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CONCOURS : Réalisation d'une AFFICHE !

 
 

Date de début : 09/05/2017 ; Date de fin : 02/06/2017 ; Créateur : Hoctave 

 

 

 

 

Thème  

  
Faire une promotion graphique du site de rencontre Betolérant.  

 

 

Description  

 
Dans le but d'élargir le nombre utilisateurs de notre site de rencontre sérieuse Betolérant, 

Il a été décidé de laisser place à votre esprit créatif pour représenter le site. Ainsi, vous 

devez réaliser une affiche qui sera, après délibération du jury,  véritablement affichée en 

France (partenariats, bars Gay Friendly, lieux associatifs etc.)  

Cette image sera par ailleurs utilisée pour les flyers de la GayPride à Paris de cet été.  
 

 

*1 Ne pas oublier  

 
- Rendre exploitable le format du grand (A3) au petit (A6), on a pris des formats 

industriels pour faciliter. 

- Un slogan cohérent et "accrocheur". 

- Le thème couleur du site 

- Les textes à ajouter : "ne pas jeter sur la voie publique" au moins pour le flyer.  

- Votre signature 

- Utiliser une typo' personnelle ou bien une libre de droit et d'utilisation.  

- Utiliser des photos libres de droits. 

 

 

 

 
À vos pinceaux ! 
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Mot du jury  

 

 

On souhaitait tout d’abord féliciter et remercier l’intégralité des candidats pour le sérieux 

dans la réalisation des affiches, cela prouve que vous avez souhaité mettre à contribution votre fibre 

artistique au profit de l’idéologie du site, ce qui nous touche beaucoup. Maintenant on a remarqué et 

apprécié une grande variété de styles et de façons d’envisager cette promotion graphique. On note 

ainsi l’expression de chaque personnalité dans chacune des créations.  Néanmoins on a du mettre de 

la distance pour être objectif. L’accent a été mis sur le thème du sujet, l’accessibilité et la modernité 

de l’affiche. 

 

 

  C’est pour cela que nous avons retenu l’affiche de Jeyde pour représenter le site Betolérant. 

 

 

Le jury du concours Betolérant, 

 

 

Wiloooo ; Imsocooliike ; Bparis ; Helmor ; Petitsucre ; Alvin6 ; Shewolf ; Meligood et moi-même … 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 4 sur 68 

 

 
Moyennes individuelles et globales 

 

 

Les résultats risques de varier légèrement puisqu’il manque quelques données mais n’influenceront pas l’ordre. 
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Titulaire de la production graphique : Mllaxelle  

 

Commentaire : On a donc une affiche/flyer sympathique avec une compréhension globale  

du sujet mais il manque l’image (qui fait baisser les points) pour donner un peu de gay-té! La 

difficulté est de se démarquer des autres sites il aurait fallu personnaliser davantage. 

 

Respect du thème et des règles  1.5/3 

➢ Charte graphique respectée                        0.5/1 

➢ Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1/1 

➢ Contient les éléments attendus (*1)      0/1 

 

Slogan  2/4  

➢ Texte accrocheur         0/2 

➢ Texte cohérent.         2/2 

 

Qualité Graphique  3/7 

➢ Aspect moderne         0/1 

➢ Lisibilité          0,5/1 

➢ Codes compréhensibles        0.5/1 

➢ Typographie          1/2 

➢ Harmonie visuelle          1/2 

 

Originalité  2/6 

➢ Utilisation de l’image         0/2 

➢ Prise de risques          1/2 

➢ Personnalisation         1/2 

 

8.5/20 
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Titulaire de la production graphique : Nahuki  

 

Commentaire : L’affiche est très jolie et l’idée est là, on a un élément pour souligner le titre 

qui est élégant mais l’aspect général n’est pas assez à l’image du site : moderne. Le slogan est 

sobre et claire mais est peut-être trop simple pour attirer l’œil de la personne qui va regarder. 

Il manquerait une pointe de couleur pour rappeler que la joie nous habite ! 

Respect du thème et des règles  2.5/3 

➢ Charte graphique respectée                           1/1 

➢ Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     0.5/1 

➢ Contient les éléments attendus (*1)      1/1 

 

Slogan  2,5/4  

➢ Texte accrocheur             0.5/2 

➢ Texte cohérent.         2/2 

 

Qualité Graphique  3,5/7 

➢ Aspect moderne           0/1 

➢ Lisibilité          0.5/1 

➢ Codes compréhensibles          1/1 

➢ Typographie          1/2 

➢ Harmonie visuelle          1/2 

 

Originalité  4/6 

➢ Utilisation de l’image         1/2 

➢ Prise de risques          1/2 

➢ Personnalisation         2/2 

12.5/20 
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Titulaire de la production graphique : Jeyde  

 

Commentaire : Le sujet est habilement compris, la lecture de l’image est agréable et 

cohérente au site. L’aspect épuré est moderne et donne envie d’en savoir plus. Le point 

questionnable est la dernière photo qui peut jurer un peu mais on comprend l’idée est de 

suggérer que la différence (même capillaire) ne gêne pas sur le site. Bien joué ! 

