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                   Introduction Générale  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La rapidité du changement qui caractérise la société actuelle causée par la 

mondialisation et le développement technologique a permis au design comme activité 

créatrice de s’engager dans la vie quotidienne a travers le design social pour répondre 

aux besoins et aux attentes d’une société en perpétuel changement. 

Le design social a pour objectif de rendre le monde plus habitable beau et unis, il 

s'attache aux individus en tant que groupe sans pour autant négliger les besoins 

individuels, afin de créer des produits et services à but socioculturel... 

Le design social est considéré comme le moteur de l’innovation sociale contribue au 

développement d’un nouveau mode de vie et d’une nouvelle attitude sociale, ce 

changement se réalise à travers des initiatives sociales dans un but non lucratif pour 

défendre une cause et d’avoir des solutions pour le bien de la société. 

Son rôle se traduit par le représentation, l’organisation el l’aménagement de la société 

pour l’évolution de son image culturelle, économique et politique pour le 

développement d’un nouveau mode de vie et d’une nouvelle attitude social c’est pour 

cette raison que le design sociale se trouve par conséquent engagé dans une grande 

responsabilité vis a vis de l’individu, du groupe social car il est considéré comme un 

moyen efficace pour répondre à leur besoins physiques et psychologiques. 

De nos jours, les changements qu'a subit la société a donné du bien (le développement 

de la technologie, la santé ...) et du mal aussi qui est traduit par l’apparition des 

nouveaux phénomènes qui touchent la société dans le monde entier (la corruption , la 

violence , le crime , le terrorisme....),pour ces raison que le design social s’est engagé 

pour défendre la société et l’individu contre ces problèmes. 

Aussi le terrorisme est considéré comme étant le recours à la violence réelle ou 

symbolique dans un but politique.  
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Il prend naissance dans l'usage de la violence, par des minorités ou des individus en 

vue de déstabiliser et frapper massivement l’opinion publique et les États concernés, 

son but c’est la destruction totale de l’Etat et de terroriser les citoyens. 

J’ai choisi le thème du terrorisme car je le trouve un sujet tabou, très présent 

dans notre société actuelle.

Tous les tunisiens sont touchés de façon directe ou indirecte par le terrorisme car ses 

dégâts sont catastrophiques et influencent négativement sur l’individu et l’état et c’est 

pour cette raison qu’il faut trouver des solutions pour lutter contre ce phénomène. 

Le terrorisme je le sens présent dans ma vie quotidienne surtout après les nombreuses 

attentats réalisées dans mon pays pendant ses dernières  années, ce nouveau fléau qui 

menace la Tunisie et a détruit sa bel image vu le nombre énorme des djihadistes 

tunisiens qui se trouvent dans les zones de conflit, La majorité des djihadistes sont de 

nationalité tunisienne. 

A travers ce projet j’ai voulu montrer que la Tunisie restera la terre de paix et d’amour 

et non du terrorisme et ce en faisant la promotion de la vrai image de la Tunisie et 

mettre en valeur ces produits pour rester toujours parmi les premiers dans l’exportation 

pour le développement de l’économie du pays a fin de résoudre beaucoup de 

problèmes(le chômage, illettré, la corruption) qui sont considérés comme les 

principaux causes qui mène vers le terrorisme. 

-Comment le design social peut changer la mauvaise image de la Tunisie causé par le 

terrorisme ?  

-Comment mettre plus en valeur notre produit tunisien exportable pour combattre le 

terrorisme ? 

-Dans quelle mesure la conception graphique peut mettre plus en valeur nos produits 

tunisien para port au outil du terrorisme ? 
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Afin de répondre a cette problématique, 

  

1.  : Etude contextuelle 

Du design social à la sensibilisation contre  

Le terrorisme 
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Figure 1 :Mind Maps 
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Le design social joue un rôle décisif dans le développement et la transformation de la 

société à travers son engagement dans la vie  quotidienne de l’individu dont le but  de 

concevoir non seulement des objets, des images et des espaces, mais aussi des 

pratiques, des services, des comportements et des attitudes adaptés à une société 

dynamique et évolutive . 

Le design social a pour objectif de rendre le monde plus habitable surtout après  la 

transformation rapide  de la société dans le monde entier ,pour cette raison que  le 

design social  comme activité créatrice s’est engagé dans la vie quotidienne pour 

suivre les besoins et les attentes d’une société en perpétuel changement , l’engagement 

dans la vie quotidienne est considéré comme le principal caractéristique du design 

social mais  il existe d’autres caractéristiques qui ont aussi des rôles importants dans 

l’évolution de la société tel que  la motivation, la défense d'une cause,  le partage et 

l’aide. 

