
Un genre scripto-visuel : l’affiche publicitaire

Une publicité scripto-visuelle (affiche, page, encart…) présente deux constituants essentiels :

Le corps

• l’accroche est ce qui attire et fixe le lecteur qui va s’arrêter pour regarder, lire, puis explo-
rer le reste de la page, de l’affiche. Ce peut être un texte (slogan) ou un aspect graphique ; 

• la cible peut être représentée dans la publicité ou être déduite. Elle peut être multiple. 
Parmi les cibles possibles, il y a l’acheteur du produit, son utilisateur, un prescripteur qui 
va le conseiller. Parfois il n’y a pas de cible particulière (notamment quand le but est sim-
plement d’asseoir la notoriété du produit ou de la marque) ; 

• l’insight : ce que l’affiche, la page, l’encart dégage comme valeur fédératrice ; 

• la promesse et les bénéfices : sont représentées ou mentionnées diverses caractéristiques 
positives du produit ; 

• Eventuellement un appel à l’action, des mentions légales.

La signature

• Tout ce qui permet de reconnaître le produit (marque ou modèle) : logo, baseline (slogan 
de marque). La signature peut être dispersée sur la page ou l’affiche.
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Exercice-découverte : dans un carré de 15 cm sur 15 cm, crée une esquisse de publicité pour toi-
même, puis défends-la devant la classe.



Exercice : en silence, dans ta tête, durant cinq minutes, repère les différents composants d’une pu-
blicité dans la publicité pour la Golf TDI. Que manque-t-il ? Retiens et présente à la classe.

Prise de notes des mini-exposés d’élèves :

Exercice : en silence, dans ta tête, durant cinq minutes, regarde de plus près l’accroche de la publi-
cité publicité pour la Golf TDI. Décris-la. Quelles «techniques», le graphiste a-t-il utilisé ? Retiens et 
présente à la classe.

Prise de notes des mini-exposés d’élèves :

Exercice : a partir de l’accroche, comment peut-on «voyager» dans cette publicité pour la Golf GTI, 
que découvrirons-nous successivement ? Prise de notes au verso.

Exercice : regarde attentivement le projet de publicité pour lui/elle-même d’un/e élève de la classe. 
Propose des améliorations.
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La bonne accroche !

L’accroche est un élément dont la fonction est d’attirer l’attention sur un message 
publicitaire ou d’éveiller la curiosité afin de provoquer la lecture, le visionnage ou 
l’écoute du message. Comment la créer ?

Des éléments graphiques :

• une couleur (zone colorée) qui attire ;
• un fort contraste dans la zone d’accroche (clair obscur, par exemple);
•  un jeu sur les diagonales, sur diverses «lignes» qui conduisent le regard à la 

zone d’accroche
• les «points forts» : pas nécessairement le centre (cfr règle des tiers, et autres)

Une image «forte» :

On peut mentionner :

• une image humoristique ;
• une image a fort contenu émotionnel, voire pulsionnel (l’érotisme en publici-

té) ;
• une image volontairement provocante, choquante (par exemple : le stéréo-

type inversé qui va à contre-courant de ce que l’opinion croit) ;

Un texte fort :

Le slogan est souvent (mais pas nécessairement) l’accroche.

La règle des tiers

Traditionnellement, dans l’esthétique 
occidentale, les quatre points forts d’une 
image s’obtienne par la règle des tiers :

Autres lignes de forces et points de 
force :

La spirale logarythmique :
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Outils de composition du logiciel Lightroom (Adobe)



Exercice : Identifie l’accroche dans les publicités suivantes. Explique.
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