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Un outil visuel pour rendre les contenus plus séduisants
et plus faciles à comprendre.

Présenter de l’information de manière efficace et structurée.

La démarche essentielle est l’esprit de synthèse.

Quel message voulez-vous faire passer ?

Une infographie est une représentation visuelle 
et graphique d’informations et de données.



UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS
24h de photographies - Erik Kessels
Nous sommes aujourd’hui soumis à une surabondance d’images. Ce déferlement est en grande partie 
la conséquence de sites de partage d’images comme Flickr. Lorsque l’on imprime toutes les images 
mises en ligne en l’espace de 24 heures, le sentiment se noyer au milieu des représentations des 
expériences des autres est clairement perceptible.



OBJECTIF EXERCICE INFOGRAPHIE

Enrichir le message avec des données réels 
ou fausses afin d’avoir les informations 
nécessaires qui servent à argumenter 
visuellement le propos choisi.

Recherche de la représentation graphique des 
contenus la plus adaptée à partir d’un croquis.



UNE BONNE INFOGRAPHIE C’EST...
• Rapidité de compréhension - clarté du message

• Hiérarchie informations - organisation contenus

• Composition - structure de la mise en page minimalisme

• Mots clés - Choix de textes 

• Impact graphique

• Bien répresenter les objets, proportions, temps, chiffres…

• 1/2 Typographies

• 2/3 Couleurs

• Originalité - créativité de la présentation, humour…

• Rélation titre/contenu



TYPES VISUALISATION



TYPES VISUALISATION



EXEMPLES
CROQUIS



LES ÉTUDES À LA CON
Les sujets sont pourtant étudiés par de très 

sérieux scientifiques qui, régulièrement, publient 

les résultats de leurs méticuleuses recherches. 

Les authors se sont emparées de ces articles 

pour fonder d’abord un site sur Tumblr et écrire 

ensuite un livre, réunissant toutes ces perles 

d’enquêtes.



ÉTAPES DE L’EXERCISE

Lecture du texte - Comprendre le message

Rechercher des chiffres et des infos - sources données

Inventer les infos nécessaires si besoin

Dessiner le croquis 

Réaliser des images et des textes

Organiser les contenus selon le message
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