Ces plusieurs caractéristiques montre que le rôle que joue le design dans le 

changement de la société, l’évolution de l’image culturelle et le changement de 

l’environnement urbain. 

Le design social est considéré comme le moteur de l’innovation sociale contribue au 

développement d’un nouveau mode de vie et d’une nouvelle attitude sociale, ce 

changement se réalise à travers des initiatives sociales dans un but non lucratif  pour 

défendre une cause et avoir des solutions pour le bien de la société. 

Depuis quelques années et partout dans le monde, se développe en effet un design 

résolument « social » qui propose des alternatives au système de production et de 

consommation de masse, notamment à travers des projets de partage des savoirs, de 

mutualisation des outils, de réciprocité des échanges et des services, de transformation 

de l’espace public et de l’action commune. 

Le design social  est  une dynamique de création qui permet l’innovation sociale, 

culturelle, économique, environnementale, technologique et technique.  
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Une innovation dans le service, dans les stratégies, dans les nouveaux modes de vie 

qui se base sur une démarche systémique raisonnable et durable favorisant le 

développement du société et de l’individu  grâce au design qui a permis de travailler 

au cœur même des institutions de la société afin de créer un changement profond dans 

nos manières de produire, de consommer, de communiquer et de bouger.  

L’individu vit dans une société sous l’influence de plusieurs facteurs, ces derniers sont 

nombreuses et influent directement sur la personnalité de l’individu. 

Prenons l’exemple de la crise économique que vit la Tunisie ces dernières années qui a 

engendré une hausse inflation. 

Cette dernière n’est qu’un symptôme des déséquilibres de l’économie elle fait baiser le 

pouvoir d’achat  de l’individu. 

Tous ces facteurs économiques  vont agir directement sur le mode de vie de l’individu 

sa manière de vivre, d'être et de penser, sur  son comportement quotidien, sa façon de 

vivre autour et pour certaines valeurs.   

Elle va diviser la société sur  trois types de classes sociales :  

-une classe populaire avec un pouvoir d’achat énorme, une vie confortable  

-une classe moyenne  

-une classe faible ou classe ouvrière s’agit globalement des ouvriers et des petits 

employés : Leur pouvoir d’achat est très limité. 

Les facteurs culturels influent directement sur l’individu par les traditions qu’il est 

obligé de  respecter comme la religion ,  sa famille ,ses amis  son environnement 

culturel qui vont lui enseigner des valeurs ,des préférences ainsi que des 

comportements propres a une culture commune. 

Les facteurs religieux se divisent en deux catégories : 

- La modération c’est l’éloignement de toute forme d'excès symbole de paix et de 

tolérance. 
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- L’extrémisme c’est le refus totale de l’autre, son principal objectif est  le changement 

radical de l‘environnement et pour aboutir a cet objectif il utilise des actions 

extrémistes  violentes et agressives ce qui engendre la guerre et la peur.  

Il y a des Facteurs psychologiques qui sont : 

Personnalité et concept de soi  

Statuts sociaux : La position d’un individu au sein de sa famille, de son travail, de son 

country club, de son groupe d’amis....  Age et mode de vie, Pouvoir d’achat et 

Croyances et attitudes. 

Tous ces facteurs ont permis  des nouveaux fléaux entre autres la pauvreté, la  

consommation du drogue, la violence, le terrorisme. 

 Ce dernier qui est devenu un phénomène présent dans le monde entier  avec un 

ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une 

organisation pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un 

gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un 

système. 

La société tunisienne est aussi touchée par le terrorisme vu plusieurs facteurs qui ont 

causé la naissance de ce phénomène dans la société tel que la crise économique des 

individus qui font tous pour avoir de l’argent ce  qui a faciliter à ces organisations de 

capter plusieurs personnes pour les rejoindre  en leur donnant de l’argent surtout pour  

les jeunes chômeurs. 

Ces derniers, choisissent de s’intégrer dans des organisations terroristes, une 

population qui vit dans la misère est fragilisée, elle succombe facilement à la 

démagogie de l’extrémisme et à ses promesses chimériques et bascule facilement dans 

le terrorisme. 
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2. Contexte analytiques 
             

           Relatif à la l’engagement de la marque 
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1) Statistique : 

 

Figure 2: Analyse du support (Terrorisme) 
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Selon des statistiques réalisées par « The Soufian Group, juin 2014»  sur les nombre 

des djihajistes qui se trouvent dans les zones de conflit. 

