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L’analyse des couvertures1

Voici une série de couvertures pour un même TP. Les auteurs ont été masqués ou 
remplacés par des pointillés. 

(Proposer aussi d’autres genres :  livres, revues, etc.)

Première étape (Voir annexe 1) 

Pistes de solutions en annexe 3
Classez les couvertures selon les critères suivants (1 couverture pour les positions extrêmes, les autres 
sont toutes en position médiane)

Couverture Couverture Couverture

La plus 
esthétique*

La plus 
efficace

La plus « pro-
fessionnelle»**

Les 
« moyennement 
esthétiques »

Les 
moyennement 
efficaces 

La moins 
esthétique

La moins 
efficace

La plus 
« scolaire »***

*Ne pas tenir compte des modifications liées à la suppression des noms
**La couverture qui traduit la posture « déjà dans les affaires » des étudiants

* **La couverture qui traduit la posture des étudiants « encore à l’école »

Deuxième étape

Qu’est-ce qui fait qu’une couverture est esthétique ? Qu’est-qui fait qu’une couverture est 
efficace ? Qu’entend-on par efficacité ? En quoi une couverture est-elle professionnelle 
ou scolaire ?

Troisième étape

Pour une des couvertures de votre choix, proposez des améliorations.

Quatrième étape 

Proposez un modèle pour la couverture de votre prochain TP.
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A)	 « Mise	en	bouche »	:	quelques	idées	reçues	en	matière	de	lay-out

1. Entourez la ou les réponse(s) correcte(s).

La couverture des documents imprimés constitue en quelque sorte le packaging du docu-
ment…. 

1 parce qu’elle peut attirer le lecteur (ou le repousser).

2 parce qu’elle permet la protection du document.

3 parce qu’elle facilite la manipulation du travail.

4 parce qu’elle fournit les informations « légales ».

5 parce qu’elle véhicule l’image de marque de l’auteur ou des auteurs.

2. Entourez la ou les réponse(s) correcte(s).

Un texte a d’autant plus de chances d’être lu, compris et apprécié si

1 on a recours à plusieurs polices.

2 les marges sont « standard ».

3 chaque phrase constitue un paragraphe.

4 on évite les  tableaux et les graphiques.

5 la taille de la police n’est pas trop grande (10 ou 12).

6 l’interligne est simple à l’intérieur des paragraphes.

7 on utilise beaucoup de majuscules et de caractères gras.

8 le texte est parfaitement centré sur la page.

9 la présentation des titres et des sous-titres est cohérente.

Analyse de lay-out2
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3.	 Vrai	ou	faux.	Inscrivez	« Vrai »	ou	« faux »	selon	les	cas.

1 Utiliser une grande variété de polices favorise la lecture des documents écrits.

2 Il est permis d’agrémenter la couverture d’un TP avec un visuel (photo, dessin, 

logo ,etc.)

3 Un texte se comprend mieux si on le lit rapidement 

4 Une police de taille élevée (14 ou plus) et un double interligne facilitent la lecture 

et la compréhension.

5 Un sous-titre ne doit jamais être séparé du texte qu’il concerne.

B)	 Analyses	de	lay-out.

Voici une série de lay-out pour un même TP.  Il s’agit de la première page des recomman-
dations. Les auteurs ont été masqués ou remplacés par des pointillés. 
(Proposer aussi d’autres genres :  livres, revues, lettres, CV, etc.)

a) Première étape (Voir annexe 2) 

Pistes de solutions en annexe 4

Classez les lay-out selon les critères suivants (1 lay-out pour les positions extrêmes, les autres sont 
tous en position médiane).

Lay-out Lay-out Lay-out

Le plus esthétique Le plus efficace Le plus « profes-
sionnel »*

Les « moyen-
nement esthé-
tiques »

Les moyennement 
efficaces 

Le moins esthé-
tique

Le moins efficace Le plus « sco-
laire »**

*le lay-out qui traduit la posture « déjà dans l’entreprise » des étudiants.
** le lay-out qui traduit la posture des étudiants encore à l’école.
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b)	 Deuxième	étape

Qu’est-ce qui fait qu’un lay-out est esthétique ? Qu’est-qui fait qu’un lay-out est efficace ? Qu’en-
tend-on par efficacité ? Quel genre de lay-out préférez-vous ?  Que préférez-vous lire ?

c) Troisième étape

Pour un des lay-out de votre choix, proposez des améliorations.

d) Quatrième étape 

Comment envisagez-vous le lay-out de votre TP ?
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Les annexes
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Pistes de solutions

Première étape : exercice 1

Classez les couvertures selon les critères suivants (1 couverture pour les positions extrêmes, les autres 
sont toutes en position médiane)
 

Couverture Couverture Couverture

La plus 
esthétique H D La plus efficace F

La plus  
« profession-
nelle *»

C E

Les 
« moyennement 
esthétiques »

Les 
moyennement 
efficaces 

B G F H

La moins 
esthétique C La moins 

efficace G La plus 
« scolaire **» D A

Deuxième étape

La couverture, c’est un peu l’emballage du « produit ». Elle a une triple fonction : communiquer 
les informations essentielles, véhiculer une image de marque, protéger le travail et en faciliter la 
manipulation.
Esthétique = des goûts et des couleurs…, mais question d’équilibre, répartition du texte, harmonie 
des couleurs, choix des polices, lisibilité de l’info...
Efficace : à la fois toutes les infos essentielles (les requis de l’école) avec un aspect efficace, frappant, 
les infos essentielles prioritaires, pas de répétition inutile, quel est le chemin de l’œil ,etc. On sera 
attentif aux relations (taille, couleur, disposition dans l’espace, nombre d’occurrence) des différents 
éléments…

