textes au 
façonnage (reliure, pliure, brochure…) en passant par le traitement des illustrations 
(photogravure), l'impression et la relecture.  

•L'expression « industries graphiques » est apparue après la Seconde Guerre mondiale pour 
remplacer le terme « imprimerie », trop générique. L’imprimerie permet de produire des 
documents en les transmettant sur du papier.  

Le Graphisme: ses différentes fonctions  

 Son premier rôle est d’identifier, de dire ce qu'est une chose ou d'indiquer sa 
provenance (enseigne d'auberge, bannière, marque, symbole, logos d'une entreprise, 
étiquette d'emballage).  

Identité visuelle  

•L'identité visuelle est la représentation graphique de l’identité d'une entité telle qu'un 
individu, un objet, d'un environnement, etc. Elle exprime grâce à un style graphique propre à 
l'entreprise, les valeurs, l'activité et les ambitions de celle-ci et se traduit par des signes, des 
couleurs, des formes, des textes ainsi que des mises en forme.  

•Chaque entreprise digne de ce nom se droit d’avoir une identité . C’est elle qui la 
positionne et qui fait que l’entreprise puisse être identifiée parmi tant d’autres.  

•Coca cola et apple illustrent les marques par excellence.  

Classement des meilleures marques: 2013, selonInterbrand 

•1. APPLE. Pour la première fois de l'histoire du palmarès (14ème édition cette année), Coca-
Cola est détrôné de la première place par Apple (2ème en 2012). La valeur de la marque à la 
pomme atteint ainsi près de 98,3 milliards de dollars (+28% en un an), soit 70,8 milliards 
d'euros.  

•2. GOOGLE. Un autre géant américain de la high techpasse également devant Coca-Cola. 
Quatrième du palmarèsInterbrand en 2012, la firme de MountainViewgrimpe de deux places 
en 2013 et est désormais 2ème (valeur de la marque: 93,3 milliards de dollars, +34% sur un 
an).  

•3. COCA-COLA. Leader historique du classement, le fabricant de boissons perd deux places 
mais reste sur le podium, alors que la valorisation de sa marque est en hausse de 2% au 
cours des douze derniers mois à 79,2 milliards de dollars.  

•4. IBM. La société de services et de matériel informatiques: 78,8 milliards de dollars.  

•5. MICROSOFT. 59,5 milliards de dollars . 

•6. GE. General Electric 46,9 milliards de dollars.  

•7. MCDONALD'S. 42 milliards de dollars  

•8. SAMSUNG. 39,6 milliards de dollars.  



 
 

•9. INTEL. 37,2 milliards de dollars.  

•10. TOYOTA. 35,3 milliards de dollars  

 Sa deuxième fonction », est d’informer et d’instruire. Il s’agit de ce que les spécialistes 
nomment le « graphisme informatif » en indiquant la relation entre plusieurs choses en 
termes de direction, de position ou d'échelle (carte, diagramme, panneaux indicateurs).  

 Enfin, son troisième rôle très différent des deux autres, est de présenter et de 
promouvoir (affiches, publicités) dans le but de capter l'attention et d'imposer un 
message.  

L’affichage 

L’affichage est l'application d'une surface de papier script dans un lieu public sur un support 
destiné à son émission, externe ou interne, ce qui en fait un média à part entière sans 
contexte rédactionnel. Panneaux muraux ou en chevalets sur les trottoirs, l'affichage 
extérieur fait partie du paysage de la vie citadine aujourd’hui. Une affiche est un imprimé 
comportant des éléments de texte et d’illustration. Elles sont souvent placées dans des 
endroits publics: les rues, les places publics, sur des supports autonomes ou des surfaces 
murales spécialement conçues pour cela. En tant que media, l’affiche incite à une action: 
achat, manifestation, etc. Elle peut être utilisée dans plusieurs domaines: le commerce, la 
politique, la culture, etc. Un moyen d'information puis d'expression  

La destination utilitaire de l'affiche implique son efficacité : s'agissant d'être perçue et 
comprise rapidement par le public, de susciter la sympathie, les concepteurs considérèrent, 
que l'affiche devait être simple dans son dessin et son texte, ses couleurs devaient être vives 
et attrayantes, cela dès que la nécessité commerciale est devenue une évidence et que, 
parallèlement, les techniques d'impression l'ont permis.  

