
CHALLENGE MERCATIQUE

Rappel   règlement   :   "un challenge «     mercatique     »   est proposé. Chaque équipe doit 
présenter une affiche. L’objectif ici n’est pas l’amélioration de la vente d’un produit (comme 
pour beaucoup de publicités) mais la valorisation du projet avec des choix pertinents quand à la 
recherche d’un nom pour le groupe (équivalent à la marque, ex : Peugeot), d’un nom de robot 
(équivalent au nom du produit, ex : 3008) et d’un slogan si possible en lien avec le défi (ex : 
vitesse, suiveur de ligne, percussion…). Format : A3 maxi (42X29,7) - Support : papier ou 
carton.
Éléments devant figurer obligatoirement sur l'affiche : numéro et nom du groupe ; nom du 
véhicule ; slogan ; une ou plusieurs illustrations (dessin ou image).
Le travail devra respecter la législation en cours (pas d'utilisation de marques ou de logos 
existants, ni d'imitation).
Les collages d'éléments extérieurs sont autorisés (photo, carton...), ainsi que l'utilisation de 
peinture (gouache, acrylique...), feutres, pastels, fusain ou encore crayons de couleur.

Faites preuve d'originalité et de créativité     :  

Vous pouvez vous inspirer d'un style artistique ou d'un artiste particulier, cela fera
un plus que vous pourrez expliquer aux jurys et dans votre diaporama. De plus, cela
peut être en lien direct avec l'épreuve d'HDA pour le brevet !

Vous pouvez mettre du relief à vos affiches (collages par exemple).

Attention au soin et surtout pas de fautes d'orthographe !!!!!!!

Suivez ces quelques conseils pour réussir votre affiche     :  

Votre affiche  doit être lue rapidement. Les personnes disposent de peu de temps pour 
comprendre et observer le message véhiculé... Il s’agit donc de prendre en compte ce 
point important avant de la concevoir.

Plus la lisibilité de l’affiche est importante, meilleur sera l’impact !

1- Aller à l’essentiel

- Sur votre affiche, le nom de votre robot doit être clairement lisible, ainsi que  le 
numéro et le nom du groupe. La police d’écriture doit être large, de sorte que les mots 
puissent être lisibles.

- L'image : son choix est primordial et sera l'élément « accrocheur » de votre affiche, 
elle sert à attirer l’œil. 



- Le slogan : Le slogan est une formule brève, parfois poétique, destinée à être 
mémorisée facilement. Si le logo constitue la signature graphique d’une société, le slogan 
n’est autre qu’une signature auditive. Il doit donc être court, bien « sonner », être 
percutant et écrit dans une police d’écriture large.

Pour une cible d’adolescents, vous pouvez  jouer sur le comique et le second degré...

2  -La zone critique  

Cette zone est celle qui représente les 90% de toute la surface pouvant être lue. Cette 
zone doit être subtilement définie selon certains critères. Il faut savoir que les bords 
d’une affiche, les coins ou les angles sont des zones tronquées et non observées par l’œil.
L’œil a tendance à capter les mots d’une affiche concentrés à l’intérieur de celle-ci. Il 
faut donc recentrer son message vers cette zone afin d’augmenter son audience. 
L’impact visuel en dépend.

3  - La lisibilité des lettres  

Les mots doivent être composés de lettres minuscules et majuscules afin de gagner en 
visibilité. Les lettres doivent être ni trop fines, au risques d’être invisibles, ni trop 
larges, au risque de ressembler à des taches noires. Il faut donc jouer sur différentes 
tailles de lettres, combiner des minuscules et des majuscules, pour capter l’attention.

4  - Les couleurs et leur lisibilité  

Le choix des couleurs et leur combinaison est crucial. Les couleurs primaires sont à 
privilégier, tout en faisant attention à la combinaison des couleurs complémentaires. Les 
couleurs verte et rouge sont moins visibles de loin combinées ensemble, que le jaune et le
mauve par exemple. De même, deux couleurs de la même tonalité sont nettement moins 
visibles. Les couleurs trop vives sont à utiliser avec prudence.

5  - L’arrière-plan de l’affiche  

Il est possible d’ajouter un arrière-plan sur l’affiche. Les images doivent être simples, 
claires et percutantes. L’arrière-plan doit être en adéquation avec le message. Un 
arrière-plan trop chargé va masquer la bonne lisibilité de l’affiche. Il faut donc le choisir
le plus simple possible, afin de mettre en valeur le message ou le slogan.

Dans les pages suivantes vous trouverez q  uelques exemples d'affiches     variées   
(cybertech, produits ou prévention)



2 affiches du Cybertech
(lettres en relief)

2 affiches pour des voitures 
(Citroën et Smart)





Affiches pour la 
prévention

 (tabac- sécurité routière)


