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Ce book  
est le fruit  
à la fois  
d’un parcours   
professionnel  
et d’une 
source  
d’inspiration.

Passionnée par la rencontre de l’art 
et le monde  multimédia, on a associé 
naturellement à cet ouvrage les idées 
générales de la conception  graphique :
•   La maîtrise des règles de base  

est une rigueur à instaurer dans  
la mise en page. 

•   Mettre en évidence l’aspect ergo-
nomique et le design en sont des 
valeurs ajoutés.

En tout, il faut miser à la fois  
sur la visibilité et sur l’esthétique.

Mirana RATSIMBAZAFY
Conceptrice graphique

éditoriale     Sommaire

La presse, un enjeu social incontournable

Le multimédia est un passage obligé pour toute société en soif d’évolution. Qu’importe  
le statut et l’environement dont une société s’implante, la presse est un enjeu incontournable  
à sa bonne marche. La finalité commune est de communiquer des informations au grand public  
ou à des cibles spécialisées, et de faire en sorte que ces destinataires les comprennent le mieux  
et le plus facilement possible. C’est pour cette raison qu’il est indispensable de mettre  
en oeuvre un concept de haut niveau. Nous verrons par la suite les deux bases  
qui engendrent l’optimisation d’une concept réussie.
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Les règles de base 

Un travail de qualité obéit à des règles bien strictes. La notion de rigueur et le souci 
du détail font donc partie intégrante d’un concept réussi. Afin de soumettre des textes 
à reproduire de façon photographique, il faut savoir donner effet à une mise en page 
de manière professionnel. On doit donc s’appliquer aussi bien à la charte graphique et  
à des règles de base en typographie. Ainsi on misera sur la lisibilité et la compréhen-
sion du contenu.

La charte graphique
La règle typographique

La charte graphi- 
que comporte le  
choix judi cieux 
des caractères, 
corps et typogra-
phie à appliquer 
sur un titre/un 
concept.
Il réalise l’iden-

tité visuelle de l’ouvrage en rapport avec 
le besoin client et l’attente des lecteurs.  
La charte graphique est un cursus préalable 
à la mise en page afin  d’optimiser le résultat 
voulu.

Dans l’art de la mise en page, certaines choses 
sont à respecter, d’autre à éviter. Se soumet-
tre à la règle typographique est un savoir 
faire incontournable pour les réalisateurs. 
Ces nombreux consignes sont à  respecter 
dans la typographie dans le but est de  miser 
sur la lisibilté du document.
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Les règles de base L’esprit  
design et créatif

L’ergonomie en un mot

Elle s’adresse à toutes les personnes 
impliquées dans la conception  
et le développement graphique
Innovateur, l’esprit ergonomique  
apporte un atout visuel  
de taille et la clé de la réussite  
dans le monde du multimédia.

L’environnement actuel  
inspire mode, tendance, vogue.   

Par contre, aucune règle  
de la composition défend la pratique 

de cet look innovant et moderne  
si ce n’est par excès de zèle.  

Donner un aspect créatif et inspiré 
dans la mise en page n’évoque pas 

uniquement le sentiment de l’artiste 
mais sème aussi un appetit dévorant 

du côté des destinataires.
Le concepteur partage dans  

cet univers, son amour-propre  
et sa vision.

“

“
Le language de la couleur
La couleur joue un rôle quasi-important au niveau 
d’une réalisation graphique. Un concepteur 
connecté à son univers sait choisir la couleur  
à thème d’un ouvrage en fonction du message  
à transmettre dans ce dernier.

Il existe des thèmes ergonomiques reliées à des 
couleurs spécifiques d’une conception : classe, 
futuriste, fantaisie, ancestrale, tube, fashion, zen.

Le choix typo
Dans une conception non-soumise à de charte 
graphique propre, le choix typo est le fruit d’inspi-
ration du graphiste. Il l’entend, il le sent, il l’utilise 
selon sa façon de s’exprimer.

Le style ergonomique
Un typo lié à un thème bien choisi engendre un 
style egronomique inspiré. Il ne nous reste plus 
que quelques détails au niveau des illustrations 
pour parfaire le tout.
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