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Tour de table ! 

 Qui êtes-vous ?  
 

 Votre kit de communication actuel… 
 

 Vos besoins, vos attentes ! 
 



 
 

 Une bonne pub, qu’est-ce que c’est ? 
 
• Quelles sont ses caractéristiques ? 
• Les erreurs à éviter 
• Tout est question de choix ! 
• Tout est question de priorité ! 
 

(Pause bien méritée !) 
 

 

 Ma pub facile avec Canva 



Une bonne pub 

Qu’est-ce que c’est ? 



Quels sont ses 

principaux 
objectifs ? 



Votre document publicitaire doit : 
 
 
 Communiquer en imposant l'image de marque 

de l'entreprise : logo, charte ou élément 
graphique (ex. Nike, code couleur McDo) 

 



 Comporter tout type d'informations utiles sur 
la marque (produit ou service proposé) sur la 
base des questions :  
 

Quoi ?  Qui ?  
 

 Quand ?  Où ? 



 Séduire les prospects et clients (cibler sa 
clientèle potentielle et lui donner envie). 



Quelles sont ses  

4 grandes 
caractéristiques ? 



1. L’impact : c’est la capacité à surprendre le lecteur et 

à le faire s’arrêter sur votre publicité. (que ce soit par le 

visuel, la couleur, ou une phrase percutante) 



2. La mémorisation : c’est sa qualité à être 

mémorisée facilement par le lecteur (parce qu’elle est 

simple, synthétique et claire) 



3. La compréhension : c’est la capacité de la publicité 

à être comprise par les lecteurs et à les pousser à agir en 

achetant le produit de la marque et pas un autre.  



4. Le positionnement : c’est l’adaptation du 

message à l’image voulue par l’entreprise (cool, jeune, 

qualité de son performante…) 



Les erreurs  
à éviter 



Ne pas écrire en couleur claire sur fond clair  
(ex : blanc sur jaune) 

 

 Eviter les associations de couleurs maladroites  
(ex : vert sur rouge)  

 

 Privilégier un texte de couleur foncée sur fond clair 
(ex: noir sur blanc). 



 Pour donner du relief 

au contenu, il est préférable 

d’utiliser une police différente pour 

les titres et pour le corps du texte. Par 

contre, mieux vaut limiter le 

nombre de polices. 

 

 

• Ne pas mettre plus de 3 polices 

de caractères différentes car cela 

ne donne pas envie de lire et surtout 

parce que c’est simplement perturbant 

pour l’œil.  



 Pour varier les effets visuels, vous 

jouerez plutôt sur la taille, la ’graisse’, 

voire la couleur des blocs de texte 

plutôt que de changer de police de 

caractères.  

 

 

Mais avant tout,  

 
Distinguez l’essentiel (un nom, un 

titre, une offre) de ce qui l’est moins ! 



 Eviter d’écrire en majuscules car difficile à lire  

Et trop connoté « hurlement » 



 Eviter au maximum les césures  

(couper le mot en fin de ligne) 



 Préférez des polices de caractères simples… 

 

Arial, Verdana… sauf pour les titres qui peuvent être un 

peu plus « fantaisie »  
 

… aux polices trop connotées (ex : Comic Sans) 



Tout est question 

de choix ! 



Choisir son format 

• L’affiche 
 
 

- Cible le grand public (donc pas de cible 
précise) 

 
- Informe d’un événement & 

communique sur une offre spéciale 
 

- A noter que son message doit recouvrir 
une mise en forme particulière 
permettant un temps de lecture très 
court et une compréhension en 
quelques secondes.  



Choisir son format 

 

• Internet 
 
Bannières publicitaires, blog, site, réseaux 
sociaux, newsletters… 
 
- Très large audience 
- Tarifs d’achat d’espaces publicitaires 

abordables 
 

Focus sur la newsletter 
 
C’est un outil particulièrement efficace pour 
communiquer régulièrement avec ses clients ou 
prospects : les informer de l’actualité de l’entreprise, 
de l’organisation d’un événement, du lancement de 
nouveaux produits ou services…  

Bannière Facebook 

Bannière site web / newsletters 



Choisir son format 
 

• La plaquette publicitaire 
 
Répond à des objectifs de long terme. Présente la structure dans son ensemble, 

informe, développe la notoriété et améliore l’image de l’entreprise.  



Choisir son format 
 

• Le dépliant 
 
Présente un produit ou un service précis de l’entreprise : une formation, une 
action, un dispositif, un programme ou projet. 



