
Réussissez votre affiche  
événementielle à tous les coups !

En quoi réussir une affiche est-il plus important que réussir un flyer, par 
exemple ? Simplement parce que l’affiche est incontournable, c’est le docu-
ment le plus vu - contrairement aux flyers qui sont parfois mal distribués ou 
jetés sans être lus. L’affiche est le point de départ et tous les supports de com-
munication seront calqués sur elle. Elle doit être réussie, elle doit remplir sa 
double mission : séduire mais surtout informer.
Réussir une affiche est assez simple, pourvu que l’on respecte quelques règles.
Un automobiliste n’aura que quelques secondes pour voir et mémoriser le mes-
sage de l’affiche ; tout doit être concentré et réduit à sa plus simple expression. 
Tentation est grande de foncer tête baissée sur l’ordinateur et de « sortir » 
quelque chose. C’est la première erreur à ne pas commettre. Vous risqueriez 
de passer à côté de l’essentiel et de louper votre rendez-vous ! La plus belle 
exposition ne servira à rien, si personne ne vient au vernissage, faute d’en avoir 
vu l’affiche… Commencez par vous poser les bonnes questions, et notez, pour 
fixer les choses. Tout ce que vous noterez vous paraîtra évident, même un peu 
bête. Mais ainsi, vous garderez le cap tout au long de l’élaboration de votre 
communication, y compris dans la précipitation. 

Petit pré-requis : avoir un nom d’événement et un logo pour l’organisateur.

Étape 1 : Sachez à qui vous parlez

Quelle est votre cible ? A qui devez-vous vous adresser, en priorité. Plus exac-
tement, sur quel public misez-vous ? Qui générera le plus d’entrées, le plus de 
chiffre ?
Grand public ? Étudiant ? Les hommes, les femmes ? Des familles ? Des enfants, 
des ado, des jeunes, des anciens ? Précisez : des sportifs, des écolos, des lit-
téraires ? Quels sont les goûts des personnes que vous souhaitez interpeller ? 
S’agit-il des habitants du village, du secteur géographique, avec quel rayonne-
ment ? Plus vous serez précis, plus vous taperez « dans le mille » et plus cette 
approche vous donnera d’idées. L’idée n’est pas de faire une affiche qui vous 
ressemble, mais une affiche qui leur ressemble.

Étape 2 : Définissez le périmètre de la comm de l’événement

Quels supports choisissez-vous ? Les supports seront choisis en fonction de 
la cible et des moyens à votre disposition, qu’ils soient financiers, humains ou 
matériels. Vous recherchez un public étudiant ? Des stickers, des pochoirs, des 
videos seront bienvenus. 
Quels qu’ils soient, l’identité de votre événement doit être strictement identique 
à celui de l’affiche, sous peine de brouiller les pistes. Ne créez rien de nou-



veau, adaptez sans dénaturer tout en respectant les contraintes techniques. 
Si besoin, demandez conseil au fabricant qui réalisera le support. Vous devez 
capitaliser sur un visuel, une typo et/ou une couleur reconnaissables entre 
toutes ; ce ou ces éléments deviendront votre ADN, votre marque de fabrique… 
Tour d’horizon des supports existants : 
• Affiches : bien placées, elles sont le meilleur des supports. A placer 3 

semaines avant l’événement minimum. Un coût souvent élevé pour les 
grands formats, sauf convention particulière (pensez à réserver vos em-
placements plus de 6 mois à l’avance). Pour les affichettes (A3 ou A4), le 
coût est raisonnable et l’impact non négligeable pourvu qu’on inonde le 
secteur.

• Flyers : ils devront être quasi-identiques aux affiches. Attention, le flyer 
n’est pas obligatoirement la réduction de l’affiche, ce qui est lu sur une 
affiche ne l’est pas forcément une fois réduit. 

• Banderole : très belle visibilité, mais ne véhicule pas d’ambiance, ou dif-
ficilement car textes seuls, ne pas mettre d’année si l’on souhaite un ré-
emploi ultérieur.

• Média : presse, réseaux sociaux, tous les médias doivent être activés pour 
relayer l’info ! Créez une page facebook avec un événement, un compte 
tweeter si besoin. C’est incontournable (et gratuit) aujourd’hui. Si vous 
souhaitez toucher les jeunes, pensez à snapshat et aux vidéos « fait mai-
son » fort sympathiques, un peu décalées qu’affectionnent les jeunes pour 
créer le buzz.

