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FICHE OUTILS

Les planches de tendances 
utilisent la technique  
du photomontage  
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PLANCHE TENDANCE 

Une planche de tendance est un document visuel constitué d’images organisées sous la forme de 
“thèmes” graphiques. Le Moodboard (ou planche tendance) est utile aux graphistes ou à toute autre 
profession créative (designer industriel, décorateur intérieur, métiers de la mode, etc...) afin de se plonger 
dans un thème avant de commencer un travail de création.

L’objectif est de donner des pistes, des orientations, de signifier des choix  
quant aux particularités de l’univers et de l’ambiance en amont de la conception d’un produit.  
C’est une source d’inspiration et de construction d’un projet par association d’idées :  
typos, symboles, filets, identité photographique.
La planche de tendances est une banque de références vers laquelle tendre, sur lesquelles s’appuyer  
pour élaborer la suite de la démarche créative du projet.
En design graphique, le Moodboard permet de mener une réflexion graphique en amont d’une création  
plus aboutie pour un design web ou une brochure print par exemple. C’est aussi un support de présentation  
et de discussion pour montrer au client l’orientation graphique de la future réalisation.  
Il permet de dégager des axes créatifs mais aussi d’apporter des sources d’inspiration  
et de construction lors de la réalisation du design : typos, symboles, filets, pictos, couleurs, identité 
photographique sont amorcés avant de réaliser la maquette du support de communication.

La planche de tendances donne des informations sur la 
cible, sur le contexte, sur le thème, sur l’existant (références 
et codes existants)…. Elle est constituée d’une recherche 
iconographique variée (photographies, croquis), de mots 
clés, de formes, de typographies, de gammes colorées.  
Elle peut s’enrichir d’échantillons de matières.

•  En découpant et  
collant photographies, 
échantillons, dessins, 
croquis sur une planche

•  En réalisant un photomontage 
sur ordinateur avec n’importe 
quel logiciel de mise en page  
ou de retouche d’images,  
ou application en ligne  
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QU’EST-CE QUE C’EST ?

QUE TROUVE T-ON SUR UNE PLANCHE TENDANCE ?

À QUOI ÇA SERT ?