À l'origine collée sur les murs, dans les lieux publics, l'affiche est maintenant majoritairement 
apposée sur des emplacements réservés : panneaux d'affichage, colonnes, mobilier urbain, 
etc. Les affiches de petit format (affichettes) peuvent être placées en intérieur, par exemple 
dans les vitrines de magasin. L'emplacement d'une affiche est essentiellement fonction de sa 
taille et conditionne aussi son contenu. La multiplication anarchique de l'affichage tout au 
long du XXe siècle a amené les pouvoirs publics à le réglementer de plus en plus, jusqu'au 
point de reléguer l'affichage sauvage à des espaces réduits et des petits formats. Il en résulte 
que l'affichage autorisé passe par des sociétés spécialisées (annonceurs), dont les tarifs sont 
fonction de la qualité des emplacements (situation, visibilité, éclairage nocturne) et de la 
durée de l'affichage.  

L'affiche est une oeuvre temporaire : son temps d'existence se limite à quelques jours, 
quelques semaines au plus (à quelques exceptions près où une affiche acquiert une certaine 
longévité en étant remplacée.  

Des affiches ou des reproductions sont souvent utilisées comme éléments de décoration, 
sous le nom d'origine anglo-saxonne poster. Mais ce terme désigne aussi des photographies 
ou des illustrations, imprimées en grand format, qui n'ont plus rien à voir avec l'affiche 
traditionnelle.  

Un moyen d'information puis d'expression  



 
 

Les affiches sont particulièrement révélatrices de l'esprit d'une époque. Présentes dans la vie 
quotidienne, elles sont un outil incomparable pour comprendre quel rapport le public 
entretient avec tel ou tel sujet (les spectacles, les vacances, les produits de grande 
consommation, etc.)  

Sur le plan sociologique, il est intéressant de constater comment au fil des décennies, évolue 
l'image des femmes ou des Noirs par exemple, l'affiche reflétant alors les préjugés, les 
interdits ou au contraire, la fin de certains tabous.  

Les différentes applications ou formes de graphisme 

•La peinture est une forme d'art consistant à dessiner une surface en y appliquant 
esthétiquement des fluides colorés. Les artistes peintres représentent une expression 
personnelle sur des supports tels que le papier, la toile, le bois, le verre, le béton et bien 
d'autres subjectiles.  

•La peinture peut être naturaliste et figurative, ou abstraite. Elle peut avoir  

un contenu narratif, descriptif, symbolique, spirituel, ou philosophique.  

•Le dessin est une technique et un art consistant à représenter visuellement, en deux 
dimensions, personnages, paysages, objets ou idées, par des formes et des contours, en 
excluant a priori la couleur. Le mot s'est écrit indifféremment dessein ou dessin, impliquant 
la notion d'intention, de projet, jusqu'au XVIIe siècle. Le dessin est un des premiers moyens 
d'expression de l'humanité, il peut être très simple ou revêtir des formes extrêmement 
complexes.  

•Le terme dessin désigne à la fois l'action de dessiner, le résultat de ou des éléments d'un 
objet quelconque.  

•Le support peut être du papier, de la toile, ou toute autre matière : les premiers dessins 
connus ont été réalisés sur des parois rocheuses.  

•Une illustration est une représentation visuelle de nature graphique ou picturale dont la 
fonction essentielle sert à amplifier, compléter, décrire ou prolonger un texte.  

•En cela, elle se distingue de l'image qui a une fonction plus autonome.  

•Par extension, on parle d'« illustration sonore » à propos de musiques ou de sons venant 
renforcer un commentaire ou une fiction radiophonique ou cinématographique.  

•La bande dessinée (communément abrégée BD ou bédé) est un art, souvent désigné 
comme le « neuvième art ».  

•Bande dessinée : succession d'images organisées pour raconter une histoire et présentées 
de façons diverses (en planche, en illustré, en petit format, en album, etc.).  

•Histoire en images : distinction faite par certains spécialistes pour différencier les suites 
d'images organisées pour raconter une histoire mais dont le texte est disposé en récitatif 
sous les images.  

La bande dessinée Aux Etats Unis  



 
 

•Funny : à la fin du XIXe dessin d’humour paraissant dans la presse quotidienne.  

•Comicstrip : dessin d’humour en deux ou trois cases disposé horizontalement et paraissant 
avec le supplément du dimanche d'un journal, appelé aussi sundaystrip dès qu'il regroupe 
les dailystrips sur une page, avant de devenir une véritable histoire avec des personnages 
récurrents plutôt pour les adultes.  

