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FICHE PRATIQUE 13  
CRÉER UN FLYER EFFICACE 

Outil de communication apprécié de tous, le flyer est un produit 
indémodable. Utilisé pour promouvoir des soirées ou des évènements, 
pour inviter à des réceptions ou à un vernissage, il est utilisé dans de 
très nombreux cas.  

C’est un outil moderne qui peut véhiculer rapidement un message à un 
grand nombre de personnes. Souvent remis en main propre ou déposé 
en libre-service sur un bureau, des centaines d’yeux se posent sur lui 
tous les jours. Le flyer doit alors être un support de communication 
traité comme « les grands » produits. 

 

1. RÉFLECHIR AU CONTENU 
En un mot : faites simple, allez droit au but. Votre communication n’en sera que plus efficace. S'il est 
bien fait, le flyer ("prospectus" dans la langue de Molière) reste un moyen de communication percutant 
qui vous permet de véhiculer votre message à un coût raisonnable. 

 

1.1. DÉFINISSEZ VOTRE MESSAGE, VOTRE OBJECTIF ET VOTRE CIBLE 
Avant toute chose, répondez à cette question : "pourquoi et à qui je souhaite communiquer ?". 

Vous avez le choix entre trois objectifs : 

- Faire connaître votre association et ses activités, 
- Améliorer ou modifier son image, 
- Provoquer une action (l’adhésion, le don, l’achat, etc.). 

Une fois votre objectif déterminé, il est indispensable de définir votre cible. Vous décidez ce qui 
correspond le mieux à votre association et à votre objectif actuel. Ainsi, vous pouvez choisir : 

- Une cible relativement large (ex : tous les chirurgiens-dentistes de France) ou bien 
- Une cible très restreinte (ex : les fans d’Harry Potter du département de l’Ardèche). 

 

Identifier sa cible n’est pas suffisant ! Il faut également la comprendre :  

- Qui sont ces personnes ?  
- Que recherchent-elles ?  
- Quelles sont leurs habitudes ?  
- Pourquoi viendraient-elles vers votre association ?  
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Il s’agit donc de mener votre enquête (sexe, âge, moyens financiers, lieu d’habitation, etc.) et vous 
renseigner au maximum. 

Les réponses à ces questions vous permettront d’affiner le message véhiculé au travers de votre 
communication. Vous saurez de cette manière si vous pouvez vous laisser aller à quelques touches 
d’humour, ou si vous devez au contraire conserver un ton lisse. Il est maintenant temps de réfléchir au 
message.  

Autre conseil essentiel : ne mentez jamais ! C'est particulièrement vrai dans vos communications. En 
mentant, vous risquez d'entacher votre réputation et de perdre en crédibilité. 

 

1.2. SOYEZ DIRECT, NET ET PRÉCIS 
Le but du flyer est d’être clair et concis. En une demi-seconde, la personne qui a votre flyer 
entre les mains doit comprendre à quelle association elle a affaire et ce qu’elle lui propose. 
Vous l’aurez compris, capter l’attention est la règle numéro 1 d'un flyer réussi. 

Utilisez des mots compréhensibles par tous : courts, simples et en rapport avec l’activité de votre 
association. Il est également important d'aérer le texte et de bien hiérarchiser les éléments pour 
convaincre votre lecteur en 5 secondes. Globalement, les éléments les plus importants sont en haut, 
ou en plein milieu. 

N’oubliez pas le fameux "Ne pas jeter sur la voie publique", une règle légale à respecter si vous voulez 
éviter les petits ennuis juridiques. 

Déterminez ± 4 éléments qui doivent impérativement apparaître sur votre flyer et hiérarchisez-les. 

Parmi ces éléments, faites apparaître un moyen de vous contacter (mail, site internet ou téléphone). 
Ce serait dommage que la personne soit convaincue mais n’ait aucun moyen de vous contacter. 

