
EVALUATION DE L’AFFICHE

L’affiche
N’est pas un exposé
N’est pas un dossier

L'affiche est simplement un support de communication, 
d’information destiné à être vue de loin.

Les règles à respecter pour réaliser une affiche

1- L’affiche doit être visible de loin  

• présenter des textes écrits en gros caractères
• présenter des illustrations assez grandes pour être vues de 
loin : cartes, photos, croquis, schémas.

2- L’affiche doit accrocher l’attention  

• textes et illustrations attractifs : il faut donner envie aux 
personnes de s’approcher de l’affiche
• présentation agréable : la présentation doit être claire et 
soignée (propre)
• composition étudiée : il faut utiliser l’espace de façon judicieuse 
et utiliser des blancs pour aérer la mise en page

3- L’affiche doit apporter un maximum d’informations dans un   
minimum de place

• textes courts et précis
• titres et sous-titres mis en valeur pour guider la lecture
• s’assurer que l’image et le texte sont complémentaires



GRILLE D’EVALUATION DE L’AFFICHE

Les Critères de réussite Oui Non

L’affiche est-elle visible de loin ?

           la taille des caractères est-elle assez grande ?

           Les titres sont-ils courts et lisibles ?

           La police de caractère est-elle agréable et lisible ?

           Les illustrations sont-elles suffisamment grandes ?

L’affiche est elle attractive ? 

(La présentation est agréable et soignée)

           L’écriture est-elle soignée ?

           L’emplacement des textes est-il bien choisi ?

           Les illustrations sont-elles mises en valeur ? 

(Par un encadrement, un fond de couleur, un découpage)



           La mise en page est-elle aérée ?

             (25% du fond doit rester apparent)

L’affiche apporte-t-elle un maximum d’informations dans un 
minimum de place ?

           Les textes sont-ils courts ?

           Les phrases sont-elles brèves ?

           Les titres et les sous-titres aident-ils à la lecture ?

           Les textes et les images sont-ils complémentaires ?

           L’illustration est-elle en rapport avec le sujet ?