•Comic : appelé aussi dailystrip, dessins d'humour en deux ou trois cases disposés 
horizontalement paraissant tous les jours et organisés pour raconter une histoire plutôt pour 
les adultes.  

•Comic book : à l’origine les huit pages de comicstrip du supplément dominical repliées en 
quatre, soit 32 pages, revêtues d’une couverture en couleur. Ensuite un livre de 64 ou 96 
pages spécialement édité pour raconter les histoires des super-héros et autre à destination 
de la jeunesse et adulte.  

•Graphicnovel : livre relié pouvant comporter jusqu’à une centaine de pages et racontant 
une histoire unique.  

Les graphiques  

•Ce sont des signes construits pour communiquer des informations chiffrées. Ils font 
apparaitre des relations entre des données ou des ensembles de données.  

•Ils sont utilisés pour donner une vue globale, une vue d’ensemble pour que celui qui le voit 
puisse le lire immédiatement.  

•Le graphisme est actuellement plus utilisé sous l’anglicisme Graphic Design.  

•Le design est un concept plus vaste que le graphisme  

•Le design est une activité de création souvent à vocation industrielle ou commerciale, 
pouvant s’orienter vers les milieux sociaux, politiques, scientifiques et environnementaux.  

•Son but premier est d’inventer, d’améliorer ou de faciliter l’usage ou le processus d’un 
élément ayant à interagir avec un produit ou un service matériel ou virtuel. Un des rôles du 
design est donc de répondre à des besoins, de résoudre des problèmes, de proposer des 
solutions innovantes ou d’inventer de nouvelles possibilités dans le but d’améliorer la 
qualité de vie des êtres humains.  

•Le design est lié à l'innovation technique, à la production en série, et à l'esthétique 
contemporaine tandis que les arts décoratifs relèvent de l'artisanat d'art, c'est-à-dire de 
techniques traditionnelles, à l'esthétique souvent ornementale et figurative et d'une 
production à l'unité ou en petite série.  

•Sollicité par le marketing depuis les années 2001, 2002 le design est peu à peu devenu un 
argument publicitaire. Design est devenu, à tort, un adjectif qualificatif signifiant un style aux 
formes simples et une apparence épurée. Exemple : une lampe design.  

•Il succède ainsi à l'aspect traditionnel des modèles de style.  

Le design  



 
 

•Dans sa part artistique, il repose sur un travail sur les formes qui rappelle celui de la 
création artistique et qui peut concerner aussi bien des formes spatiales (design d’espace, 
architecture intérieure), volumiques (design de produits, design industriel), textiles (design 
de mode, stylisme), graphiques (design graphique, graphisme) ou interactives (design 
interactif, design d’interaction, design numérique). Ce travail sur les formes explique 
l’importance des considérations esthétiques dans le champ du design, mais ne doit pas 
masquer l’importance tout aussi grande des considérations fonctionnelles, techniques, 
environnementales, biologiques, juridiques, économiques, sociales et politiques, voire 
philosophiques, qui sont au coeur du travail du designer, considéré comme l’un des grands 
métiers de la conception, avec ceux de l’architecte ou de l’ingénieur.  

 

•Dès le début de l'histoire du design, on remarque deux grandes visions  

•On peut ainsi situer le design entre ces deux extrêmes :  

•D'un côté, il y aurait un design d'auteur : privilégiant un travail à taille humaine, une 
proximité avec des artisans ou techniciens très qualifiés de différents métiers. Le savoir-faire 
(et donc sa sauvegarde) a une grande importance. Les pièces réalisées en petites séries sont 
souvent très onéreuses, car le travail (savoir-faire) a un prix.  

•De l'autre, il y aurait un design industriel : agissant au sein d'une entreprise, ce design 
collectif se situe en amont du projet, c'est-à-dire dans la phase de conception.  

•La quantité de matière et les procédés de fabrication sont optimisés pour aboutir à un 
produit plus économique. C'est un design qui conçoit, qui projette.  

•Le design industriel est une activité géométrique créatrice dont le but est de présenter les 
multiples facettes de la qualité des objets, des procédés, des services et des systèmes dans 
lesquels ils sont intégrés au cours de leur cycle de vie. C’est pourquoi il constitue le principal 
facteur d’humanisation innovante des technologies et un moteur essentiel dans les échanges 
économiques et culturels.  

•Le besoin de renouvèlement  

•Par exemple, nous passons du besoin d'avoir une voiture au besoin de changer de voiture 
ce qui sous-entend posséder une voiture. Ce bouleversement conduit par l'équipe marketing 
se traduit dans le cahier des charges fournis aux stylistes et ingénieurs.  

