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LE MENU

1 - Concevoir une affiche
1- 1 Généralités
Au premier regard, l’affiche doit générer une bonne impression. Pour qu’elle puisse
sortir du lot et susciter l’intérêt, il faut prêter attention aux différentes parties de l’affiche.
Avant de passer à l'outil informatique pour concevoir votre affiche, il est nécessaire de
se poser les bonnes questions :
- Qui sommes-nous ?
- Quel public ciblons-nous ?
- Quel message souhaite-t-on faire passer ?
- Quel ton, quelle ambiance souhaite t-on pour l’affiche ?
- Doit-on respecter une charte graphique ?
- Dans quelles conditions cette affiche sera-t-elle vue ?
Les réponses à ces quelques questions doivent orienter les visuels, le texte et le ton de
votre affiche.

N’hésitez-pas à avoir recours à la méthode du QQOQC, utile pour chaque travail de
conception graphique ou de communication:

Qui, Quoi, Où, Quand, Comment ?

1-2 Le titre
Il doit être de préférence :
- Succinct et accrocheur afin de résumer le cœur du message
- D'une couleur différente du reste du texte
- Positionné en haut de l'affiche ou au centre (ayez toujours à l'esprit le sens de
lecture : du haut vers le bas). Le bas de l'affiche est en règle générale dédié aux
coordonnées, contacts, partenaires...)

1-3 Le(s) visuel(s)
- Une affiche se doit d'être visuelle. Elle doit être conçue avec une majorité
d'images sur sa surface.
- Évitez les tons pastels, très peu lisibles à distance.
- Les images de qualité attireront l'attention, aussi, portez une attention particulière
à la résolution de vos fichiers images.
- Les affiches étant destinées à l'impression, il est préférable d'utiliser le mode
colorimétrique CMJN, utilisé par beaucoup de logiciels PAO.
Malheureusement, le logiciel GIMP ne gère pas, par défaut, ce mode colorimétrique.
C'est un défaut majeur de ce logiciel, qui n'est toujours pas corrigé avec sa nouvelle version
2.8. Nous nous contenterons pour ce tutoriel du mode RVB, utilisé par défaut par Gimp.
1-4 Le texte
- Remplacez le plus souvent possible les phrases par des mots clés.
- Utilisez une couleur de texte différente de celle du titre.

1-5 La mise en page
- Respecter le sens de lecture (du haut vers le bas). Mettre son titre en bas de
l'affiche n'a aucun sens, car il sera très peu lu.
- Découpez votre affiche en blocs d'informations (visuels ou non)
- C'est le message qui doit dominer l'affiche, et non les références, coordonnées
ou partenaires éventuels.
Votre affiche peut donc, la plupart du temps se découper en 3 gros blocs :
- Titre
- visuel(s) & message
- contacts et partenaires

Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons créer une affiche au format A3.
Les jeux vidéos proposés par l'Espace Multimédia grâce au site Metaboli.fr seront le thème
central de cette affiche, qui devra mettre en scène les Lapins crétins, personnages facilement
reconnus par le jeune public.
Les jeux sont en libre accès à partir de 13h30.
Les logos de la bibliothèque et de la ville de Brest devront obligatoirement figurer sur l'affiche,
ainsi que les coordonnées de l'espace multimédia

2 Bien débuter
La création d'une affiche fait souvent appel à un certain nombre de points imposés. Il
convient donc, dans un premier temps de lister ces points. Il peut y avoir un cahier des
charges à respecter. De plus, une affiche annonce un événement. Il faut donc aussi
regrouper les différentes informations de ce dernier.
Dans notre exemple, nous pouvons déterminer plusieurs points :
- les logos
- les coordonnées de l'Espace Multimédia
- les horaires d'accès au jeux
- le site métaboli.fr
- les jeux vidéos
- les Lapins crétins...
6 points qui devront nécessairement apparaître d'une façon ou d'un autre sur notre affiche.
Autres points imposés :
- les logos ne peuvent être modifiés.
- le logo de la ville de Brest doit NECESSAIREMENT se trouver en bas à droite de
l'affiche.