Respect du thème et des règles  3/3 

➢ Charte graphique respectée                            1/1 

➢ Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI      1/1 

➢ Contient les éléments attendus (*1)       1/1 

 

Slogan  4/4  

➢ Texte accrocheur         2/2 

➢ Texte cohérent.         2/2 

 

Qualité Graphique  6.5/7 

➢ Aspect moderne         1/1 

➢ Lisibilité          1/1 

➢ Codes compréhensibles        1/1 

➢ Typographie          2/2 

➢ Harmonie visuelle          1,5/2 

 

Originalité  4.5/6 

➢ Utilisation de l’image         1.5/2 

➢ Prise de risques          1.5/2 

➢ Personnalisation         1.5/2 

 

18/20 
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  Titulaire de la production graphique : Rineka  

 

Commentaire : L’affiche est personnelle et originale en soit mais il manque un peu de 

cohérence avec le site en terme de charte graphique et de modernité. La typographie est 

romantique mais difficile à lire, la lueur rouge fait penser à l’amour mais est presque 

angoissante. Le tout est flou c’est dommage ! 

Respect du thème et des règles  2.5/3 

➢ Charte graphique respectée                           0.5/1 

➢ Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI      1/1 

➢ Contient les éléments attendus (*1)       1/1 

 

Slogan  2.5/4  

➢ Texte accrocheur             0.5/2 

➢ Texte cohérent.         2/2 

 

Qualité Graphique  2/7 

➢ Aspect moderne         0/1 

➢ Lisibilité          0.5/1 

➢ Codes compréhensibles        0.5/1 

➢ Typographie               0.5/2 

➢ Harmonie visuelle               0.5/2 

 

Originalité  3/6 

➢ Utilisation de l’image           1/2 

➢ Prise de risques            1/2 

➢ Personnalisation           1/2 

 

10/20 
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Titulaire de la production graphique : Arkansas6      

 

Commentaire : L’affiche est simple mais claire. Attention pour le slogan « Beown life » 

n’est pas correct. Ce qui pêche est l’aspect pas assez moderne (dégradé, les cœurs, la 

transparence) Le choix de deux femmes est bien mais ne touche d’une partie de la 

communauté, difficile de s’identifier. Tout cela reste sympathique ! 

Respect du thème et des règles  3/3 

➢ Charte graphique respectée                           1/1 

➢ Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1/1 

➢ Contient les éléments attendus (*1)       1/1 

 

Slogan  2.5/4  

➢ Texte accrocheur         1/2 

➢ Texte cohérent.         1.5/2 

 

Qualité Graphique  3.5/7 

➢ Aspect moderne         0.5/1 

➢ Lisibilité          0.5/1 

➢ Codes compréhensibles        0.5/1 

➢ Typographie          1/2 

➢ Harmonie visuelle          1/2 

 

Originalité  2.5/6 

➢ Utilisation de l’image              0.5/2 

➢ Prise de risques            1/2 

➢ Personnalisation           1/2 

 

11.5/20 
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Titulaire de la production graphique : Mosnaerhys  

 

Commentaire : Il y a de bonnes idées ! C’est coloré, on retrouve de nombreux clins d’œil 

au thème de la rencontre. Maintenant il y a surement trop d’éléments, ce qui rend la lecture 

difficile. Le trop coloré est agressif, ici « girly », et ne couvre pas l’ensemble de la 

communauté LGBTI. C’est personnalisé et moderne donc c’est bien joué ! Attention le slogan 

reste banal et ne se démarque pas de McDonald avec « venez comme vous êtes. » 

Respect du thème et des règles  2.5/3 

➢ Charte graphique respectée                          0.5/1 

➢ Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI      1/1 

➢ Contient les éléments attendus (*1)       1/1 

 

Slogan  3/4  

➢ Texte accrocheur         1/2 

➢ Texte cohérent.         1.5/2 

 

Qualité Graphique  4.5/7 

➢ Aspect moderne         1/1 

➢ Lisibilité          0.5/1 

➢ Codes compréhensibles        0.5/1 

➢ Typographie          1.5/2 

➢ Harmonie visuelle          1/2 

 

Originalité  4/6 

➢ Utilisation de l’image         1/2 

➢ Prise de risques          1.5/2 

➢ Personnalisation         1.5/2 

 

13.5/20 
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Titulaire de la production graphique : Hainevy  

 

Commentaire : L’affiche est très moderne est sobre, à l’image du site. L’ensemble est 

agréable à regarder, le seul hic serait le rainbow qui serait presque de trop je trouve. Le texte 

est bon voire un peu simple ? Mais j’ai un coup de cœur pour la personnalisation avec logos ! 