Quelques types de design 

•Le design graphique est une discipline professionnelle qui a pour objectif de créer des 
objets de communication visuelle (logotype, livre, éléments de signalisation routière, affiche, 
brochure, siteweb, etc.). Dans la francophonie, le terme "design graphique" devient de plus 
en plus populaire mais est parfois jugé trop vague par certains (particulièrement en France 
et en Suisse) qui préfèrent utiliser le terme graphisme. Design graphique est cependant 
préféré au Québec et dans le Canada francophone.  

•Le web design désigne la conception de l'interface web : l’architecture interactionnelle, 
l’organisation des pages, l’arborescence et la navigation dans le site web. Il s’agit d’une 



 
 

phase essentielle dans la conception d’un tel site. La conception d'un design web tient 
compte des contraintes spécifiques du support Internet, notamment en termes 
d’ergonomie, d’utilisabilité et d’accessibilité. Le web design réclame donc des compétences 
variées : en programmation, en ergonomie et en interactivité, ainsi qu'une bonne 
connaissance des contraintes techniques liées à ce domaine : diversité des terminaux web et 
de leurs affichages, accessibilité, spécificités des différents langages et processus, portabilité.  

•Le Design automobile C’est le travail effectué par une équipe pluridisciplinaire composée 
d'ingénieurs, de spécialistes de l'ergonomie, de stylistes intérieurs et extérieurs, de 
modélistes ou maquettistes et de spécialistes du marketing qui fixent les contraintes et les 
attentes liées au style, pour mener à la réalisation d'une automobile. L'équipe de design 
automobile doit répondre à des problèmes reliés à l'environnement, la prévention et 
sécurité routières, les coûts de fabrication, les limites de certains matériaux, les goûts 
culturels, les facteurs sociaux et bien sûr de la mode présente à ce moment.  

En parallèle, le service marketing définit une cible de gamme et donne les directions à 
prendre pour la conception et le stylisme du modèle en respectant l'image qui caractérise la 
marque, tout en innovant, l'apparence du véhicule doit faire vivre des émotions à l'acheteur. 
Les stylistes se mettent alors au travail. Ils définissent le style extérieur: la forme, produisent 
des maquettes sur ordinateur et en terre pour certains. Puis le travail continue sur 
l'aménagement intérieur en prenant en compte les exigences du marketing en termes 
d'équipements nécessaires comme l'amélioration de la sécurité. Souvent plusieurs types de 
carrosseries sont mis en concurrence. Le choix sera fait juste avant le commencement de 
l'étude finale des composants. Et malgré toutes ces contraintes le design de l'automobile 
doit trouver une solution à ces problèmes et dans un même temps concevoir un style 
innovateur pour se démarquer des compétiteurs.  

Fashion design ou stylisme  

•Le stylisme est un métier de la mode consistant à imaginer et dessiner des modèles 
destinés au prêt-à-porter. La personne exerçant ce métier est appelée un ou une styliste, 
fashiondesigner (designer de mode ou encore dessinateur(trice) de mode) .  

•Le stylisme est un métier créatif. Il peut se faire avec des outils de dessin traditionnels, mais 
se fait de plus en plus avec l'aide d'outils informatiques.  

Design de marque C’est une technique de marketing visant à créer et gérer l'identité d'une 
marque auprès des consommateurs par le biais de son design. Le Design fait voir autrement 
la marque, son offre de produits et de services et bien sûr ses lieux. Il matérialise, concrétise, 
incarne le point de vue de la Marque en traduisant en signes la volonté de toute l’entreprise. 
IL exprime la personnalité d’une Marque et évolue dans le temps avec la Marque elle-même.  

•La personnalité d’une marque est définie par un ensemble de signes qui composent son 
identité visuelle (son logotype), son patrimoine identitaire (symbolique, typographie, palette 
de couleurs) et son territoire graphique qui permet de composer tous ses supports de 
communication (brochures, packaging, architecture commerciale, signalétique, sites 
internet). L’utilisation de tous ces éléments et des applications qui en découlent est normé 
et expliqué par le designer dans la « charte de marque ».  

 



 
 

Création d’un logo 

Le logotype, plus couramment appelé logo, est une représentation graphique qui sert à 
identifier de manière unique et immédiate les sociétés, associations, institutions, produits, 
services, événements, ou toute autre sorte d’organisation dans le but de différencier le 
propriétaire du logotype des autres entités.  