Voir, par exemple, https://www.canva.com/fr_fr/creer/couverture-livre/

Comment réussir la couverture d’un livre ?
« Pour créer une couverture de livre efficace, insérez :
 • Un titre et un sous-titre clairs
 • Un point focal accrocheur
 • Une bonne composition contenant des détails discrets
 • Des éléments visuels qui attirent le regard
 • Une bonne utilisation des espaces blancs
Si vous intégrez une image, commencez avec un concept ou une scène tirée du livre et 
créez une illustration qui s’en inspire. »

1
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A l’école : Les mentions académiques dominent, sont parfois redondantes ou inutiles (cela va même 
jusqu’à l’adresse de l’école). Les noms des étudiants sont parfois comme « écrasés » par le nom de 
l’entreprise ou le nom de l’école. Parfois, c’est l’entreprise qui semble « coincée » entre l’école et 
les étudiants.

Dans l’entreprise : Comme le travail, la couverture est en mode paysage (voir la partie lay-out), l’en-
treprise domine ou prend une place importante. L’école est « reléguée » dans un coin.  
Pour un TP, cela va jusqu’à 2x le logo, 3x le nom de l’entreprise dont une fois, juste au-dessus du 
nom des étudiants.

D’autres réponses, d’autres perceptions peuvent surgir : l’important est la réflexion et la prise de 
conscience de l’importance de cet élément.
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Documents visuels

A

B
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C

D
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E

F
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G

H
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Pistes de solutions 

Classez les lay-out selon les critères suivants (1 à 2 lay-out pour les positions extrêmes, les autres 
sont tous en position médiane)

Lay-out Lay-out Lay-out

Le plus esthétique F Le plus efficace C Le plus 
« professionnel »* C, H

Les « moyenne-
ment esthétiques »

Les moyennement 
efficaces BGEF

Le moins 
esthétique D Le moins efficace D Le plus « sco-

laire »** DA

*le lay-out qui traduit la posture « déjà dans l’entreprise » des étudiants
** le lay-out qui traduit la posture des étudiants « encore à l’école »

Deuxième étape

Aborder la notion d’entailles scripto-visuelles.

  Les « entailles scripto-visuellles » sont des moyens de capter l’attention du destinataire et d’améliorer 

la lisibilité globale (gras, italique, souligné,  usage des couleurs , majuscules, logo, guillemets, etc.).1

Insister sur 

• le chemin de l’œil

• la « respiration »  du texte = l’équilibre, la gestion des « blancs » 

• l’absence de de paragraphes orphelins

• l’intérêt de la verticalité

• l’impact du lay-out sur la rédaction (phrases complètes ou non)

• l’impact des couleurs, etc.

1 Saoussany,	A. (2019). « Approche descriptivo-analytique des lettres de prospection de clientèle produites en 

milieu universitaire marocain » in Niwese, M., Lafont- Terranova, J. & Jaubert, M. (dir.)(2019). Écrire et faire écrire dans 

l’enseignement post-obligatoire. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, pp 229-245.

2
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A l’école :

Le lay-out est très classique dans la police, la disposition du texte : il s’agit de la mise en page 
portrait et il y a très peu de dispositions en colonne. En règle générale, le texte est suivi et disposé 
en alinéas. Les titres sont soulignés et ou en lettres capitales. Peu de sauts de page : tout se suit y 
compris les rubriques « conclusion » et « bibliographie » « style syllabus »

Au milieu du gué : 

Les groupes « au milieu du gué » utilisent une police un peu plus grande, plus originale. On sent 
une volonté de faciliter la lecture. La disposition des infos dans des tableaux est plus fréquente. Il 
arrive que les mises en page portrait et paysage se rencontrent dans le même travail.

Dans l’entreprise : 

Les groupes « déjà dans les affaires » adoptent souvent le format paysage, (Walibi) la disposition en 
colonnes y est presque exclusive alors qu’elle est très rare en posture « encore à l’école ». Il y a peu 
de phrases d’introduction aux différentes parties.  Celles-ci sont séparées par des sauts de page.

Quand il n’y a pas de disposition paysage, le texte figure régulièrement dans un encadré et  
le logo de l’entreprise  apparaît parfois sur chaque page.
La police est assez grande et il y a abondance de tableaux.
Efforts de mise en page pour garantir la lisibilité et l’efficacité
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Documents visuels

A
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B
C
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D

E
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F
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Consortium
HELangue

Le Pôle académique de Bruxelles a mobilisé et fédéré
ses hautes écoles membres autour de ce projet de recherche.

Le projet HELangue vise à répertorier, analyser et étayer les pratiques langagières écrites des 
étudiants des hautes écoles, tous départements confondus : économique, pédagogique, 

paramédical, technique, social, agronomie, arts appliqués.

Les modules de formation ont été conçus à destination de tous
les étudiants et les enseignants-chercheurs du Pôle, toutes formes d’enseignement confondues 

(HÉ, ESA, EPS, Universités).

En savoir plus : https://www.poleacabruxelles.be/centre-de-didactique/projet-helangue/
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