2-1 Regroupez vos visuels
Pour la création d'une affiche, dans 90% des cas, nous ferons appel à des visuels déjà
existants, qui vous seront fournis, la plupart du temps. Il est donc indispensable de les
regrouper dans un répertoire de travail afin de les avoir sous la main en permanence.
Dans notre exemple, pas de visuels fournis.
Nous chercherons donc sur internet des visuels ayant pour point commun un jeu vidéo et les
lapins crétins.
Voici nos éléments pour cet exemple :
- Harry Potter, Boulder Dash, Pirates des
Caraïbes, Unreal Tournament pour les
jeux mis en scène par des lapins Crétins
- nos deux logos.
- plus un lapin crétin qui lève le pouce...

2-2 Créer son fichier de travail
Pas de mystère de ce point de vue, une affiche doit respecter l'un des standards
d'impression internationaux. Dans notre cas, le format A3.
Pour créer votre fichier de travail sous Gimp, il suffit
d'aller dans le menu FICHIER / NOUVELLE IMAGE
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez accéder aux
modèles existants et choisir le A3.
Cliquez ensuite sur OPTIONS AVANCEES

Dans la mesure ou une affiche est destinée à
l'impression, il est indispensable de régler la
résolution du document.
Cette résolution est exprimée en pixel/pouce.
Le pixel par pouce est une unité de mesure
utilisée pour la résolution d'une image numérique. La
valeur exprimée définit le nombre de pixels à utiliser
pour une surface déterminée (1 pouce) et destinée à
être imprimée.
La valeur généralement utilisée est 300 pixels
par pouce.
Vérifiez bien que la valeur 300 est appliquée
pour la résolution X et Y.
Une fois ces paramètres appliqués, vous
pouvez valider la création de votre nouvelle image.

2-3 Structurer son affiche
Un petit schéma vaut souvent mieux qu'un grand
oubli : il est toujours très difficile de rajouter, à
posteriori, un élément essentiel que l'on a oublié.
Pour notre exemple, voici un petit schéma tout
simple.

TITRE

Compte tenu des visuels que nous avons trouvé, il
est assez facile d'imaginer quelque chose du genre :

Visuels et message
Visuel
1

Visuel
2

Visuel
4

visuel
3

Téléphone & métaboli
Bibliothèque, Neptune ville de BREST

2-4 Les outils indispensables
2-4-1 Les règles
Vous devez positionner les éléments de votre affiche avec précision.
Pour cela, GIMP met à votre disposition l'outil règle.
Vous le trouverez en haut et à gauche de
votre zone de travail .
Ces règles vont vous permettre de tirer sur
votre image des témoins de position,
appelés guides.
Pour cela, il faut cliquer sur l'une des
règles,
règles horizontale ou verticale en
fonction du témoin que vous avez
besoin, restez cliqué, et déplacez votre
souris.

Ces guides sont magnétiques. Ce qui signifie que si vous déplacez un calque vers un
guide, votre calque sera attiré contre le guide automatiquement.
Cette fonction est indispensable pour structurer une affiche avec un positionnement et un
alignement précis des éléments, que ce soit des visuels ou des textes de vos calques.

Sélectionnez
le calque 2.

Guide

Déplacez votre
guide vers la
droite.

Déplacez-le à
gauche vers
votre guide.

Placez-le sur à
la gauche du
calque 1.

La
fonction
magnétique
du
guide
positionnera
idéalement le
calque 2.

Guide

Guide

Les règles sont graduées en pixel. Vous pouvez donc très facilement positionner votre guide.
Toutefois, pour faciliter encore votre travail, GIMP met à votre disposition des outils de
placement de guides automatiques.
Vous les trouverez dans le Menu IMAGE / GUIDES
Le premier de ces outils, GUIDE EN % va positionner un guide à un pourcentage choisi de
l'image :

GUIDE

Le guide est automatiquement placé à la position souhaitée :
Ici, un guide vertical est positionné à 25% de la taille de mon document, à partir de la gauche.
Mon document fait 3508 pixels de large, le guide est donc positionné à :
3500*0,25 = 877 pixels à partir de la gauche

Le second outil dans le menu IMAGE / GUIDES / NOUVEAU GUIDE fonctionne à l'identique
du précédent, sauf que vous positionnez votre guide par rapport à un nombre de pixels, et non
plus un pourcentage.
Le troisième outil, accessible via le menu IMAGE / GUIDES / GUIDE DEPUIS LA
SELECTION est extrêmement pratique.
En effet, il vous permettra de positionner automatiquement 4 guides autour d'une sélection
rectangulaire ou autre.

