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Guide de 
Création d’affiCheS.

Partout en Europe et dans le Monde, 

des jeunes enquêtent, débattent et s’engagent 

pour des sociétés durables.

Nos idées s’afficheNt !

Ce	guide	contient	l’ensemble	des	informations	techniques	que	vous	devez	con-

naître	avant	de	mettre	en	place	l’atelier	de	création	d’affiche.

Il	 vous	 permet	 de	 comprendre	 la	 “charte	

graphique”,	la	disposition	des	différents	éléments	

dans	l’affiche	et	ce	que	vous	allez	devoir	faire	du-

rant	cet	atelier.



L’objectif de cet atelier est de permettre aux jeunes 
de communiquer sur leurs préoccupations et engage-
ments de façon créative. 

Nous avons élaboré une charte graphique, afin que 
toutes les affiches créées dans les différents pays eu-
ropéens participants lors des conférences régionales, 
forment un ensemble cohérent . Elle seront visibles 
sur le site internet européen PSP au plus tard le 15 
mai 2014 et pourront être imprimées par chacun pour 
être exposées. L’unité de forme montrera que le même 
projet a eu lieu partout en Europe et permettra aux 
spectateurs de se concentrer sur la diversité des mises 
en scènes et des slogans.

Le	but	de	la	charte	graphique	est	de	conserver	
une	 cohérence	graphique	dans	 les	 réalisations	
graphiques	d'un	même	projet	quels	que	soient	
les	différents	intervenants	de	la	production.

L'intérêt	 de	 réaliser	 une	 charte	 graphique	 est	
double	:

•	 L'identité	 graphique	 reste	 intacte	 quelles	
que	soient	les	réalisations	graphiques,	afin	
que	le	projet	parle	«	d'une	seule	voix	».	

•	 La	 charte	 graphique	 permet	 au	 récepteur	
d'identifier	 facilement	 l'émetteur	 et	 si	 la	
cohérence	est	respectée,	de	se	repérer	visu-
ellement	 dans	 les	 différentes	 réalisations	
graphiques.

L’objeCtif de L’ateLier ?

une affiChe ?

Le slogan : élément clé de 
l’affiche, il met en avant le 
message que les jeunes veu-
lent faire passer. Deux op-
tions sont possible, soit créer 
un slogan, soit compléter la 
phrase « Tous concernés par… 
Nous nous engageons à … »

Le Visuel : 2ème élément clé de 
l’affiche, il met en scène les jeunes 
et leur message.

Information complémentaire : 
Premier encadré : nom du projet, 
le pays et/ou la région d’origine 
de l’affiche ;
Second encadré  : rappelle le 
projet dans lequel l’affiche 
s’insère et valorise sa dimension 
européenne

Les logos : pour rendre 
visible en un clin d’œil 
qui coordonne, finance 
et participe au projet.



Ce que vouS aLLez faire :

Afin de créer votre propre affiche, vous allez devoir :
•	créer le message principal ou slogan
•	élaborer et prendre en photo le visuel ;
•	envoyer un email avec votre slogan et le visuel.

Le SLoGan :

Pour créer le slogan, vous avez deux possibilités : 
•	 créer un slogan original de toutes pièces
•	 compléter ou vous inspirer de la « phrase amorce » 

que nous vous proposons.
 
Dans les deux cas, le slogan permet aux participants 
de raconter ce qui les touche et de dire comment ils 
s’engagent ou/et se responsabilisent. 

Il doit être synthétique et doit se concentrer sur ce que 
vivent les participants.  Il faut éviter des phrases trop 
généralistes ou moralistes telles que «tous concernés 
par la planète, nous nous engageons à la sauver»

La phrase amorce que nous vous proposons est : 
“Tous concernés par ...... , et nous nous 

engageons à ......” .

Le viSueL :

Le visuel est l’élément central de l’affiche puisqu’il oc-
cupe au minimum 50% de celle-ci. Il doit donc être 
percutant pour donner envie au spectateur de le lire 
et d’être marqué par elle. Un bon visuel « colle à la ré-
tine », c’est-à-dire qu’on le garde en mémoire pendant 

longtemps. 

Pour autant, il n’est pas uniquement 
l’illustration du propos écrit : il doit être 
complémentaire. C’est également le visuel 
qui donne le ton de l’affiche.

Pour respecter la charte graphique de la cam-
pagne, le visuel doit respecter les éléments 
expliqués dans l’encadré de gauche.

Le ton d’une affiche est important. Il influence 
sur la réception du message que nous souhai-
tons faire passer.

La tonalité se joue à la fois dans le vocabulaire 
et la tournure de phrase utilisés dans le slogan 
aussi bien que dans le visuel.

Les affiches généralement créées sur les ques-
tions de protection de l’environnement ont 
tendance à être moralisatrices ou informatives. 

Lorsque nous avons animé des ateliers de 
création d’affiches, nous nous sommes rendus 
compte que l’utilisation d’un ton décalé ou hu-
moristique permettait une meilleure réception 
du message et une meilleure mémorisation de 
ce dernier. Par ailleurs, créer un message hu-
moristique intelligent sur un thème demande 
de le maîtriser suffisamment, c’est également 
un gage de la « maîtrise » du sujet par les per-
sonnes qui le créent. 

Nous vous recommandons donc d’essayer de 
faire preuve d’originalité et de décalage dans 
vos affiches.

Il	nous	semble	important	que	les	par-
ticipants	(jeunes	et	encadrants)	appa-
raissent	dans	 l’affiche.	Effectivement,	
ils	 sont	 les	 porteurs	 des	 messages	
de	 l’affiche,	 se	 mettre	 en	 scène	 per-
met	de	 se	 les	approprier	 encore	plus.	
Cela	permet	également	au	spectateur	
d’identifier	en	un	coup	d’œil	qui	porte	
ce	message.	

Exemple d’une prise de vue correcte :

Format	portrait	

Tiers supérieur dégagé

Cadrage utilisé pour 
l’affiche

Essayer	 de	 faire	 votre	
photo	dans	un	lieu	suf-
fisament	éclairé

Vérifier	que	la	mise	au	
point	soit	nette	sur	les	
acteurs

Fond	clair	et	peu	coloré



exempLeS d’affiCheS :

Les affiches présentées ici n’ont pas les mêmes chartes 
graphiques. Elles sont des exemples afin de vous aidez 
dans la création des visuels.

L’envoi deS informationS :

Les affiches seront finalisées par nos soins, mais pour 
cela nous avons besoin que vous nous envoyiez les dif-
férents éléments qui la composent avant le 1er mai 
2014 : 
•	votre slogan dans votre langue maternelle et tra-

duite en anglais,
•	votre visuel avec une résolution minimum de 

6Mpx (3000*2000 pixels).

Les graphistes ne peuvent pas faire des miracles. Es-
sayez de respecter au mieux les conseils rédigés dans ce 
kit. Plus le visuel sera net et lumineux, avec une mise 
au point faite sur les sujets de l’affiche, plus l’affiche 
sera percutante.

Votre slogan et le visuel sont à nous renvoyer par mail : 
contact@mondepluriel.org avant le 1ier mai 2014. 
Nous vous renverrons l’affiche finalisée avant le 15 
mai, afin que vous puissiez l’utiliser dans la suite de 
vos projets et notamment lors de la Journée de mo-
bilisation Prenons soin de la Planète du 5 juin. 

Bonne création à toutes et à tous !
L’équipe de coordination de Monde Pluriel. 