• Goodies, cadeaux : tee-shirts et autres accessoires sont une version en-
core plus synthétique du visuel de l’affiche. Pensez que la couleur de l’ob-
jet peut aussi participer à la reconnaissance de l’événement (casquette 
verte siglée en blanc pour un marché bio, par ex).

Réfléchissez ensuite à la meilleure place pour toucher vos cibles. Par exemple, 
les écoles, un supermarché sont des lieux privilégiés pour sensibiliser des 
femmes et des mères de famille. Les commerces de vente ou de réparation de 
véhicules, les stades, des lieux privilégiés pour toucher la cible des hommes. 
Ainsi, on réservera les A3, les A4 et les tracts pour les commerces les plus 
pertinents.

Étape 3 : Définissez l’identité visuelle de l’événement et frap-
pez fort ! Le jeu des mots et des images

Déterminez le ton du message que vous souhaitez véhiculer. Quels sentiments, 
quelle ambiance doit créer votre affiche ? Posez-vous la question de savoir ce 
qui motiverait la cible, qu’est-ce qui la ferait venir, à coup sûr ? Posez les mots 
noir sur blanc et associez les images qui « collent » avec les mots. Faites cet 
exercice en groupe, afin d’impliquer les participants et obtenir rapidement les 
mots essentiels. Les premiers mots sont en général les plus logiques… Ils par-
leront donc immédiatement à l’inconscient de la cible.



Que viennent-ils chercher à votre manifestation ? Pensez « basique ».
La cible attend la promesse d’une soirée sympathique ? En mots : la convi-

vialité, le partage, la bonne ambiance. En images : le monde, les échanges (bla-
bla), les sémaphores, les rires, les couleurs vives, des fanions, des lampions 
(attention les verres sont interdits), un style BD

La qualité d’une prestation ? En mots : du plaisir, haut de gamme, nec plus 
ultra, top, luxe, suffixe « issime »

La qualité d’une prestation gastronomique ou restauration ? En mots : ap-
pétissant, le mot qui désigne le produit (canard, foie gras, sardines). En images : 
couleur ou forme du produit, une toque, une serviette, des couverts, le mot 
« miam », un plat qui fume, des étoiles de chef, une nappe à carreaux… 

La qualité d’une prestation musicale ? En mots : selon la musique, la dou-
ceur, la sérénité ou au contraire l’énergie, la variété, l’expression d’une époque 
(années 70, par ex). En  images : la clé de sol, l’instrument, le bleu électrique ou 
le bleu clair, le blanc, le noir, le gris, l’épuré, l’élégance, la poésie pour le clas-
sique.

De l’information, avec une première prise de contact ? Par exemple un fo-
rum En mots : variété, exhaustivité, échanges. En images : des sourires, tous les 
visuels des infos à faire passer, des couleurs multicolores mais harmonieuses, 
des pictos...

Une rencontre sportive ? Selon le sport, ballon, couleur du ballon ou du ter-
rain, silhouette en action…

Une conférence d’histoire ? Des caractères à patins (sérifs), des couleurs 
rabattues (noir, bordeaux, orange brique, ivoire, doré, bleu roi).

Certains domaines, tels que la culture ou la science, sont trop vastes pour être 
illustrés ici, mais la démarche est la même. 
Souvenez-vous que le ressenti est le premier appel qui est fait à la cible, excep-
tion faite pour des inconditionnels (des supporters, par ex), ceux qui viendraient, 
même avec une mauvaise affiche. 
Si votre événement est difficile à illustrer, servez-vous du nom pour créer le 
visuel et donnez lui une personnalité forte par le biais de caractères « de carac-
tère ».

Étape 4 : On rentre dans le dur...On crée, on hiérarchise ! 

Un automobiliste reste pressé, même s’il a le temps. Ne lui demandez pas de 
lire un programme, le détail de l’animation sur l’affiche. Réservez ces infos pour 
les autres supports, les tracts, les annonces, les réseaux sociaux où l’on flâne. 
Sur une affiche, soyez concis, direct ! La mission de l’affiche n’est pas de dé-
tailler, mais de faire connaître. Il faut impérativement que le destinataire soit 
capable de mémoriser les infos cruciales en quelques secondes et à plusieurs 
dizaines de mètres.
Prenez une feuille de papier, tracez en proportion le rectangle du format de l’af-



fiche, et écrivez, placez les éléments de base et crayonnez les sujets retenus. 
Une grosse note blanche (ou noire) sur fond vif, tout simplement, ne serait-elle 
pas une affiche parlante pour une rencontre musicale classique ? 