Excellent travail ! 

Respect du thème et des règles  3/3 

➢ Charte graphique respectée                            1/1 

➢ Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI      1/1 

➢ Contient les éléments attendus (*1)        1/1 

 

Slogan  3/4  

➢ Texte accrocheur         1/2 

➢ Texte cohérent.         2/2 

 

Qualité Graphique  6/7 

➢ Aspect moderne         1/1 

➢ Lisibilité          1/1 

➢ Codes compréhensibles        1/1 

➢ Typographie          1.5/2 

➢ Harmonie visuelle          1,5/2 

 

Originalité  5.5/6 

➢ Utilisation de l’image         2/2 

➢ Prise de risques          1.5/2 

➢ Personnalisation +1         2/2 

 

18.5/20 
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Titulaire de la production graphique : Loud132519  

 

Commentaire : L’affiche est claire et épurée mais justement je trouve qu’elle n’attire pas 

assez l’œil. Néanmoins quasi tout est respecté et c’est un travail sérieux bien joué ! 

Maintenant pour améliorer vis-à-vis du sujet, pour l’image Beto ce n’est pas qu’un portable 

même si l’encadré est bien pensé, Peut-être prendre un slogan plus synthétique car on a 

l’impression de mettre du temps pour accéder au sens. C’est une bonne affiche tout de même. 

Respect du thème et des règles  3/3 

➢ Charte graphique respectée                           1/1 

➢ Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1/1 

➢ Contient les éléments attendus (*1)      1/1 

 

Slogan  3/4  

➢ Texte accrocheur         1/2 

➢ Texte cohérent.         2/2 

 

Qualité Graphique  4/7 

➢ Aspect moderne         0,5/1 

➢ Lisibilité          0,5/1 

➢ Codes compréhensibles         1/1 

➢ Typographie          1/2 

➢ Harmonie visuelle          1/2 

 

Originalité  2.5/6 

➢ Utilisation de l’image             0.5/2 

➢ Prise de risques          1/2 

➢ Personnalisation         1/2 

 

12.5/20 
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Titulaire de la production graphique : Hessy   

 

Commentaire : L’affiche est de grande qualité ! Elle est aérée claire et moderne. Le slogan 

est bon et accrocheur. Maintenant on pourrait reprocher peut-être trop de simplicité pour se 

détacher d’une campagne publicitaire de meetic ou grand groupe pour site de rencontre. 

 

Respect du thème et des règles  3/3 

➢ Charte graphique respectée                           1/1 

➢ Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1/1 

➢ Contient les éléments attendus (*1)      1/1 

 

Slogan  4/4  

➢ Texte accrocheur         2/2 

➢ Texte cohérent.         2/2 

 

Qualité Graphique  7/7 

➢ Aspect moderne         1/1 

➢ Lisibilité          1/1 

➢ Codes compréhensibles        1/1 

➢ Typographie          2/2 

➢ Harmonie visuelle          2/2 

 

Originalité  2.5/6 

➢ Utilisation de l’image         1/2 

➢ Prise de risques          1/2 

➢ Personnalisation         1.5/2 

 

16.5/20 
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Titulaire de la production graphique :  Ashe44       

 

Commentaire : L’affiche est très originale et bien maitrisée. C’est moderne & ludique. 

Maintenant on pourrait reprocher cette référence à Star Wars qui est difficilement 

compréhensible en vue du monde LGBTI au premier coup d’œil. Ensuite on ne comprend pas 

l’ajout des photos en dessous ça casse la dynamique du monde suggéré. Bon travail ! 

