
001_Half_title.indd   1 01/10/2019   13:20



002-003_Title.indd   2 01/10/2019   13:23



PO
U

R 
TO

U
S 

002-003_Title.indd   3 01/10/2019   13:23



4

Titre original : 
Graphic Design for Everyone

Copyright © 2019 Dorling Kindersley Limited
80 Strand, Londres WC2R 0RL Royaume-Uni,

A Penguin Random House Company

© Dunod 2020 pour la présente édition en langue française
11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff

www.dunod.com
ISBN 978-2-10-080210-4

Illustration de couverture : shutterstock
Traduction française :  Jean-Louis Clauzier et Laurence Coutrot

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause 

est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle [Art. L 122-4] et constitue 
une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées 

[Art. L 122-5] les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé 
du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses 

et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique 
ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, 

toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 et L 122-12 du même 
Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Ventes interdites au Québec

Imprimé en Chine

A WORLD OF IDEAS :
SEE ALL THERE IS NOW

www.dk.com

324777QJP_CALDWELL_Livre.indb   4 25/09/2019   12:45



5

Authentique new-yorkais, Johnny 
Belknap s’est formé au design 
en contribuant au célèbre journal 

The Village Voice dans les 

années 1970. Il est ensuite devenu 

directeur artistique de 7 Days, 

The American Lawyer, et du New 

York Times. Au Royaume-Uni, 

Johnny a été directeur artistique 

pour The Sunday Telegraph 

Magazine, Blueprint, the Daily 

Express et the Jewish Chronicle.  

Il a également dirigé sa propre 

agence de design, qui a relancé 

des publications de Dublin 

à São Paulo.

Johnny a écrit la section Image 
du chapitre intitulé Modules.

Jamie a écrit les sections 
Typographie et Couleur du 

chapitre intitulé Modules. 

Emily a écrit le chapitre  
intitulé Assembler  

les éléments.

Julia a écrit le chapitre  
intitulé Comprendre  

votre marque

CONSULTANT ET AUTEURS

Cath Caldwell enseigne la communication visuelle et le journalisme de mode 
à Central Saint Martins, au sein de l’université des arts de Londres. Elle donne 

également des conférences en Europe. Mettant la communication visuelle 

à la portée de tous, elle étudie l’égalité et l’inclusion dans le domaine 

de l’éducation artistique. Anciennement responsable de la communication 

visuelle pour ELLE UK, Cath a également contribué à plusieurs publications, 

dont deux ouvrages portant sur la communication visuelle.

AUTRICE ET COORDINATRICE

AUTEURS
Graphiste et enseignant, Jamie 
Sanchez Hearn est spécialisé 
dans la typographie, le branding 

et la conception éditoriale. 

Au long de ses dix ans 

d’expérience dans le secteur, 

il a travaillé pour plusieurs 

agences internationales 

de design avant de créer 

sa propre agence intervenant 

auprès de clients en Espagne, 

en Suède et au Royaume-Uni. 

Jamie enseigne actuellement 

à Central Saint Martins et est 

membre de la Higher Education 

Academy du Royaume-Uni.

Emily Wood est graphiste et 
enseignante. Avant de participer 

à la fondation de REG Design 

en 2003, elle a travaillé pour 

des agences de design majeures 

comme Pentagram, Johnson 

Banks et Bloom. Elle a collaboré 

avec plusieurs institutions 

culturelles, notamment Le V&A 

Museum à Londres, le Crafts 

Council et Amnesty 

International. Ses recherches sur 

la notion de durabilité, par 

l’éducation et le design, l’ont 

conduite à travailler avec l’ONG 

Save The Children.

Julia Woollams est graphiste, 
consultante en branding et 

enseignante à temps partiel. Elle 

a fait ses débuts chez Johnson 

Banks, puis a créé son agence 

31 % Wool. Spécialisée dans 

l’intervention auprès des ONG, 

elle a également collaboré 

durant les vingt dernières 

années avec de nombreuses 

institutions, notamment le V&A 

Museum, King’s College London, 

La Villette, le Science Museum, 

Sendai Observatory 

et l’université de Cambridge. 
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AVANT-PROPOS

Pour qui s’intéresse au graphisme, l’époque est 
exaltante. Avec l’avènement du numérique, nous 
disposons d’outils radicalement nouveaux. Chacun 
peut mettre ses créations au service d’une cause, 

d’un produit ou d’un idéal. Désormais accessible à tous, 

partout dans le monde, le graphisme a cessé d’être 

l’apanage des « professionnels ».