Choisir son format 
 

 

• Le flyer 

Répond particulièrement aux 
objectifs de très court terme.  
 

Très peu cher et facilement 
diffusable dans un très grand 
nombre d’exemplaires 
(distribution en boites aux lettres, 
dans la rue, sur des zones 
commerciales, dans les lieux de 
passage, chez les commerçants…) 
 
Il répondra parfaitement aux 
objectifs d’annonce d’événements 
ou de lancement de produits. 



Choisir sa couleur 
 

Les couleurs sont omniprésentes autour de nous, elles nous insufflent des 

états d'esprit, des sentiments et ont un fort impact sur notre 

subconscient. 

Dans l’univers de la publicité 

chaque couleur a sa 

signification ou son code, et 

sera plus ou moins adaptée 

qu’une autre pour 

promouvoir un produit ou 

service.  



Quelques exemples d’utilisation de la couleur dans les logotypes, mais qui prévalent 
dans la création d’une affiche ou n’importe quel support de communication. 



Choisir sa police de caractère 
 
• Les polices serif ou avec empattement : connotation ancienne, le plus souvent 
utilisées pour des documents tels que les actes notariés, livres d’histoire, des histoires 
dans un univers moyenâgeux, les romans…  
(exemples de polices serif : Garamond, Georgia, Times New Roman etc.) 

 

• Les polices sans serif ou sans empattement : connotation plus moderne, bien 
adaptées aux documents techniques et rapports industriels par exemple. Leur rigueur et 
leur sobriété leur donnent de la classe voir un aspect zen, sérieux, dynamique, sobre et 
moderne… 
(exemples de polices sans serif : Arial, Helvetica, Verdana etc.) 



• Les polices fantasy ont une connotation exotique et plus décorative.  

 
On peut les utiliser pour un titre par exemple que pour du long texte…  
 
(exemples de polices fantasy : Impact, etc.) 



Des sites où trouver son bonheur 
typographique gratuitement : 

 
• dafont.com 

• googlefont.com (EN) 
• allbestfont.com (EN) 

 

 

 
Des sites où trouver son bonheur 
photographique gratuitement : 

 
• pixabay.com 

• freepik.com (EN) 
• shutterstock.com (EN) 

 

 

 

Quelques tuyaux… 



Choisir son image ou sa photo 
 
 
 
 
 
 

Avant toute chose, ne pas confondre  

résolution et définition d’image ! 
 



Définition d’image 
 
 

Elle correspond à sa dimension, exprimée en pixels.  
Le pixel est la plus petite composante d’une image numérique. Il est possible 
de distinguer chaque pixel en grossissant fortement l’image.  
 

Exemple d’une image de 3 000 pixels de large et 2 000 pixels de haut :  
on dit qu’elle a une définition de 3 000 x 2 000 pixels, ou de 6 MegaPixels 
(3 000 x 2 000 = 6 000 000) 

Plus il y a de pixels, 

plus l’image est « 
grande », plus elle 
est « lourde » 
en terme de poids 
informatique. 



Résolution d’image 
 
La résolution d'une image est le nombre de pixels par pouce qu'elle contient 
(1 pouce = 2.54 centimètres).  
 
Elle est exprimée en "PPP" (points par pouce ou pixel par pouces) ou DPI 
(dots per inch).  



Plus la résolution est élevée plus il y aura de pixels dans un 
petit espace. 
 
 
Par exemple une résolution de 100 dpi signifie que l’on peut aligner 100 
pixels sur une longueur de 1 pouce, c-a-d sur 2,54 cm. 



Cas concret : à retenir ! 
 
Vous devez remettre des photos à un graphiste pour une mise en page destinée à 
l’impression. Vous ne connaissez ni la définition, ni la résolution de vos images, vous ne 
savez pas si elles permettront d’obtenir une bonne qualité d’impression… 
 

Première chose : oublier la résolution ! Et se concentrer sur l’essentiel : la 
définition de l’image, c’est-à-dire sa taille en pixels. 
 
Une méthode simple permet de connaître la taille imprimée optimale d’une image à 
partir de sa définition : 
Diviser par 100 la taille en pixels donne la taille imprimée en cm ! 
Une image de 1200 x 800 pixels s’imprimera correctement à 12 x 8 cm ! 
C’est aussi simple que ça ! 
 
Ce calcul nous donne une taille imprimée en cm pour une résolution de 254 ppp 
(la résolution couramment utilisée par les imprimeurs). 