 

Respect du thème et des règles  3/3 

➢ Charte graphique respectée                           1/1 

➢ Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1/1 

➢ Contient les éléments attendus (*1)      1/1 

 

Slogan  4/4  

➢ Texte accrocheur         2/2 

➢ Texte cohérent.         2/2 

 

Qualité Graphique  4/7 

➢ Aspect moderne           1/1 

➢ Lisibilité          0,5/1 

➢ Codes compréhensibles        0.5/1 

➢ Typographie          1/2 

➢ Harmonie visuelle          1/2 

 

Originalité  4/6 

➢ Utilisation de l’image         1/2 

➢ Prise de risques          1/2 

➢ Personnalisation         2/2 

 

15/20 
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Notes de Wiloooo 

 
-Jeyde 20/20  
 
 -Mllaxelle 6/20 
 
 - Nahuki 11/20  
 
- Rineka 9/20 
 
 - arkansas 11/20 
 
 - Mosnaerhys 9/20 
 
 - Hainevy 12/20  
 
- Ashe44 13/20  
 
- Hessy 17/20  
 
- Loud132519 11/20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux images qui suivent sont respectivement de Imsocoolike et BParis, j’ai mis dans ce 
format là pour que ça soit le plus lisible possible. 
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Concours Graphique : Grille de correction des 
affiches d’Alvin 

 

Candidat :  Mllaxelle 1 

Note globale : 6.5 / 20 

Barème : 

• Respect du thème et des règles : 1.5 /3 
 Charte graphique respectée   0.5 /1  

Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI   1 /1  
Contient les éléments attendus  0 /1 
 

• Qualité graphique : 3.5 /7 
Aspect moderne         1 /1  
Lisibilité          1 /1  
Codes compréhensibles       0.5 /1  
Typographie         0 /2  
Harmonie visuelle         0 /2 

 

• Slogan : 1 /4  
Texte accrocheur        0 /2  
Texte cohérent. 1 /2 
  

• Originalité : 0.5/6 
Utilisation de l’image        0.5 /2  
Prise de risques          0 /2  
Personnalisation         0 /2 

 

 

Commentaire : 
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Candidat :  Maxelle2 

Note globale : 8.5 / 20 

Barème : 

• Respect du thème et des règles :1.5 /3 
 Charte graphique respectée                     0.5 /1  

Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1  /1  
Contient les éléments attendus  0 /1 
 

• Qualité graphique : 3 /7 
Aspect moderne        1 /1  
Lisibilité          1 /1  
Codes compréhensibles        1 /1  
Typographie          0.5 /2  
Harmonie visuelle          0.5 /2 

 

• Slogan : 2 /4  
Texte accrocheur         1 /2  
Texte cohérent. 1 /2 
  

• Originalité : 1.5 /6 
Utilisation de l’image          0.5 /2  
Prise de risques          0.5 /2  
Personnalisation          0.5 /2 

 

 

Commentaire : 

  



Page 30 sur 68 

 

Candidat :  Nahuki 

Note globale : 13 / 20 

Barème : 

• Respect du thème et des règles :2 /3 
 Charte graphique respectée                     1 /1  

Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1 /1  
Contient les éléments attendus  0 /1 
 

• Qualité graphique : 5 /7 
Aspect moderne         1 /1  
Lisibilité          0.5 /1  
Codes compréhensibles        1 /1  
Typographie          1.5 /2  
Harmonie visuelle         1 /2 

 

• Slogan : 3 /4  
Texte accrocheur         1 /2  
Texte cohérent. 2 /2 
  

• Originalité :3 /6 
Utilisation de l’image         1/2  
Prise de risques          1 /2  
Personnalisation         1 /2 

 

 

Commentaire : 
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Candidat :  Jeyde 

Note globale : 19.5 / 20 

Barème : 

• Respect du thème et des règles : 2 /3 
 Charte graphique respectée                     1 /1  

Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1 /1  
Contient les éléments attendus 0/1 
 

• Qualité graphique : 7 /7 
Aspect moderne         1 /1  
Lisibilité          1 /1  
Codes compréhensibles       1 /1  
Typographie         2 /2  
Harmonie visuelle         2 /2 

 

• Slogan : 4 /4  
Texte accrocheur         2 /2  
Texte cohérent. 2 /2 
  

• Originalité :6 /6 
Utilisation de l’image         2 /2  
Prise de risques         2 /2  
Personnalisation        2 /2 

 

 

Commentaire : 
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Candidat : Rineka 

Note globale : 16 / 20 

Barème : 

• Respect du thème et des règles : 3 /3 
 Charte graphique respectée                    1 /1  

Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1 /1  
Contient les éléments attendus  1 /1 
 

• Qualité graphique : 5 /7 
Aspect moderne         1 /1  
Lisibilité          0 /1  
Codes compréhensibles       1 /1  
Typographie          2 /2  
Harmonie visuelle          1 /2 

 

• Slogan : 3 /4  
Texte accrocheur         1 /2  
Texte cohérent. 2 /2 
  

• Originalité : 5 /6 
Utilisation de l’image         1 /2  
Prise de risques           2 /2  
Personnalisation         2  /2 

 

 

Commentaire : 
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Candidat :  Arkansas6 

Note globale : 13 / 20 

Barème : 

• Respect du thème et des règles : 2 /3 
 Charte graphique respectée                     1 /1  

Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1 /1  
Contient les éléments attendus  0 /1 
 

• Qualité graphique :5 /7 
Aspect moderne         1 /1  
Lisibilité          1 /1  
Codes compréhensibles        0 /1  
Typographie          1.5 /2  
Harmonie visuelle          1.5 /2 

 

• Slogan : 2 /4  
Texte accrocheur         1 /2  
Texte cohérent. 1 /2 
  

• Originalité :4 /6 
Utilisation de l’image          1 /2  
Prise de risques          1/2  
Personnalisation         2 /2 

 

 

Commentaire : 
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Candidat : Mosnaerhys 

Note globale : 14.5 / 20 

Barème : 

• Respect du thème et des règles : 3 /3 
 Charte graphique respectée                    1 /1  

Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1 /1  
Contient les éléments attendus  1 /1 
 

• Qualité graphique : 5 /7 
Aspect moderne         1 /1  
Lisibilité          0.5 /1  
Codes compréhensibles       1 /1  
Typographie          1.5 /2  
Harmonie visuelle          1 /2 

 

• Slogan : 3.5 /4  
Texte accrocheur         1.5 /2  
Texte cohérent. 2 /2 
  

• Originalité : 3 /6 
Utilisation de l’image         1 /2  
Prise de risques          0.5 /2  
Personnalisation         1.5 /2 

 

 

Commentaire : 
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Candidat : Hainey 

Note globale : 19.5 / 20 

Barème : 

• Respect du thème et des règles : 3.5 /3 
 Charte graphique respectée                     1 /1  

Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1 /1  
Contient les éléments attendus  0.5 /1 
 

• Qualité graphique : 6.5 /7 
Aspect moderne         1 /1  
Lisibilité          1 /1  
Codes compréhensibles        1 /1  
Typographie         2 /2  
Harmonie visuelle           1.5 /2 

 

• Slogan : 3.5 /4  
Texte accrocheur         1.5 /2  
Texte cohérent. 2 /2 
  

• Originalité : 5.5 /6 
Utilisation de l’image         2 /2  
Prise de risques          1.5 /2  
Personnalisation         2 /2 

BONUS : Application : +0.5 

 

 

Commentaire : 
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Candidat :  Loud132519 

Note globale : 11 / 20 

Barème : 

• Respect du thème et des règles : 3 /3 
 Charte graphique respectée                     1 /1  

Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1 /1  
Contient les éléments attendus  1 /1 
 

• Qualité graphique : 3.5 /7 
Aspect moderne         1 /1  
Lisibilité          1 /1  
Codes compréhensibles       0 /1  
Typographie          1 /2  
Harmonie visuelle          0.5 /2 

 

• Slogan : 2 /4  
Texte accrocheur        1 /2  
Texte cohérent. 1 /2 
  

• Originalité : 2 /6 
Utilisation de l’image         0.5 /2  
Prise de risques          0.5 /2  
Personnalisation         1 /2 

BONUS : Application : +0.5 

 

Commentaire : 
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Candidat : Hessy  

Note globale : 18 / 20 

Barème : 

• Respect du thème et des règles : 3 /3 
 Charte graphique respectée                      1 /1  

Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI     1 /1  
Contient les éléments attendus  1 /1 
 

• Qualité graphique : 7 /7 
Aspect moderne         1 /1  
Lisibilité          1 /1  
Codes compréhensibles       1 /1  
Typographie          2 /2  
Harmonie visuelle           2 /2 

 

• Slogan : 3 /4  
Texte accrocheur         1.5 /2  
Texte cohérent. 1.5 /2 
  

• Originalité : 5 /6 
Utilisation de l’image         2 /2  
Prise de risques          1 /2  
Personnalisation         2/2 

 

 

Commentaire : 
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Candidat :  Ashe 44 

Note globale : 16/20 

Barème : 

• Respect du thème et des règles : /3 
 Charte graphique respectée                      /1  

Promotion d’un site de rencontre sérieuse LGBTI      /1  
Contient les éléments attendus  /1 
 

• Qualité graphique : /7 
Aspect moderne          /1  
Lisibilité           /1  
Codes compréhensibles         /1  
Typographie           /2  
Harmonie visuelle           /2 

 

• Slogan : /4  
Texte accrocheur          /2  
Texte cohérent. /2 
  

• Originalité : /6 
Utilisation de l’image          /2  
Prise de risques           /2  
Personnalisation          /2 

 

 

Commentaire : 
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Grille de correction de shewolf 