Dans le cas de sélection non rectangulaire, les guides se placeront aux extrémités de la
sélection. Voici quelques exemples :

Enfin, et pour conclure, le menu IMAGE / GUIDES / ENLEVER TOUS LES GUIDES , comme
son nom l'indique, vous permettra de supprimer en une seule opération l'intégralité de vos
guides.
2-4-2 les dossiers
Une affiche peut être très gourmande en nombre de calques différents. Il est donc
indispensable d'organiser sa zone de calques. Pour cela, créez des dossiers !
Comme un dossier de fichier qui porte un nom et contient un ou plusieurs fichiers ou
sous-dossiers, un dossier de calques portera un nom, et contiendra plusieurs calques ou
sous-dossiers. Par exemple :

Dossiers

Calques

Les dossiers sont reconnaissables par la petite puce

à gauche de l'image du calque.

Du coup, les règles de visualisation des calques sont impactées par la présence de dossiers.
Par exemple, si je désactive le dossier entête, je ne vois plus que l'arrière plan gris. L’œil
barré à gauche d'un calque indique que ce dernier n'est pas affiché.

Si je désactive uniquement le dossier Titre, voici ce que j'obtiens :

Désactiver un dossier désactive automatiquement son contenu.

4 – La composition
4-1 Placer les éléments imposés
Commencez toujours par vos éléments imposés ! C'est une règle d'or !
Le logo de la ville de Brest, l'adresse de la bibliothèque, en bas de page!
Commençons par tirer un guide à 95 %.
Il se placera donc 5 % au dessus du bas de page :
IMAGE / GUIDES / NOUVEAU GUIDE EN POURCENTAGE
Nous allons ensuite créer un calque avec le logo de la ville de Brest en l'important, tout
simplement :
FICHIER / OUVRIR EN TANT QUE CALQUE
Il ne nous reste qu'à positionner le calque sur notre image, en bas à droite. Vous
constaterez que le calque, en se rapprochant du coté droit de l'image, sera automatiquement
attiré par celui-ci, comme avec le guide horizontal. Le positionnement est donc très facile.
Enfin, créons un texte contenant l'adresse de la bibliothèque.

Pour cela, nous utilisons l'outil Texte :
Un clic sur l'outil pour l'engager et il suffit
ensuite de renseigner ses propriétés :
- police de caractère
- taille de la police
- couleur de la police

Notre bas de page ressemble à ceci :
Guide à 95%

Commençons tout de suite par organiser notre travail en créant un dossier bas de
page, qui contiendra le calque du logo et le texte de l'adresse. Votre zone de calque doit donc
ressembler à ceci (prenez soin de renommer vos calques au fur & à mesure) :

Dossier « Bas de page » ouvert

Dossier « bas de page » fermé

4-2 Le titre
Nous allons traiter les éléments QUI & QUOI dans la zone titre.
Pour cela, commençons par créer un dossier nommé « QUI »
Créez ensuite un texte avec les propriétés suivantes :
- police : Hobo Std Medium
- taille des 3 premières lignes : 200
- taille de la dernière ligne : 125
- couleur Orange (#FFA500)

= Quoi ?

= Qui ?
Appliquons une rotation de 40° vers la droite

Plaçons ce texte en haut à droite, dans l'angle de notre image.