 La majorité des djihadistes sont de nationalité tunisienne avec un nombre de  (3000 

combattants) ce grand chiffre a été  confirmé par plusieurs personnalités tunisiennes et 

étrangères, citant par exemple Naji jaloul, l’ancien ministre de l’Intérieur tunisien  

Lotfi Ben Jeddou, l’experte des droits de l’Homme Elzbieta Karska,  le journaliste 

français Nicolas Hénin et plusieurs d'autres personnalités. 

2) Affiche: 

 

Figure 3 : Affiche Nationale 

Cette campagne  s’adresse aux Tunisiens de tous bords afin de les sensibiliser sur le 

danger du terrorisme, un fléau qui menace notre pays. 

L’objectif de cette campagne est d’encourager  avec un message  simple et clair les 

forces armées dans leur lutte quotidienne contre le terrorisme à travers le message 

«Tahya mina al-chaab al-tounsi ila al-amin wa-jaichina» (Pensée du peuple tunisien à 

son valeureuse armée), et à impliquer les citoyens dans ce combat, depuis le noyau 

familial à travers le dialogue et la sensibilisation et ceci à travers le message : «Al 

kolna nakfou maa awouladna» (Nous soutenons tous nos enfants). 
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Figure 4: Affiche internationale 

Cette campagne  s’adresse à tous le monde pour lutter contre le terrorisme, ce fléau qui 

menace tous les pays, il est présent dans  le monde entier. 

On observe la présence des couleurs (rouge, noir, et blanc) dans les deux affiches. 

La première affiche  incite les gens à s’unir contre le terrorisme a travers un slogan en 

arabe et français vu que le monde entier est touché par ce phénomène avec un fond 

noir vu que c’est un sujet tabou et sérieux.  

Une tache du sang au milieu de l’affiche pour montrer que le terrorisme est un 

phénomène dangereux et il faut s’unir pour s’en débarrasser. 

Pareil pour la deuxième affiche un slogan simple et claire (stop terrorisme) avec un 

signalétique : un main entourée par un cercle pour dire stop au terrorisme. 

   



18

3) Produits Tunisiens exportables : 

3)1.Huile d’olive : 

 

Figure 5: Huile d'olive 

La Tunisie, premier exportateur mondial d’huile d’olive.  

Sur une production de plus de 500.000 tonnes, seules 15.000 sont écoulées à 

l'étranger alors que la Tunisie avec une production nettement inférieure 

(160.000 tonnes) arrive à exporter 60.000 tonnes ce qui en fait que la Tunisie 

le premier exportateur mondial bien qu'elle se situe au dixième rang mondial 

au niveau de la production. 

La Tunisie est entrain de fournir de grands efforts afin de restructurer et 

moderniser ce secteur ainsi que de relever la qualité d'huile d'olive et 

d’augmenter la surface cultivée. 

L’huile d’olive joue un rôle important dans l’économie nationale et le 

positionnement international. 
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3)2.Oranges Maltaises : 

 

Figure 6: Orange Maltaise 

La Tunisie, premier exportateur mondial d’orange Maltaise.  

L’orange Maltaise demi-sanguine est la variété qu’on associe le plus à la 

Tunisie qui en est le seul producteur et exportateur mondial.  

Réputée pour être « la Reine des Oranges », elle est considérée par les 

connaisseurs comme étant la meilleure orange douce au monde 
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3)3.Les Dattes : 

 

Figure 7:Les Dattes 

Le directeur général du Groupement interprofessionnel des légumes(GIL), Mohamed 
Ali Jendoubi, a annoncé que la Tunisie reprend cette année sa place prestigieuse de 

premier pays exportateur mondial de dattes avec une hausse notable de 23 % par 
rapport à l’année dernière pour atteindre 440 millions de dinars(MD). 

« Jusqu’à ce jour notre pays a exporté 92 mille tonnes ce qui ’a contribué à 

l’amélioration de la balance commerciale », a-t-il dit, ajoutant que la Tunisie demeure, 

ainsi, le premier pays exportateur des dattes à l’échelle internationale en valeur avec 
25% du marché et le cinquième en volume à hauteur de 9%.  
Selon M. Jendoubi, la Tunisie exporte ses dattes notamment « Deglat Nour » vers 75 
pays dans le monde. Plusieurs pays sont de nouveaux clients de la Tunisie 

(importateurs des dattes) à l’instar de l’Inde (1000 tonnes), l’Azerbaïdjan (324 tonnes) 

et le Brésil (200 tonnes) outre la Colombie, le Mexique, la Gambie, l’Uruguay et le 
Venezuela. 
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3. Creative borad 
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Figure 8: Carte Créative 
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1) Nom du projet : 
La sensibilisation contre le terrorisme  

2) Présentation du sujet « le terrorisme » : 
Ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une 

organisation pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un 

gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un 

système.  