2. CONNAITRE LES RÈGLES DU GRAPHISME 

2.1. CHOISISSEZ UNE TYPOGRAPHIE LISIBLE 
Sélectionnez impérativement une typographie bâton (ex : Arial, Helvetica etc.) qui a 
l’avantage d’être beaucoup plus lisible qu’une typographie plus "fun" mais plus 
difficilement compréhensible. 

Une fois chose faite, jouez avec la taille de police. C’est une bonne manière de hiérarchiser les 
éléments. Une règle simple à respecter : l’information principale doit être 2 fois plus grosse que 
l’information secondaire, elle-même 2 fois plus grosse que les autres informations. 

Cela offre à votre lecteur un ordre de lecture pour assimiler parfaitement le message. 
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2.2. SÉLECTIONNEZ LES IMAGES AVEC SOIN 
"Une image vaut 1000 mots". Ce dicton s'applique particulièrement à la réalisation de votre flyer. Il y 
a 2 règles primordiales à respecter pour le visuel de votre flyer. 

- Votre visuel doit impérativement être en rapport avec 
l’activité de votre association pour ne pas égarer le 
lecteur. 
 

- Les images ou photos utilisées doivent avoir une 
résolution de 300 dpi (points par pouce) pour 
l'impression. Il est en effet primordial d’utiliser des visuels 
exploitables et de qualité. Pour cela, les banques d'images 
sont vos meilleures alliées. 

Evidemment, votre logo a aussi toute sa place sur votre flyer. 

 

2.3. UTILISEZ LES BONNES COULEURS 
Chaque couleur provoque une émotion différente, c’est pour cela qu’il faut des couleurs symboliques 
et harmonieuses en fonction de votre message. L’utilisation de couleurs devrait aider vos lecteurs à 
visualiser vos mots. Par exemple, vous n’allez pas utiliser la couleur rouge pour parler d’eau ou la 
couleur verte pour parler du soleil. 

 

De même, il n’est pas conseillé de mélanger des couleurs chaudes 
(rouge/orange/jaune) et des couleurs froides (bleu/vert/violet) sur votre flyer. Et 
oui, il va falloir choisir pour ne pas perdre en cohérence. 

Autre astuce, si vous souhaitez garder votre auditeur concentré sur votre message, n’utilisez pas plus 
de 2 couleurs (sans compter le noir et le blanc). Cela vous évitera de faire de votre flyer un véritable 
arc-en-ciel qui ne sera pas facile à lire en diagonale. 

Rassurez-vous, plus besoin d’être graphiste pour élaborer des visuels de qualité. Il existe de 
nombreuses plateformes simples et gratuites pour vous simplifier la tâche. 

3. CONCEVOIR SON FLYER 
Humaniser votre flyer donnera davantage envie à votre lecteur de connaître votre association. Alors 
comment faire ? 
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Communiquez avec le même ton sur tous vos supports : votre site internet, votre newsletter, vos 
réseaux sociaux et évidemment votre flyer. Si votre lecteur arrive à reconnaître votre association sans 
même apercevoir votre logo, vous avez tout gagné. 

C’est en personnalisant votre manière de communiquer que vous réussirez à sortir du lot. 

 

3.1. LE CHOIX DU GRAPHISME 
Vous arrivez à une étape cruciale du processus de création en ligne de vos flyers : le graphisme. Les 
éléments graphiques peuvent être constitués de photos, d’illustrations ou encore de motifs. Dans tous 
les cas, vous ne devez jamais perdre de vue trois éléments essentiels : la cible, le contexte et le 
message. 

Le graphisme du flyer est l’élément qui, en quelques secondes, peut attirer l’attention d’une personne 
et la convaincre de ne pas jeter le flyer à la poubelle, mais de s’y intéresser de plus près ! 

Suivez donc ces quelques conseils : 

- Une seule image de grande taille frappe davantage l’attention que plusieurs petites. L’image 
doit aussi être facilement lisible. 