Quel est le message à faire passer ? Le B. A. BA : les niveaux de lecture
1er : nature/nom de l’événement (si le sujet s’y prête, trouvez un nom original 
mais significatif, pour susciter la curiosité !)
2e : lieu et date
3e : contact et logo de l’organisateur + partenaires éventuels
Vraiment si vous insistez, mettez quelques mots importants (conférence, ate-
lier, jeux, etc.)
Tout autre message n’est que pollution… En tout état de cause, évitez les 
phrases.

De même que «trop de caractères tuent le caractère !»
Le choix de la typographie a aussi toute son importance : évitez les caractères 
à patins (sérif) qui brouillent l’œil, sauf si vous misez sur la personnalité du 
caractère et que le texte est court et gros. Préférez une bonne typo suffisam-
ment grasse (mais pas trop, sinon ça fait tâche) ou suffisamment grosse (si 
elle est fine). Jouez sur les différentes graisses que propose la typographie 
plutôt que de multiplier les typos et les tailles. 
Gardez 3 niveaux de lisibilité : la taille impactante de l’info principale, la taille 
médium pour la date et le lieu, la petite taille pour les autres infos.

Regarder ce que font les autres 
Tapez « affiche » sur Google Images, et analysez ce que vous voyez. Sélec-
tionnez ce qui vous plaît et tachez d’apprendre des affiches loupées. Pourquoi 
est-ce moche ? Est-ce lisible ? Qu’ai-je retenu exactement de cette affiche ? 
Il est préférable de ne pas regarder de suite des exemples, on est rapidement 
enfermé ou influencé par ce que l’on a vu. Ca tue immédiatement l’inspiration.

Faites simple, épuré en textes, et pensez li-si-bi-li-té ! 
Pas de texte superflu : le nom de l’événement, la date, le lieu, un contact et c’est 
tout ! Éventuellement un prix ou des horaires en bas en 3e lecture.
Limitez les images et les visuels : 1 fond de couleur uniforme + 1 visuel simple, 
facile à comprendre + 1 texte seront efficaces. 
Plus on rajoute, plus on noie le message et plus on prend le risque de perdre le 
lecteur. L’espace met mieux en valeur le texte que tout autre chose.

Jouez d’un peu d’originalité, mais pas trop 
Soit dans le nom de l’événement, soit dans le graphisme. N’oubliez pas qu’il 
faut aller droit au but. Personne ne prendra jamais le temps de décoder un nom 
trop fantaisiste, ou une image trop abstraite. Faire une affiche n’est pas faire 
de l’art…



Garder de belles proportions
Sur votre affiche, un élément doit prendre le dessus, de façon très marquée : 
soit le thème (visuel) soit le nom de l’événement. En principe, l’œil apprécie la 
proportion 2/3 - 1/3, soit en surface couverte au centre, soit en horizon (2/3 en 
bas, 1/3 en haut ou inversement. 

Trop de couleur…
Choisissez une dominante couleur, ne partez pas dans une explosion de cou-
leurs. Sauf si vous faites la promotion d’un feu d’artifice, d’un cirque ou éven-
tuellement d’un événement dont la caractéristique est la diversité. Encore une 
fois, le but n’est pas de faire joli. 
Utilisez des couleurs franches ou rabattues, de préférence un peu saturées 
mais évitez les pastels, sauf si votre affiche fait la promo d’un vide-grenier bébé, 
par exemple. Créez un beau contraste : sujet vert clair + fond bleu marine, sujet 
rouge + fond noir, sujet orange + fond gris clair, etc…
Retenez deux à trois couleurs max, en aplat, des couleurs qui ont un sens pour 
votre association ou qui suscitent l’émotion que vous recherchez.

Étape 5 : Enfin, testez votre affiche
Découpez votre affiche, puis in situ, face au panneau où votre affiche sera pla-
cée, à bout de bras tendu, positionnez-la de façon à cadrer parfaitement au for-
mat réel du cadre du panneau. Pour cela, avancez ou reculez. Encore... Encore 
un peu... Top ! Jugez du résultat.
Vous pouvez aussi prendre une photo et y appliquer le visuel en numérique. 
Vous aurez ainsi un aperçu du rendu final, très utile en cas de variantes typo, 
par ex. C’est le plus efficace, mais ça demande un peu plus de pratique en infor-
matique.
Autre solution : dézoomez sur votre document jusqu’à obtenir la taille d’une 
affiche qui serait vue de loin et jugez de la lisibilité.
Autour de vous : soumettez votre affiche, à l’extérieur de votre cercle familial ou 
amical, qui aura peut-être du mal à rester objectif… 