Connaître facilement la définition d’une image 
Pas besoin de logiciel photo, nos ordinateurs 
nous donnent cette information : 

> Sur Windows 
Sélectionner le fichier image : 
Clic droit / Propriétés. 
Dans l’onglet « Détail » vous 
visualisez la dimension en pixels. 

> Sur Mac, 
sélectionner le 
fichier image : 
Clic droit /  
Lire les 
informations. 
 
Dans la partie  
« Plus d’infos » 
la dimension en 
pixels est 
affichée. 



Tout est question 

de priorité ! 



Pour déterminer quelles sont les informations 
importantes,  
 

Posez-vous les questions suivantes 
 
 De quoi ou de qui parle-t-on ? Rappelez-vous du 

« Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? » 

 Quelles sont les informations primordiales, quelles 
sont les secondaires ? 

 Où l’affiche sera-t-elle vue ou dans quelles 
circonstances? 

Afin d’éviter ceci… 



Qu’en pensez-vous ?  



Le sens de lecture 
 
 
Respecter le sens de lecture est 
essentiel pour créer une affiche 
publicitaire. 
 
Si sélectionner les bonnes 
informations est important, bien les 
disposer sur l’affiche de l’évènement 
est indispensable pour qu’elles soient 
lues ! 
 
Le sens de lecture est en Z pour les 
pays occidentaux parce que c’est la 
manière dont le cerveau lit 
généralement une affiche ! 

La composition 

https://designschool.canva.com/blog/25-ways-to-design-an-awesome-poster-and-create-a-buzz-for-your-next-event/


La taille des informations 
 
 
 
Plus l’info a d’importance plus elle 
doit être visible, ce qui donnera par 
exemple : 
 
1 - Info principale comme le titre de 
l’événement 
 
2 - Lieu et date 
 
3 - Infos et renseignements par 
téléphone ou email. 

La composition 

https://designschool.canva.com/blog/25-ways-to-design-an-awesome-poster-and-create-a-buzz-for-your-next-event/


La règle des tiers 
 
 
Comme en photo, les axes forts de la règle des 
tiers sont utilisés pour la composition de 
l’affiche du festival Garorock ci-contre.  
Le nom de l’évènement, mais aussi le coq et le 
nombre 15 sont sur ces lignes.  
 
Pour un fort impact visuel, essayez de placer 
un élément à l’intersection des axes forts pour 
renforcer la composition et faire part à l’aspect 
visuel qui occupe en général les 2 tiers de 
l’affiche. 
 
Lors de votre création d’affiche, n’oubliez pas 
de garder des espaces de respiration. En effet, 
le blanc et les zones vides sont très importants 
dans une affiche. Ils évitent l’oppression 
visuelle : l’affiche reste agréable à regarder. 

La composition 

https://www.garorock.com/img/2016/timeline/aff_garo15.jpg


Même si l’on voit bien l’effort de composition sur l’affiche de gauche, il apparaît nettement 
un manque d’esprit de synthèse et de hiérarchisation.  
 
 Tout est dit et montré à la même taille, l’impact est nettement moins fort que sur l’affiche 
de droite qui pourtant pourrait paraître à première vue « simpliste ».  
 
L’affiche a de l’impact, est simple, tout en adoptant un style graphique propre. Elle semble 
donc plus réussie et son message sera certainement mieux passé. 

https://www.orignal-communication.fr/wp-content/uploads/2014/10/affiches-less-is-more-2.jpg
https://www.orignal-communication.fr/wp-content/uploads/2014/10/affiches-less-is-more-2.jpg


 Les affiches du haut (1) sont très 

complexes et veulent à tout prix remplir 

l’espace, ce qui les rend quasiment 

illisibles.  

 

 À l’inverse, celles du bas (2) ont fait un 

choix, ce qui facilite la compréhension 

du sujet.  

À gauche, l’affiche utilise un parti pris 

illustratif et un style graphique artistique 

ce qui lui donne une vraie force.  

À droite, la patte artistique est moins 

présente mais reste efficace. 

 

Cela démontre bien que même sans 

grand concept créatif, ni grand 

talent artistique, on peut obtenir 

une affiche efficace. 

https://www.orignal-communication.fr/wp-content/uploads/2014/10/affiches-less-is-more.jpg


A vous de 
jouer ! 



Partie pratique 

 
Outil online & gratuit 

Canva 



Retrouvez-nous ! 

04 68 37 41 62 

06 49 99 19 30 

…Ou par téléphone  

mailto:coraline.richez@otstcyp.com
https://www.facebook.com/coraline.ant