- Une image de fond ou un motif graphique peuvent attirer l’attention vers un autre élément 
: le titre. Dans ce cas, on peut jouer sur les contrastes et les couleurs pour attirer l’attention 
vers la zone du flyer où est situé le titre. 

- Prenez soin d’utiliser des images de haute résolution et de bonne qualité. Afin de trouver 
une bonne image sur Internet pour la création de vos flyers, jetez un œil à nos conseils relatifs 
aux meilleurs sites de photos gratuites en ligne. 

- Essayez d’éviter les images manifestement sorties tout droit d’une bibliothèque de photos 
en ligne ; n’oubliez pas que le graphisme du flyer doit immédiatement attirer l’attention, et 
donc être original. 

Pour positionner le titre du flyer, plusieurs solutions s’offrent à vous : 

- Si vous créez un motif graphique sur le contour, vous pouvez 
positionner le titre du flyer au centre : ce sera sûrement la première 
chose qui sautera aux yeux.  

- Si vous souhaitez attirer l’attention sur l’image, placez le titre juste 
au-dessous pour que le regard à la recherche d’informations 
supplémentaires tombe directement dessus après avoir vu l’image. 

- Si votre flyer doit contenir une grande quantité d’informations, 
divisez le texte en plusieurs paragraphes. Vous pouvez aussi utiliser des 
icônes ou des listes à puces pour énumérer plusieurs concepts. Si vous 
souhaitez rechercher des icônes, reportez-vous à nos conseils sur les 
plateformes proposant des icônes gratuites. 

Les flyers trop remplis ont tendance à distraire l’attention. Si vous avez 
beaucoup d’infos à donner, mieux vaut opter pour des flyers recto verso. Le 
recto attirera le regard, et le verso récapitulera toutes les informations. 
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4. IMPRIMER SON FLYER 

4.1. LES DIMENSIONS À RESPECTER POUR VOTRE FLYER 
Sachez qu’il existe différents formats pour réaliser votre flyer. 

Les plus courants sont les suivants : 

- A5 (148 mm x 210 mm), 
- A6 (105 mm x 148 mm), 
- DL (100 mm x 210 mm). 

Vous pouvez l’imprimer en recto verso ou en recto seul, à vous de décider. Dans tous les cas, ne mettez 
pas trop d'informations pour éviter de noyer le lecteur. 

L’orientation la plus courante est généralement le format portrait, mais cela n'est pas une obligation 
pour autant. Vous pouvez faire preuve d'originalité si cela sert votre message. 

 

4.2. LE CHOIX DU PAPIER 
En ce qui concerne l’épaisseur du papier, cela dépendra de la durée de vie du flyer et de son mode de 
distribution. 

Dans la rue il faudra privilégier un flyer avec un faible grammage moins onéreux (le flyer sera souvent 
jeté juste après la distribution), mais pour un dépôt dans un magasin ou un lieu de passage (ex: 
restaurant, office de tourisme…) où le flyer sera à disposition pendant plusieurs jours ou semaines, il 
faudra adopter un grammage plus important. 

5. CHOISIR COMMENT ET OÙ LE DISTRIBUER 
Votre flyer est imprimé, il ne reste plus qu’à le distribuer. Si vous souhaitez tirer profit de votre 
création, il va falloir le rendre accessible à votre cible. 

Pour la rentrée associative, n'hésitez pas à distribuer vos flyers au Forum des associations de votre 
ville. Vous augmentez leurs chances d'être lus. 

Privilégiez la distribution en face-à-face, classique mais efficace, qui permet à votre cible d’avoir un 
premier contact "humain" avec votre association. Cette technique a l’avantage d’être moins abusive 
que la distribution dans les boîtes aux lettres ou sur les parebrises, souvent mal perçues. 

Concernant les distributions sur les étalages de magasins ou sur des présentoirs gratuits, peu de 
personnes y prêtent vraiment attention. Mais si vous êtes certain que votre cible fréquente 
particulièrement un endroit précis (ex : une crèche), ça vaut le coup de tester cette possibilité. 
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