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Je bosse 

dans le 

graphisme

Et... tu fais 

quoi du 

coup ? 
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Discipline qui 
consiste à 
créer, choisir 
et utiliser 
des éléments 
g raph i que s 
pour traduire 
visuellement 
une marque, 
un message...
C’est l’art de 
communiquer 
par l’image.d
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Forme

Couleur

Illustration

Typo

Photo

Un élément 
graphique peut 
se composer 
d’une ou 
plusieurs
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À la fois artiste et informaticien, le webdesigner est capable de réaliser une interface 
web ergonomique et un design adapté au contenu d'un site Internet donné.
Il s’occupe de tout l’aspect graphique d’un site Internet (illustrations, animations, 
typographie...). 
Il choisit la place des photos, la taille des caractères et les couleurs qui rendront la 
consultation agréable pour l’utilisateur. Il crée aussi les pictogrammes qui facilitent la 
lecture et la navigation dans le site. 
Dans certains cas, il sera amené à établir la charte graphique et à créer l’identité 
visuelle du site.

Le graphiste print se trouve au centre des métiers de la communication visuelle.
Il est le concepteur visuel des solutions de communication dont les supports ont  
vocation à être imprimés. 
Le graphiste peut également être invité à créer des supports de communication 
digitaux (documents PDF généralement), ces derniers pourront être transmis par 
mail ou mis en ligne sur des sites internet.  
Son champ d’activités recouvre de vastes domaines de création et les supports de 
communication offrent des possibilités infinies. 
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identité visuelle / logo / newsletter interne et 
externe / brochure / catalogue / carte de visite 
/ plaquette / flyer / dépliant / signalétique / 
infographie / storytelling / affiche / création de 
masques power point / print / roll-up / bâches / 
banderole / autocollant / poster / carte postale / 
faire-part / chemise porte documents / publicité / 
éléments graphiques annexes et complémentaires 
/ cartes d’invitation / pictogramme / papier en-
tête / carte de correspondance / sticker pour sol 
/ pancarte / charte graphique / édition graphique 
de photos / enseigne / mise en page / dossier de 
presse / plaque de porte / packaging / conception 
de magazine / templates / dossier d’inscription 
interactif / calendrier / carte de voeux / brochure 
touristique / aide à la rédaction / modernisation de 
logo / mise à jour des documents de communication 
/ création des supports pour appel d’offre / PLV 
/ présentoirs de salon / oriflamme / dossier de 
candidature / mise en page mémoire, thèse, 
portfolio, livre /  (liste non exhaustive)C
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Des 
règles 
académiques

LE FOND

La création de supports de communication poursuit 
toujours un objectif qu’il convient de définir au préalable 
de sa conception (expliquer, susciter l’adhésion, le rire ou 
l’émotion, impacter, faire connaître, séduire...).
En conséquence, les modalités de mise en oeuvre doivent 
répondre à des paramètres précis, des règles académiques 
(utilisation des couleurs, mise en page...). 
Respecter ces règles facilite la lisibilité du support de communication 
(ou visuel) et favorise la bonne compréhension du lecteur. 
Chaque création graphique doit faire l’objet d’un cahier des charges qui :
- définit les objectifs 
- explicite les règles académiques utilisées dans le projet 



De la 
créativité

LA FORME

La créativité est une compétence, une sensibilité propre à chaque graphiste.
La créativité donne aux supports de communcation (ou aux visuels) une 
dimension esthétique.
Le graphisme ainsi créé a pour objectif de valoriser un produit, de 
mettre en avant un message, de susciter une émotion... 
Dans le graphisme, comme dans toutes les disciplines artistiques 
et créatives, l’inspiration du créateur détermine le «style». 
Il s’agit ensuite de mettre en oeuvre les idées et la créativité en 
utilisant des logiciels de conception graphique (suite Adobe 
en particulier). 
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LES CLIENTS

Une agence de graphisme 
propose à des entreprises ou à 
des particuliers de réaliser des 
supports de communication. 
Les compétences d’une agence de 
graphisme vont de la création de 
faire-part pour les particuliers à la 
réalisation de catalogue de plusieurs 
centaines de pages.  
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RESSEMBLERRESSEMBLERRESSEMBLERRESSEMBLERRESSEMBLERRESSEMBLERRESSEMBLERRESSEMBLERRESSEMBLERRESSEMBLER
Objectif majeur d’une stratégie de communication visuelle, l’identité graphique 
d’une marque doit RESSEMBLER. 
Ressembler aux créateurs de la marque, aux messages qu’ils souhaitent faire 
passer, aux émotions qu’ils souhaitent susciter... 

IMPACTERIMPACTERIMPACTERIMPACTERIMPACTERIMPACTERIMPACTERIMPACTERIMPACTERIMPACTER
Le graphisme fait partie intégrante de la «discipline» Communication. En 
conséquence, son objectif est simple : informer, expliquer, illustrer ET marquer 
les esprits. 
Un élément graphique doit donc IMPACTER. 

CONNECTERCONNECTERCONNECTERCONNECTERCONNECTERCONNECTERCONNECTERCONNECTERCONNECTERCONNECTER
Le graphisme est le lien qui permettra la connection entre un porteur de projet/
entrepreneur et un partenaire/client. 
Le support graphique permet de CONNECTER. 



CAS

PRATIQUE
Contexte : 
Ouverture d’une boutique proposant des articles de décoration et du prêt-à-porter féminin. 

Demande du client : 
Créer un ou plusieurs éléments graphiques pour représenter l’activité de la boutique.
Couleurs choisies par le client : noir, blanc et doré

Objectif : 
Ces éléments graphiques viendront compléter le nom de la boutique.

Élément graphique de base :

J’ai créé cet élément graphique car il peut servir de base à un élément graphique symbolisant la décoration d’intérieur 
(vase ou luminaire) et qu’il peut, à la fois, représenter le dos d’une femme : 

Éléments graphiques finis :

Le défi est relevé, les éléments graphiques créés permettent, en un simple regard, de comprendre 
ce que la boutique proposera à ses clients(es). 
La couleur dorée vient illustrer l’ampoule et la couleur de peau. 
Le noir sert pour l’élément de base. 
Le blanc est le fond de page des éléments.



le marketing 
est une 
utilisation 
créative de la 
vérité

Philip Kotler

“

Philip Kotler, né le 27 mai 1931 à Chicago, est considéré comme le chef de file de l’école du 
marketing management.
Récemment, il a séquencé les différentes ères du marketing : 
- Le marketing 1.0 axé sur le produit. 
- Le marketing 2.0 tourné vers le client. 
- Le marketing 3.0 centré sur l’humain.

s’inscrit dans cette dynamique et place les valeurs et 
l’humain au centre du processus stratégique. 

Nous voulons que votre identité visuelle parle de VOUS, 
vraiment. 



Soyez vous-même, 
tous les autres 
sont déjà pris“

SPLASH Toulouse 
Stéphanie Raynaud 
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