Plus jeune, j’aurais été enthousiasmée par cette 

perspective. Enfant, je dessinais des affiches pour 

les fêtes locales, cherchant à créer mes propres 

polices de caractères. J’ai gagné un prix pour 

un concours scolaire d’affichage visant à encourager 

le tri sélectif. Mon père, typographe, m’a transmis 

l’amour des caractères. J’ai conçu mon premier logo 

pour l’entreprise de maintenance en réfrigération 

que dirigeait mon oncle – ce fut ma première 

expérience de création de marque. Avant Internet, 

le graphisme était affaire de spécialistes : j’ai donc 

appris les savoir-faire traditionnels en école d’art, 

puis j’ai acquis les techniques d’imprimerie en 

travaillant pour des revues. Tout ça, c’est de l’histoire 

ancienne. Aujourd’hui, avec son téléphone, ma fille 

réalise des vidéos, dessine des polices de caractères, 

lance un site web ou régale ses fans sur Instagram. 

C’est tellement plus facile et plus amusant !

Cela ne signifie pas qu’il faille faire table rase 

des principes fondamentaux du graphisme, bien 

au contraire. Même à l’ère du numérique, 

mes étudiants sont encore désireux de connaître 

les « secrets » d’un bon travail de création. Quel que 

soit le support, l’objectif du graphisme demeure 

identique : utiliser au mieux les caractères, les images, 

les espaces, les formes et les couleurs pour assurer une 

communication visuelle aussi efficace que possible.

Mon but est de démystifier le graphisme 

en faisant découvrir aux néophytes la force créative 

du design. Dans cette optique, je mobilise ma triple 

expérience de directrice artistique à New York, 

d’enseignante à Londres et de graphiste directrice 

d’agence. Mon ambition est ici d’offrir un ouvrage 

simple et complet s’adressant à la fois aux non-

initiés, aux autodidactes et aux graphistes 
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expérimentés. Ce livre vous indique que faire, 

et vous montre comment le faire. Des graphismes 

pédagogiques adaptés permettent de visualiser 

les connaissances essentielles. Vous découvrirez pas 

à pas les diff érentes étapes du processus 

de conception – de la défi nition de votre public cible 

jusqu’à la création d’une marque et à la publication 

de vos travaux, sur support papier ou en ligne.

Après vous avoir initié au branding, le livre 

présente les modules dont vous allez avoir besoin. Il 

explique avec précision comment utiliser images 

et caractères, puis vous guide dans l’assemblage 

de tous les éléments, en incluant des notions de 

hiérarchie et de composition utiles en graphisme. De 

nombreuses informations et des conseils vous aideront 

à produire et publier vos créations graphiques. Au fi l 

des pages, divers projets illustrent comment réaliser 

pas à pas une brochure, une page web, un site 

marchand, des étiquettes pour vos produits, etc. Vous 

trouverez une présentation des meilleures créations 

réalisées, anciennes ou modernes.

Je souhaite que ce livre aide chacun, expérimenté 

ou néophyte, à concevoir ses propres créations 

et à révéler ses talents. La compétence 

en communication visuelle requiert une idée 

brillante et une bonne stratégie de base. L’expérience 

aidant, vous pourrez peu à peu faire confi ance 

à votre « œil » pour la mise en page, la photo 

ou la couleur ; grâce à cet ouvrage, vous pourrez 

continuer à améliorer vos compétences.

Souhaitons que ce livre accompagne votre succès 

auprès des entreprises, des fondations 

ou des associations. Prenez plaisir à ce beau 

parcours ! Prenez confi ance en vous : nous sommes 

à l’ère du design, et la communication visuelle est 

véritablement devenue l’aff aire de tous.

CHARGÉE D’ENSEIGNEMENT, CENTRAL SAINT MARTINS,
UNIVERSITÉ DES ARTS, À LONDRES 
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