Avec l'outil de sélection elliptique, nous allons créer une
ellipse de façon à encapsuler le texte :

Créez un nouveau calque dans le dossier « QUI », et appelez-le « FOND ». Déplacez-le
sous le calque de texte
Sélectionnez ensuite un ton bleu clair comme couleur d'arrière plan,
Puis utilisez l'outil pot de peinture pour remplir la sélection elliptique. Déplacez ensuite
votre calque « FOND » pour le positionner au mieux dans l'angle.
Enfin, tirez un guide sous votre calque « FOND » pour délimiter la zone de titre.
Vous devez obtenir ceci :

Pour la deuxième partie de notre titre, nous allons utiliser trois outils :
- la sélection rectangulaire
- le pot de peinture
- la sélection au lasso
et utiliser un peu de créativité... Et oui, il vous en faudra de temps en temps !
Commencez par créer un nouveau dossier, nommé « pancarte », puis un nouveau calque
dans le dossier nommé « Fond pancarte ».
Créez ensuite une sélection rectangulaire avec l'outil du même nom. N'hésitez pas à
la faire empiéter sur le calque « FOND ».

Remplissez ensuite cette sélection avec le pot de peinture en orange en
vérifiant en que votre calque « Fond pancarte » est sélectionné.

Utilisez l'outil lasso pour créer une sélection plus fun que ce rectangle orange (vérifiez
toujours de bien sélectionner le calque « fond pancarte » ! )

Inversez ensuite votre sélection grâce au menu : SELECTION / INVERSER
Avec la touche SUPPR, supprimez le surplus du calque que nous ne souhaitons pas
conserver. Vous obtenez :

N'hésitez pas à transformer ce calque et ou à le déplacer pour le rendre plus
présent (outil mise à l'échelle et déplacement).

Rajoutons une ombre à cette pancarte !
Pour cela, rien de compliqué :
- Dupliquez votre calque « Fond pancarte » (clic
droit de la souris sur le calque « Fond pancarte »
- renommez-le en « Ombre pancarte »
- utilisez l'outil pot de peinture pour le colorier en noir

- déplacez-le ensuite sous le calque « fond pancarte » dans la hiérarchie des calques
- enfin, avec l'outil déplacement, positionnez correctement votre ombre.

Pour en terminer avec notre zone titre, rajoutons un peu de texte et d'ombres, comme
nous l'avons fait précédemment :

Notre zone calque, après le traitement du titre doit ressembler
à ceci :
Après le travail sur le titre et le bas de page, notre zone de
calques est déjà bien chargée. Elle sera beaucoup plus lisible
en fermant les dossiers dont nous avons fini le traitement...

4-2 Le corps de l'affiche
Comme nous l'avons dit précédemment, le corps de l'affiche contiendra un certain
nombre de visuels( = images) qu'il va nous falloir positionner.
Un positionnement précis au pixel prêt est très facile à réaliser avec un peu de calculs.
Nous allons positionner 3 visuels sur la largeur de notre image.
Premier élément à connaître : la largeur en pixel de notre image. Vous trouverez cette
valeur dans le menu IMAGE / TAILLE DU CANEVAS. Dans notre cas : 3508 pixels.
Nous devons conserver un intervalle entre chaque visuel et au niveau des bords de notre
affiche.

Visuel 1

Visuel 2

Visuel 3

Considérons que chaque visuel doit faire 1100 pixels de large.
Nous en avons 3, soit 3x1100 = 3300 pixels.
Il reste donc :
3508 pixels (la largeur de mon image)
– 3300 pixels (largeur des 3 visuels)
= 208 pixels pour nos intervalles
Nous avons 4 intervalles :
- entre le bord gauche de l'affiche & le visuel 1
- entre le visuel 1 et le visuel 2
- entre le visuel 2 et le visuel 3
- entre le visuel 3 et le bord droit de l'affiche
Soit 208 pixels / 4 = 52 pixels par intervalle.
Il ne reste plus qu'à placer des guides sur notre image :
- à 52 pixels de la gauche
- à 52 pixels + 1100 pixels = 1152 pixels de la gauche ( 1 intervalle + 1 visuel)
- à 52 pixels + 1100 pixels + 52 pixels = 1204 pixels de la gauche
- à 52 pixels + 1100 pixels + 52 pixels + 1100 pixels = 2304 pixels de la gauche
Et ainsi de suite

Votre image doit ainsi ressembler à ceci avec les guides:

Il ne reste plus qu'à importer les visuels
et à les positionner. Pour cela, utilisez le
menu FICHIER / OUVRIR EN TANT
QUE CALQUE puis positionnez et
redimensionnez vos calques.
Ajustez la taille des visuels avec
l'outil de mise à l'échelle.
Coupez les éventuels surplus avec la
sélection rectangulaire & la touche
SUPPR.
N'oubliez pas de regrouper vos calques
de visuels dans un dossier.