Les mentions obligatoires
L’irrespect de ces obligations vous expose à des amendes. Doivent figurer : 

• Nom de l’organisateur, selon l’article L 581-5 du Code de l’environnement
• Nom de l’imprimeur ou si c’est vous l’acronyme IPNS (imprimé par nos soins), selon 
l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 (3750€ d’amende)

• « Ne pas jeter sur la voie publique » dans le cas de flyers
• Pas de textes noirs sur fond blanc L’affiche ne doit pas être écrite en noir sur fond 
blanc, ceci est strictement réservé à l’administration. «Les affiches des actes émanés 
de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l’usage du 
papier blanc pour l’impression d’affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recou-
vertes de caractères ou d’illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans 
le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches admi-
nistratives.»



***

Et les années suivantes ? Si votre animation n’a pas acquis de notoriété, ne 
changez pas de visuel les premières années, ou ne changez que la couleur de 
fond, par exemple. En revanche, si votre affiche ne répond pas aux critères ci-
dessus de hiérarchie d’info ou de lisibilité, mieux vaut revoir les choses.

En résumé :
Étape 1 : Sachez à qui vous parlez
Cette première étape, simplissime, vous permet de mettre un visage sur votre 
cible (le public attendu) et d’initier votre affiche, au moins mentalement : une 
ambiance, des couleurs, etc. On n’utilisera pas les mêmes couleurs pour un 
festival de musique classique que pour un concert de pop. Quant aux autres 
supports de comm, il est souhaitable d’y songer avant de faire l’affiche afin 
d’anticiper d’éventuelles incompatibilités. Un visuel très vertical sera peu adap-
table sur une banderole, réfléchir à une couleur standard est plus judicieux si 
l’on souhaite des tee-shirts colorés, par ex.

Étape 2 : Définissez le périmètre de la comm de l’événement
La deuxième étape vous permet de penser votre affiche au sein d’un dispositif 
de communication bien cadré et d’anticiper les contraintes.

Étape 3 : Définissez l’identité visuelle : les mots et les images 
La troisième étape permet de commencer la formalisation de l’affiche, de lui 
donner une âme, du sens. Vous associerez les mots, les couleurs et les formes.

Étape 4 : On rentre dans le dur...Hiérarchiser, c’est ça, le secret ! 
Cette étape vous permet de ne jamais perdre de vue votre objectif : faire venir 
du monde. Mais pour cela, il faut que votre affiche soit totalement et immédia-
tement décryptée et enregistrée.
Les quelques conseils qui sont donnés vous permettent de limiter les erreurs 
de composition les plus fréquentes, celles qui nuisent à l’impact d’une affiche.

Étape 5 : On teste 
Si vous avez respecté ces règles votre affiche devrait à minima remplir sa mis-
sion. et si en plus, elle est jolie, c’est que vous pouvez vous reconvertir ! ;o)

Ce qu’il faut que vous reteniez :

On ne fait pas joli, on impacte !
On ne dit pas tout, on va à l’essentiel !

On ne met pas tout au même niveau, on hiérarchise !

Une image valant plus de mille mots,  
maintenant, la preuve par l’exemple :

Reproduction interdite - Mairie de Lombez



Une certaine modernité dans le 
traité -> concours de chef 

un côté sympathique avec l’oie  
qui se met à table.

Esthétisme et légèreté  
d’un sujet pas facile

Originalité et typo rieuse  
très sympathique

Pas moderne mais efficace, clair



Très réussi car le sujet est difficile 
à imager : simple et très impactant, 

l’événement est immanquable !

Sympathique, mais à la limite de la 
lisibilité. Le thème de la variété est 

imagé par le côté foisonnant.  
On cherche un peu la date...

Grande originalité et finesse,  
les fleurs sont en principe préférées 

par les femmes, le choix est très 
judicieux. 

Simple, efficace et moderne mais 
manque un peu d’appétance...



Exemple d’affiche tirée d’un tract : 
trop de tailles différentes, trop de 

styles, on ne lit rien.

Bonne hiérarchie de l’info,  
mais mauvais choix de typo et 

d’effets.

Limite de la lisibilité :  
on veut tout mettre et le motif du 

fond pollue le texte

Trop de couleurs, trop de typos, 
trop de tailles de lettres...

Ca se complique... à ne pas suivre



Trop de typos, trop de messages, il y en a 
dans tous les sens : exposition/vente, on 
s’en doute, arbustes et plantes vivaces 

aussi. Le motif est un peu fade, bien que très 
frais et un côté illustré assez sympathique.