 
Production de : Mllaxelle 1 
6,5/20 
Respect du thème et des règles : 1,5/3 
Respect de la charte graphique 1/1 
Présence des éléments exigés 0/1 
Mise en avant du site 0,5/1 
Qualité Graphique : 2/7 
Typographie : 0/2 
Esthétique : 0/2 
Compréhension : 1/2 
Lisibilité : 1/1 
Originalité : 1/6 
Visuel : 0/3 
Jouer différent 1/3 
Slogan : 2/4 
Accroche : 0/2 
Cohérence : 2/2 
Choses à ajouter : Le visuel est trop basique, pas assez actuel et pas de réel slogan 
accrocheur. 
— — — — 

Production de : Mllaxelle 2 
7/20 
Respect du thème et des règles : 1,5/3 
Respect de la charte graphique 1/1 
Présence des éléments exigés 0/1 
Mise en avant du site 0,5/1 
Qualité Graphique : 2/7 
Typographie : 0/2 
Esthétique : 0/2 
Compréhension : 1/2 
Lisibilité : 1/1 
Originalité : 1,5/6 
Visuel : 0,5/3 
Jouer différent : 1/3 
Slogan : 2/4 
Accroche : 0/2 
Cohérence : 2/2 
Choses à ajouter : L’affiche est déjà plus travaillée, mais ça reste basique. Les éléments 
demandées ne 
sont pas présents. 
— — — — 

Production de : Nahuki 
11/20 
Respect du thème et des règles : 1,5/3 
Respect de la charte graphique 1/1 
Présence des éléments exigés 0/1 
Mise en avant du site 0,5/1 
Qualité Graphique : 4/7 
Typographie : 1/2 
Esthétique : 1/2 
Compréhension : 1/2 
Lisibilité : 1/1 
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Originalité : 3,5/6 
Visuel : 1,5/3 
Jouer différent : 2/3 
Slogan : 2/4 
Accroche : 0/2 
Cohérence : 2/2 
Choses à ajouter : Cohérent dans l’ensemble, mais il manque encore les éléments demandés et 
ça 
reste assez basique 
— — — — 

Production de : Jeyde 
17/20 
Respect du thème et des règles : 2/3 
Respect de la charte graphique 1/1 
Présence des éléments exigés 0/1 
Mise en avant du site 1/1 
Qualité Graphique : 6/7 
Typographie : 1/2 
Esthétique : 2/2 
Compréhension : 2/2 
Lisibilité : 1/1 
Originalité : 5/6 
Visuel : 3/3 
Jouer différent : 2/3 
Slogan : 4/4 
Accroche : 2/2 
Cohérence : 2/2 
Choses à ajouter : Bon boulot, ensemble attrayant et actuel. Charte respectée, le site est mis en 
avant 
et le slogan est simple, mais il fait passer le bon message 
— — — — 

Production de : Rineka 
12/20 
Respect du thème et des règles : 2,5/3 
Respect de la charte graphique 0,5/1 
Présence des éléments exigés 1/1 
Mise en avant du site 1/1 
Qualité Graphique : 3/7 
Typographie : 0,5/2 
Esthétique : 1/2 
Compréhension : 1/2 
Lisibilité : 0,5/1 
Originalité : 3,5/6 
Visuel : 1,5/3 
Jouer différent : 2/3 
Slogan : 3/4 
Accroche : 1/2 
Cohérence : 2/2 
Choses à ajouter : Cohérent dans l’ensemble, mais il manque encore les éléments demandés et 
ça 
reste assez basique 
— — — — 

Production de : Arkansas6 
13/20 
Respect du thème et des règles : 2/3 
Respect de la charte graphique 1/1 
Présence des éléments exigés 0/1 
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Mise en avant du site 1/1 
Qualité Graphique : 4,5/7 
Typographie : 1/2 
Esthétique : 1,5/2 
Compréhension : 1/2 
Lisibilité : 1/1 
Originalité : 3,5/6 
Visuel : 1,5/3 
Jouer différent : 2/3 
Slogan : 3/4 
Accroche : 1/2 
Cohérence : 2/2 
Choses à ajouter : Simple, mais efficace. Les informations sont peut-être un peu trop entassé 
en bas. 
— — — — 

Production de : Mosnaerhys 
13/20 
Respect du thème et des règles : 2,5/3 
Respect de la charte graphique 1/1 
Présence des éléments exigés 1/1 
Mise en avant du site 0,5/1 
Qualité Graphique : 3,5/7 
Typographie : 1/2 
Esthétique : 0,5/2 
Compréhension : 1/2 
Lisibilité : 1/1 
Originalité : 3/6 
Visuel : 1/3 
Jouer différent : 2/3 
Slogan : 4/4 
Accroche : 2/2 
Cohérence : 2/2 
Choses à ajouter : Un peu trop chargé en couleur, mais le slogan est accrocheur 
— — — — 