Pour la deuxième moitié du corps de l'affiche, nous allons utiliser un visuel plus grand, et
mettre en avant un Lapin Crétin.
Nous allons nous servir de guides verticaux déjà affichés pour caler le 4ème visuel :
Une fois ce dernier visuel en place, il nous reste
encore de l'espace sur la droite. Nous allons placer
notre personnage principal à cet endroit, et faire
en sorte qu'il domine les 4 visuels actuellement
en place.
pour cela, nous allons mettre notre personnage
principal au premier plan, donnant ainsi un effet
de profondeur, qui diminuera l'importance des
4 visuels (relégués au second plan).

Notre ami bricoleur blessé
fera très bien l'affaire...

Commençons par enlever le fond blanc sur l'image du bricoleur.
Pour cela, chargez-là dans GIMP (menu FICHIER / OUVRIR).
Pas de surprise, pour avoir un travail soigné, il faut détourer notre lapin à l'aide des outils de
sélection à disposition :

Je ne reviens pas sur ces outils, décrits dans le tutoriel GIMP 1
et mis en pratique dans les tutoriels 2 & 3.

Avec le lasso, il est possible de faire un travail très correct.
Une fois détouré, copiez le calque résultant en mémoire, puis
revenez à votre affiche, et collez-le comme un calque (menu
EDITION / COLLER COMME / NOUVEAU CALQUE).
Redimensionnez-le, et enfin placez-le de manière à ce qu'il
empiète légèrement sur les visuels 3 & 4.

Enfin, donnons une assise à notre bricoleur.
L'idée est de « l'ancrer » au sol, afin qu'il ne
« flotte » pas sur notre affiche.
La limite n'étant que l'imagination, tout est
envisageable.
Pour donner une petite notion de compétition
dans le jeu vidéo, choisissons un podium.
Nous pouvons l'importer via le menu
FICHIER / OUVRIR EN TANT QUE CALQUE
Déplacez le calque judicieusement sur votre
affiche, et placez le calque « podium » sous le
calque « bricoleur »:

Avec l'outil de sélection rectangulaire, sélectionnez la partie du calque podium qui déborde
sur le pied de page, et supprimez-le avec la touche SUPPR

De la même façon que précédemment, nous allons rajouter dans des calques de textes les
dernières informations manquantes :
- Quand (date et heure si nécessaire)
- Téléphone
- le logo des bibliothèques

Notre affiche prend forme :
De la même façon que nous avons construit la
pancarte « Affronte tous les dangers »,
construisons une deuxième pancarte dans laquelle
nous afficherons quelques noms de jeux

Voilà, nous arrivons au terme du travail sur l'affiche. Il ne manque plus qu'un fond de couleur
et d'affiner quelques détails pour rendre le tout un peu plus réaliste.

4-4 Le fond de l'affiche
Inutile de penser à trouver un fond dès le départ. Ce sont les couleurs du message global
qui doivent vous guider pour trouver le fond adéquat.
Une fois trouvé, le fond doit être transformé en calque, et ce dernier doit se trouver en
bas de la pile des calque.

4-5 Les détails
Ils sont souvent le ciment des créations. Attention, ils peuvent devenir très preneurs de
temps.
Sur notre affiche, notre lapin Bricoleur se trouve sur le podium. Pour rendre plus réaliste
cette scène, nous allons créer le reflet du lapin sur le podium !
Pour cela, dupliquez le calque Bricoleur (clic droit sur le calque). Renommez le nouveau
calque, et positionnez-le sous le calque « bricoleur ».