•Un logotype est en général une marque écrite à l’aide d’une police de caractères et 
disposée d’une manière particulière, souvent associée à un symbole graphique personnalisé 
(pictogramme, forme). Il s’agit probablement de la création la plus complexe en arts 
appliqués.  

•Le logotype doit synthétiser soit un état d’esprit, une activité, une politique commerciale 
et/ou un code de conduite, tout en inspirant confiance, admiration, loyauté et 
implicitement, une certaine supériorité. Ceci dans une seule et même image.  

POURQUOI AVOIR UN LOGO ? 

•Communiquer est indispensable à toute entreprise. Le logotype étant le socle de la 
communication visuelle, ce dernier s’avère incontournable.  

•Un logo sert principalement à :  

-séduire  

-Valoriser votre image  

-Identifier votre activité, vos services, vos produits ou votre point de vente  

-donner du sens à votre entreprise  

-disposer de documents administratifs et publicitaires illustrés pour renforcer l’impact de vos 
messages  

-fédérer vos clients autour d’une image  

-représenter votre personnel  

-donner une personnalité unique à votre entreprise  

-vous différencier  

LES QUALITÉS D’UN BON LOGO ? 

-Pour être efficace, un logotype doit prétendre à de nombreuses qualités, tant sur le visuel 
que technique. Il doit :  

-représenter les valeurs essentielles de l’entreprise  

-être lisible  

-être unique, et non sujet à confusion avec d’autres logos  

-présenter une forte stylisation des éléments graphiques  



 
 

-être valable dans le temps  

- être fonctionnel et être utilisable dans différents contextes tout en conservant son intégrité  

-pouvoir être reproduit en grand ou en petit  

-respecter les codes graphiques de son secteur d’activité  

-être déclinable en noir et blanc  

-être simple : Les logos les plus simples sont souvent les plus efficaces…  

-rester lisible lorsqu’il est imprimé sur divers matériaux et objets  

-Un bon logo fonctionne aussi bien en quadrichromie (plusieurs couleurs), sur une plaquette 
commerciale, qu’en une seule couleur, estampillé sur des objets publicitaires ou collé en 
découpe adhésive sur une vitrine de magasin ou sur un véhicule.  

-répondre aux objectifs fixés dans le cahier des charges  

Le cahier des charges 

Le cahier des charges est un document synthétique vous permettant d’exprimer auprès d’un 
graphiste les objectifs et contraintes liés à la création de votre logotype.  

Voici les principales questions à vous poser pour établir ce document indispensable :  

VOTRE ENTREPRISE  

1. Quel est votre métier et la vocation de votre entreprise ? (lister les différentes activités)  

2. Quelles sont les valeurs véhiculées par votre entreprise ?  

3. Quels sont les grandes orientations stratégiques de développement de votre entreprise ?  

4. Pourriez-vous citer 3 mots que vous aimeriez que les gens associent à votre entreprise 
lorsqu’ils verront votre nouveau logo ?  

5. Pourriez vous citer 3 mots que vous ne voulez pas que les gens associent à votre 
entreprise lorsqu’ils verront votre nouveau logo ?  

•VOS CIBLES  

6. À qui s’adresse votre logotype ? Citez vos cibles par ordre d’importance.  

•VOTRE LOGOTYPE ACTUEL  

7. Que reprochez vous à votre logo actuel ?  

8. Certains aspects de votre logo actuel sont-ils pertinents à vos yeux ? Si oui, lesquels ?  

•CONCURRENTS  

9. Quels sont les principaux éléments qui vous différencient de vos  



 
 

concurrents ?  

10. Quels sont vos principaux concurrents et quelle est leur identité visuelle ?  

•UNIVERS GRAPHIQUES  

11. Pourriez-vous sélectionner quelques identités graphiques (de votre  

secteur et hors secteur) qui vous plaisent ? Pourquoi ?  

•DIVERS  

12. Existe-t-il des clichés ou autres éléments que le graphiste doit absolument éviter dans 
ses créations ?  

13. Avez-vous d’autres choses à ajouter ?  

•En répondant sérieusement à ces questions, vous améliorez grandement vos chances 
d’obtenir un logotype conforme à vos objectifs. Vous orientez le graphiste, qui saura 
retranscrire vos mots en images.  

Charte graphique 

Votre logotype doit toujours être accompagné d’une charte graphique.  