Production de : Hainey 
15,5/20 
Respect du thème et des règles : 2/3 
Respect de la charte graphique 1/1 
Présence des éléments exigés 0/1 
Mise en avant du site 1/1 
Qualité Graphique : 6,5/7 
Typographie : 1,5/2 
Esthétique : 2/2 
Compréhension : 2/2 
Lisibilité : 1/1 
Originalité : 4/6 
Visuel : 2/3 
Jouer différent : 2/3 
Slogan : 3/4 
Accroche : 1/2 
Cohérence : 2/2 
Choses à ajouter : Le site est bien mis en avant, présence de l’application Android. 
— — — — 

Production de : Loud132519 
12,5/20 
Respect du thème et des règles : 2,5/3 
Respect de la charte graphique 1/1 
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Présence des éléments exigés 1/1 
Mise en avant du site 0,5/1 
Qualité Graphique : 4/7 
Typographie : 1/2 
Esthétique : 1/2 
Compréhension : 1/2 
Lisibilité : 1/1 
Originalité : 3/6 
Visuel : 1/3 
Jouer différent : 2/3 
Slogan : 3/4 
Accroche : 1/2 
Cohérence : 2/2 
Choses à ajouter : Un peu trop chargé dans l’ensemble, mais l’idée du slogan avec une couleur 
différente pour attirer l’attention sur certains termes est plutôt accrocheur. 
— — — — 

Production de : Hessy 
16,5/20 
Respect du thème et des règles : 2/3 
Respect de la charte graphique 1/1 
Présence des éléments exigés 0/1 
Mise en avant du site 1/1 
Qualité Graphique : 6/7 
Typographie : 1/2 
Esthétique : 2/2 
Compréhension : 2/2 
Lisibilité : 1/1 
Originalité : 4,5/6 
Visuel : 2,5/3 
Jouer différent : 2/3 
Slogan : 4/4 
Accroche : 2/2 
Cohérence : 2/2 
Choses à ajouter : Slogan bien choisi, tout comme les images. Le site est aussi bien mis en 
avant. 
— — — — 
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CONCOURS : Re alisation d'une AFFICHE !  
Evaluation de Meligood 

 

 
Mllaxelle 1 : 

 

Respect du thème et des règles : 1,5/3 
Qualité Graphique : 2/7 
Originalité : 1,5/6 
Slogan : /4 

 

5,5/20 

 

 

Nahuki : 

 

Respect du thème et des règles : 2,5/3 
Qualité Graphique : 5/7 
Originalité : 4/6 
Slogan : 3/4 

 

14/20 

 

Jeyde : 

 

Respect du thème et des règles : 3/3 
Qualité Graphique : 7/7 
Originalité : 6/6 
Slogan : 4/4 

 

20/20 

 

Rineka : 

 

Respect du thème et des règles : 1/3 
Qualité Graphique : 3,5/7 

Originalité : 2,5/6 
Slogan : 1,5/4 

 

10/20 

 

 

 

 

 

 



Page 55 sur 68 

 

 

Mosnaerhys : 

 

Respect du thème et des règles : 2,5/3 
Qualité Graphique : 5/7 
Originalité : 4/6 
Slogan : 3/4 

 

16,5/20 

 

Hainevy : 

 

Respect du thème et des règles : 1,5/3 
Qualité Graphique : 3/7 
Originalité : 3/6 
Slogan : 1,5/4 

 

11/20 

 

Loud132519 : 

 

Respect du thème et des règles : 1,5/3 
Qualité Graphique : 3/7 
Originalité : 2/6 
Slogan : 3/4 

 

8/20 

 

Hessy : 

 

Respect du thème et des règles : 2,5/3 
Qualité Graphique : 6/7 
Originalité : 4,5/6 
Slogan : 3/4 

 

17/20 

 

Ashe44 : 

 

Respect du thème et des règles : 1,5/3 
Qualité Graphique : 3,5/7 
Originalité : 5/6 
Slogan : 1,5/4 

 

13/20 
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Evaluation d’Helmor    

CONCOURS : Réalisation d'une AFFICHE ! 

Début : 09/05/2017 ; Fin : 02/06/2017 ; Créateur : Hoctave 

Thème :  

 

Faire une promotion graphique du site de rencontre Betolérant. 

Description :  

 

Dans le but d'élargir le nombre utilisateurs de notre site de rencontre sérieuse Betolérant, Il a été 

décidé de laisser place à votre esprit créatif pour représenter le site. Ainsi, vous devez réaliser 

une affiche qui sera, après délibération du jury, véritablement affichée en France (partenariats, 

bars gay friendly, lieux associatifs etc.) Cette image sera par ailleurs utilisée pour les flyers de la 

GayPride à Paris de cet été. 