Utilisez ensuite l'outil de retournement pour mettre notre nouveau calque « pattes en l'air »
Puis descendez votre calque pour que les pattes des deux calques se
rejoignent :

Nous allons rendre très flou ce calque ! Pour cela, utilisez le menu FILTRES / FLOU /
FLOU GAUSSIEN avec les valeurs ci dessous (répétez l'opération deux fois):

Avec l'outil de sélection rectangulaire, sélectionnez tout ce qui ne doit pas se voir, et
supprimez avec la touche SUPPR. Vous obtenez un reflet, dont vous allez pouvoir faire varier
l'opacité pour de meilleurs résultats.
Diminuez un peu l'opacité
de votre calque « reflet »

Appliquons le même traitement à notre « pancarte jeux ».
Voilà un exemple de détail. La seule limite,
c'est votre imagination et le temps que vous
avez pour votre composition...
Avec les mêmes techniques, nous allons
habiller un peu plus notre affiche de détails :
- des impacts de balles sur la pancarte
titre, qui laissent voir les calques
derrière la pancarte (pour plus de
réalisme)
- un cowboy et un indien pour combler les
vides de l'affiche
- un liseret autour des 4 visuels pour
mieux les faire ressortir du fond bleu
- ...

Et voilà...
Une petite affiche sympa, sans avoir à
utiliser des outils compliqués!
Reste à passer le cap de la censure
hiérarchique, qui n'aura jamais la même
vision que vous de votre affiche !

5 De l'affiche aux flyers
Très souvent, en marge de l'affiche, il est nécessaire de communiquer via des
flyers. Pour les affiches ayant peu de texte, il est très facile de passer à cette étape en
utilisant simplement l'outil d'impression de Windows.
Pour cela, commencez par sauvegarder votre affiche dans un autre format que
le .xcf de Gimp. Ce dernier propose une multitude de format. Le plus connu étant le JPG.
N'utilisez pas ce format pour cette opération, car vous perdrez en qualité d'image!
Préférez le format TIFF sans compression.
Dans GIMP, exportez votre
image au format TIFF en utilisant le
menu FICHIER / EXPORTER...
Choisissez votre répertoire
de destination ainsi que le nom de
votre fichier.
Sélectionnez ensuite le format
d'image souhaité en cliquant sur le
petit plus en bas à gauche de la fenêtre

Sélectionnez le type de fichier
Image Tiff avec l'extension tif,tiff

Terminez l'opération en cliquant sur
Exporter

Ouvrez ensuite l'explorateur de
Windows, et positionnez-vous sur
votre fichier Tiff.
Cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le nom du fichier
Sélectionnez le menu :
Ouvrir avec...
Puis le sous-menu :
Visionneuse de photo de Windows

Windows ouvre un aperçu de votre
image.

Cet aperçu vous donne accès à un
menu impression (en haut à gauche)
POUR IMPRIMER DES FLYERS A6
Cliquez sur IMPRIMER / IMPRIMER
Dans la fenêtre de configuration
suivante :
- Choisissez votre imprimante
PDF (ici PDFCreator)
Sélectionnez
le
format
d'impression 9x13, soit 4 vignettes
dans une feuille A4
- Décochez
l'image au cadre

l'adaptation

de

- Passez le nombre de copies à 4
Puis,
lancez
l'impression,
et
enregistrez le fichier PDF sur votre
disque dur.

POUR IMPRIMER DES FLYERS A5
Cliquez sur IMPRIMER / IMPRIMER
Dans la fenêtre de configuration
suivante :
- Choisissez votre imprimante
PDF (ici PDFCreator)
Sélectionnez
le
format
d'impression 10x15, soit 2 vignettes
dans une feuille A4
- Décochez
l'image au cadre

l'adaptation

de

- Passez le nombre de copies à 2
Puis,
lancez
l'impression,
et
enregistrez le fichier PDF sur votre
disque dur.

Malgré la v iolence de certaines scènes,
malgré les av oir coupés, réduits, étirés,
l'Espace Multimédia v ous assure
qu'aucun lapin n'a été maltraité
pendant ce tutoriel !
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