La charte graphique est un document de travail qui contient l’ensemble des règles 
fondamentales d’utilisation de votre logo. Ce document, à destination des professionnels de 
la communication (tant en externe qu’en interne) et de la chaîne graphique (imprimeurs, 
graphistes), permet d’utiliser votre logotype dans de bonnes conditions afin de conserver 
toute la cohérence de votre communication visuelle (respect des couleurs, des proportions, 
de la mise en page…) C’est grâce au bon usage de votre charte graphique que votre 
communication restera homogène, personnalisée, et donc identifiable et efficace dans le 
temps.  

L’affiche publicitaire 

L’affiche est un support de format variable qui véhicule divers types d’informations. Elle est 
utilisée pour diffuser un message. Peu importe le type d’affiches (informative, publicitaire, 
sociale, engagée, culturelle, de propagande, etc.), elle sera efficace si elle attire l’attention, 
suscite l’intérêt et la sympathie du public cible et mène celui-ci à l’action, à agir.  

Le processus de conception d’une affiche n’est pas linéaire et varie d’une personne à une 
autre. Par contre, pour des besoins de compréhension, nous vous proposons un processus 
de création en 6 étapes.  

1. Connaître les besoins, consignes et contraintes connaissance préalable (la conception de 
l’affiche)  

•Dépendamment de l’endroit d’implication du concepteur dans le processus, celui-ci doit 
s’informer et comprendre les besoins du client. Dans tous projets, les contraintes sont 
souvent régies par la disponibilité des budgets alloués à la réalisation du projet.  



 
 

Par exemple : contrainte d’impression (noir et blanc ou couleur, photocopie, sérigraphie, 
impression offset, etc.); la quantité à imprimer; le choix du support (papier, tissus ou autres); 
etc.  

2. Connaissance sur le sujet  

Une recherche sur le sujet permet d’acquérir des connaissances minimales. Cette recherche 
peut se faire sous diverses formes : lecture de livres, d’articles, de statistiques, d’entrevues 
avec des spécialistes ou avec le public ciblé, etc. Il faut être attentif, avoir l’esprit ouvert et 
se poser des questions. Faire ressortir les points positifs et négatifs du sujet. La recherche 
peut inclure une documentation visuelle, des découpures de journaux, des images sur le 
sujet, des échantillons de couleurs, etc.  

3. Objectif de communication  

Dépendamment de son lieu d’affichage, le temps de lecture d’une affiche varie 
considérablement. Elle peut être vue très rapidement quelquefois seulement de 2 à 5 
secondes (arrière de l’autobus) ou 5 minutes (intérieur de l’autobus, abris de bus).  

Attention! Bien vérifier les sources afin d’éviter les fausses informations. Bien noter les 
sources pour les images également, au cas où vous auriez besoin de la référence. Étant 
donné que la même affiche se retrouvera à divers endroits, elle se doit d’être comprise 
rapidement. Pour faciliter la compréhension du message, il est recommandé de définir 
seulement un objectif de communication. Pour définir votre objectif, posez-vous les 
questions suivantes :  

•Quel est le but de l’affiche?  

•Que désirez-vous communiquer? Voulez-vous : mobiliser, informer, faire adopter un 
changement d’opinion ou de comportement, promouvoir, démystifier, vendre un produit, 
attirer l’attention d’un public cible, etc.  

4. Identification du public cible  

À qui s’adresse votre affiche? Qui désirez-vous atteindre? Même si nous aimerions rejoindre 
tout les personnes différentes, mais elle fera agir presqu’exclusivement celles que vous 
aurez ciblées.  

5. Idéation (brainstorming)  

Les deux étapes précédentes sont très importantes puisqu’elles donnent le ton. 
L’idéation(brainstorming) est une méthode fréquemment utilisée. C’est la recherche d’idées, 
de concepts sans censure qui permet de définir l’idée directrice, les messages verbaux 
(slogans) et visuels.  

Pour vous aider à définir votre idée à communiquer, vous pouvez vous poser les questions 
suivantes :  

Quels moyens prendrez-vous pour répondre à votre objectif de communication? Quelles 
émotions utiliserez-vous pour atteindre votre public cible? Quelles cordes sensibles de votre 
public cible vous permettraient d’atteindre votre objectif ?  