Ne pas oublier : 

 

- Rendre exploitable du grand format (A3) au petit (A6), on a pris des formats industriels pour 

faciliter. 

- Un slogan cohérent et "accrocheur". 

- Le thème couleur du site 

- Les textes à ajouter : "ne pas jeter sur la voie publique" au moins pour le flyer. 

- Votre signature 

- Utiliser une typo' personnelle ou bien une libre de droit et d'utilisation. 

- *Utiliser des photos libres de droits. 

 

À vos pinceaux !  

Critères de Notation :  

 

Respect du thème et des règles : /3 

Qualité Graphique : /7 

Originalité : /6 

Slogan : /4 

Participants :  

 

Mllaxelle : 2.5/20 

Nahuki : 13.5/20 

Jeyde : 18.5/20 
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Rineka : 11/20 

Arkansas6 : 13.25/20 

Mosnaerhys : 10.5/20 

Hainey : 14,5/20 (pourquoi ne pas l’utiliser pour le flyers, surtout avec la présence de l’application etc) 

Loud132519 : 7.5/20 

Hessy : 18.75/20 

Ashe44 : 18/20 

Critères de Notation : 2.5/20 

Respect du thème et des règles : 0.5/3 

Qualité Graphique : 1/7 

Originalité : 0.5/6 

Slogan :0.5/4 

Mllaxelle 

1) http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=608140Affiche1.png 

 
2) http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=166735Affiche2.png 

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=248731beto.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=447639BETOV2.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=608140Affiche1.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=166735Affiche2.png
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Critères de Notation : 13.5/20 

Respect du thème et des règles : 2.5/3 

Qualité Graphique : 5/7 

Originalité : 4.5/6 

Slogan : 1.5/4 

Nahuki : https://img4.hostingpics.net/pics/596727Betolera.png 

https://img4.hostingpics.net/pics/596727Betolera.png
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Critères de Notation : 18.5/20 

Respect du thème et des règles : 3/3 

Qualité Graphique : 6.5/7 

Originalité : 5/6 

Slogan : 4/4 
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Jeyde : http://ticcom.fr/works/affiche_betolerant.jpg 

 

Critères de Notation : 11/20 

Respect du thème et des règles : 1.5/3 

Qualité Graphique : 4/7 

Originalité : 3.5/6 

Slogan : 2/4 

http://ticcom.fr/works/affiche_betolerant.jpg
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Rineka : https://img4.hostingpics.net/pics/115113pixiz13052017095545.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Critères de Notation : 13.25/20 

Respect du thème et des règles : 2.75/3 

Qualité Graphique : 4.5/7 

https://img4.hostingpics.net/pics/115113pixiz13052017095545.jpg
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Originalité : 3/6 

Slogan : 3/4 

Arkansas6 : http://www.zupimages.net/viewer.php?id=17/19/m60v.jpeg 

 

 

 

http://www.zupimages.net/viewer.php?id=17/19/m60v.jpeg
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Critères de Notation : 10.5/20 

Respect du thème et des règles : 1.5/3 

Qualité Graphique : 4/7 

Originalité : 3/6 

Slogan : 2/4 

Mosnaerhys : http://i.imgur.com/1zZPUh1.jpg 

 

http://i.imgur.com/1zZPUh1.jpg


Page 64 sur 68 

 

Critères de Notation : 14.5/20 

Respect du thème et des règles : 3/3 

Qualité Graphique : 5.5/7 

Originalité : 3/6 

Slogan : 3/4 

Hainey : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=248731beto.jpg 

 

 

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=248731beto.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=248731beto.jpg
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Critères de Notation : 7.5/20 

Respect du thème et des règles : 2/3 

Qualité Graphique : 2.5/7 

Originalité : 2/6 

Slogan : 1/4 

Loud132519 : https://img15.hostingpics.net/pics/447639BETOV2.png 

 

 

 

https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=447639BETOV2.png
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Critères de Notation : 18.75/20 

Respect du thème et des règles : 2.75/3 

Qualité Graphique : 7/7 

Originalité : 5.5/6 

Slogan : 3.5/4 

Hessy : http://ticcom.fr/works/hessy-affiche_betolerant.jpg 
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Critères de Notation : 15.5/20 

Respect du thème et des règles : 2.5/3 

Qualité Graphique : 3.5/7 

Originalité : 6/6 

Slogan : 3.5/4 
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Ashe44 : http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/01/170601011014986326.jpg 

 

 

 

 

 

 

 
 