 
 

6. Le visuel  

Étant donné que le visuel combiné au texte de l’affiche se doivent d’attirer l’attention, d’être 
novateurs, de susciter l’intérêt, la curiosité, de surprendre le lecteur, de le faire arrêter, 
mémoriser et comprendre le message ainsi que de le faire agir: A cette étape, l’esquissage 
est indispensable. Il n’est pas facile de représenter visuellement ses idées. L’esquissage 
permet d’explorer divers moyens de représentation (photos, illustrations, dessins, collage, 
pochoirs, etc.), d’expérimenter diverses règles de conception telles que la composition, la 
couleur, les contrastes, les rythmes, les proportions, etc. Un contrôle de ces éléments 
contribuera à harmoniser et à amplifier l’intention de l’affiche.  

Peu importe les moyens de représentations visuelles utilisées, ceux-ci doivent être faciles à 
comprendre, clairs, simples et de bonnes dimensions. Des images trop complexes ne 
peuvent être comprises rapidement.  

•L’information textuelle (slogan, titre, sur titre) et visuelle (images) doivent se compléter.  

•Par exemple, si vous démontrez un problème visuellement, ce sera alors au texte (slogan) 
de proposer une solution à ce problème et/ou de donner des indices pour résoudre le 
problème ou vice et versa.  

5.Lecture et composition de l’image 

•Il est important d’analyser et de comprendre le comportement d’un lecteur. Le sens de 
lecture naturel va de gauche à droite et de haut en bas en dessinant un “Z”.  

•Le schéma 1 représente une publicité d’image et le schéma 2 une publicité promotionnelle.  

•La zone comprise entre les 4 points bleus constitue l’endroit idéal, là où le regard s’arrêtera 
naturellement, à condition d’avoir un visuel original.  

Cependant, il n’est pas interdit d’insérer une image à gauche ou à droite de cette zone…  

•C’est la règle des tiers La zone qui permet de positionner idéalement le visuel  

•Comment positionner les informations commerciales ?  

•Headline : C’est à cet endroit que vous devez inscrire votre “accroche”. Comme le lecteur 
accordera peu de temps à votre pub, imaginez un slogan compris entre 7 et 9 mots.  

•Packshot : L’emplacement le plus propice à la créativité. Choisissez une image évocatrice 
qui interpellera votre cible, voire même qui choquera en cassant les codes habituels de la 
consommation de votre produit ou service.  

•Dans le cas d’une publicité promotionnelle (schéma 2), le texte d’accompagnement doit 
être également simple et efficace en évoquant une seule idée, une seule offre.  

•Vous pouvez par exemple mettre en gros caractère un chiffre, un pourcentage ou une 
expression entre guillemets (+38% de mémorisation).  

•Baseline : Cette position recevra votre signature. La signature peut être l’addition d’un logo 
et d’un slogan. Cet endroit permet également de préciser les coordonnées ainsi que les 



 
 

informations d’accès à votre entreprise. Vous pouvez aussi insérer un coupon de réduction 
pour évaluer votre taux de retour (ne vous attendez pas cependant à comptabiliser des 
centaines de coupons !).  

Deux exemples très efficaces  

Quelques règles d’or pour la création de votre message publicitaire :  

•La publicité doit comporter un élément visuel qui attire le regard.  

•L’annonce doit comporter des caractères très lisibles.  

•Le message doit s’adresser directement à sa cible.  

• Les annonces doivent s’inscrire dans un plan de communication sur plusieurs parutions.  

• Le message s’adresse à une seule cible.  

• Le mode d’expression doit être familier au prospect (faire preuve d’empathie).  

• L’annonce doit contenir une promesse spécifique à l’annonceur (avantage concurrentiel).  

• Justifier la promesse avec des preuves indiscutables (enfin si possible…).  

• Mettre l’accent sur le produit et non sur l’entreprise.  

D’autres formes de constructions d’images  

La construction focalisée  

•Les lignes de force et les autres procédés de composition convergent vers le produit qui , 
de fait, attire le regard. Cette construction convient pour renforcer la notoriété d’un produit 
en le mettant en scène. La montre est placée au centre du visuel Chopard. Les autres 
éléments visuels et texture sont placés en cercle autour d’elle.  

D’autres formes de constructions d’images  

La construction axiale  

•Le centre de focalisation est placé sur l’axe vertical de l’image. Cela convient au lancement 
d’un produit qui capte ainsi toute l’attention.  

La construction axiale convient particulièrement bien à la présentation de ce téléphone 
mobile.  

7. Quelques métiers du graphisme 

•Le design et le graphisme font appel de très nombreux métiers : designer graphique, 
designer produit, designer volume, directeur artistique, directeur de création, typographe, 
calligraphe, maquettiste, infographiste, chef de fabrication, directeur de production, 
ingénieur emballage, retoucheur, photographe, illustrateur, concepteur-rédacteur, 
infographiste vidéo, infographiste multimédia, architecte d’intérieur, directeur de clientèle, 
etc.  



 
 

•Le directeur artistique est le responsable de l'aspect visuel et artistique d'une publication 
ou d'un projet multimédia, d'une campagne de publicité, d'une production 
cinématographique ou audiovisuelle.  

•Au sein d'une agence de communication ou de la partie chargée de la communication d'une 
plus grande entreprise, le directeur de création est chargé de superviser le travail du 
directeur artistique et du concepteur-rédacteur.  

•Le plus souvent, il est lui-même un concepteur rédacteur ou un directeur artistique monté 
en grade. Dans les petites et moyennes agences de communication, le directeur de création 
(aussi appelé D.C.) supervisera l'ensemble des dossiers. Dans les grosses structures, il n'aura 
la responsabilité que d'une partie de la création.  

•Le directeur de création est la première personne à laquelle l'équipe de création présente 
ses projets. Il les critique, les améliore, les encourage. Une fois qu'il adhère aux créations 
proposées, c'est habituellement lui qui, dans l'agence, va les soutenir auprès des 
commerciaux (responsables du budget). Dans la plupart des cas, c'est également lui qui les 
exposera à l'annonceur lors de la présentation client.  

•Un bon DA (directeur artistique) ou un bon CR (concepteur-rédacteur) ne font pas 
systématiquement un bon DC. Un directeur de création doit en effet être pourvu de solides 
qualités de manager.  

•En tant qu’esthéticien de l’objet, le designer-produit travaille pour une multitude de 
secteurs industriels ou même artisanaux.  

•Il conçoit le look des objets ou des produits fabriqués en série mais aussi celui de leurs 
emballages. Lors de sa création sur ordinateur, il doit tenir compte d’une multitude de 
contraintes : la durabilité du produit, son ergonomie (par ex. pour un appareil ménager), sa 
facilité de rangement, sa possibilité à être recyclé.  

•Dans son travail de conception de l’objet, il assure le choix des formes, des couleurs, des 
volumes et des matériaux à utiliser pour la fabrication.  

•Le designer-produit ne travaille pas seul devant son ordinateur avec ses logiciels 2D et 3D, 
ses images de synthèse et ses maquettes numériques. Il ne conçoit pas à l’aveuglette, mais 
tient compte des paramètres commerciaux, économiques et financiers communiqués par le 
service marketing de l’entreprise qui lui transmet les résultats des enquêtes auprès de la 
clientèle.  

•Le designer occupe donc une place charnière entre des contraintes techniques et 
commerciales. Il est simultanément inventeur, artiste, technicien et ergonome. C’est aussi 
un professionnel à l’affût des nouvelles technologies, des modes de comportement et de 
l’évolution des styles esthétiques.  

•Le maquettiste est un professionnel de la mise en pages de tous types de documents. 
iltravaille aussi bien sur des supports traditionnels papier (journaux, magazines, livres, 
plaquettes, brochures, affiches…) que sur des supports numériques (pages internet, 
bibliothèques numériques…).  



 
 

•Quel que soit le support, le maquettiste a pour mission d'agencer des pages attractives 
pour le lecteur ou l'internaute. En aménageant textes et images, il doit créer un impact 
visuel au produit et donner envie de lire ou de s'attarder sur la page.  

•Selon une maquette et une charte graphique souvent prédéfinies par le directeur 
artistique, le maquettiste positionne les images et les textes dans la page, choisit la forme et 
le style des caractères, leur couleur et leur taille. Titres, encadrés, équilibre du rapport 
textes/illustrations, répartition des blancs, harmonie des couleurs… Rien ne doit lui 
échapper!  

•De nos jours, le maquettiste ne travaille plus au crayon pour élaborer un “rough” sur une 
feuille de papier. Aujourd'hui, ses principaux outils de travail sont les logiciels de mise en 
page et de retouche d’images (InDesign, XPress, Photoshop, Illustrator…) grâce auxquels il 
crée ses maquettes directement à l'écran.  

•Polyvalent, à l'esprit curieux et réactif, le maquettiste travaille souvent dans l'urgence. Il 
doit avoir un grand sens artistique et connaît les techniques de la chaîne graphique.  

•Bon à savoir : s'il travaille dans la presse, le maquettiste, appelé “rédacteur graphiste”, est 
titulaire de la carte de presse.   