Le terrorisme en Tunisie est devenu le premier sujet  tabou pour la plupart des 

Tunisiens, surtout après les nombreuse attentas (Sousse, Bardo …) qui ont touché 

l’image de la Tunisie et ajoutant le nombre énorme des djihadistes présent dans les 

zone des conflits  

3) Présentation de la marque et le produit : 

 

Tunespoir est une association caritative à but non lucratif régie par la loi 1901, 

indépendante, apolitique et laïque Elle fait de l’accès à l’éducation et de la lutte contre 

la déscolarisation notre cheval de bataille.  

Tunespoir agisse  en Tunisie où 25% de la population vit avec moins de 3 dinars  par 

jour.  

Elle apporte une aide aux enfants victimes de la pauvreté extrême en luttant contre la 

déscolarisation, fléau qui concerne plus de 100 000 enfants par an.  
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4) La cible :  
Direct : Les jeunes tunisiens puisque c’est la catégorie la plus touchée par le 

terrorisme 

Indirect : Tous les citoyens tunisiens 

5) Les enjeux : 
• Social :  

Relancer la croissance génératrice d’emplois (diminuer le Chômage) 

Lutter contre les  causes du terrorisme (la pauvreté, la marginalisation  ...) 

Relancer la  propre image  de la Tunisie         

• Culturelle :  

Lutter contre le racisme  

• Psychologique : 

La confiance : le terrorisme ne va pas rester longtemps en Tunisie 

L’union : on restera toujours ensemble contre le terrorisme 

La fierté : on restera toujours  fier de notre nationalité 

La défense : il faut défendre le pays  chacun à sa manière 

• Economique: 

Le développement économique du pays 

6) Les objectifs créatifs : 
• La comparaison entre les produits tunisiens exportables et le terrorisme  

• sensibiliser sur le danger du terrorisme 

• Promouvoir l’image de la Tunisie 

• Mettre en valeur les produits tunisiens les plus appréciés à l'étranger 

 La Tunisie, premier exportateur mondial : 

Huile d’olive  

Orange Maltaise 

Les dattes  
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7) Le ton : 
J’ai choisi le ton informatif pour encourager tous les tunisien  avec un message  simple et 

clair  dans leur lutte contre le terrorisme, et de mettre plus en valeur la vrai image de la 

Tunisie a travers ses produit exportables. 

8) Style graphique :  
Je vais utiliser des photos et faire une photo montage, le but est de mettre en valeurs nos 

produits exportables tunisien (les olives, les oranges, les dattes) a travers l’écrasement des 

armes qui symbolisent le terrorisme. 

9) Source d’inspiration 
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Figure 9: Source d'inspiration 

10)Planche tendance : 
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Figure 10: Mood Board 

11)Stratégie de communication : 

  Edition : 

Catalogue : contient une présentation sur l’association tunespoir et ses 

activités. 
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Publicitaire : 

               Trois affiches publicitaires : moyennes de communication et d'information 

les plus efficaces. L'affiche se diffuse facilement, elle est visible à grande échelle et 

souvent visible de loin. (60/80 cm). 

     Support transversaux :   

                       Page facebook : Réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de       

publier du contenu et d'échanger sur l’événement. 

                 Spot tv : Un support publicitaire est l’élément ou le canal de communication 

servant de support au message publicitaire. 

En TV et radio, un ensemble de spots publicitaires continus constitue un écran 

publicitaire. 

Un spot publicitaire dure de 20 à 40 secondes en radio et la norme est de 30 secondes 

en TV. Les spots publicitaires TV donnent généralement lieu à un lourd travail de 

création et de production confié à une agence 

              Bannière web :  

Bandeau publicitaire dans une page Web, de forme originellement rectangulaire. Les 

bannières sont généralement actives. En cliquant, l’internaute est dirigé vers un autre 

site, souvent marchand. Aujourd’hui, le terme bannière a tendance à devenir générique 

pour désigner n’importe quel objet publicitaire sur le Web.  

12)Concept graphique : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%25C3%25A9seautage_social
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Figure 11 : Carte Conceptuelle 

13)Plan média : 
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Type de support Timing Ou

Supports 

graphiques

Catalogue Toujours disponible 

L e s g r a n d e s 
surfaces 

Supports 

publicitaires

Trois affiches Du 11 septembre 26 

s e p t e m b r e ( 2 

semaines) 

 To u t e s l e s 

régions de la 

Tunisie

Supports 

digitaux

Spot 

Page FB

Toujours ouvert 

Toujours ouverte

Web 

Web

Bannière web Toujours ouverte web



32

  

   

4.   : Mise en forme du projet 
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1) Choix des Produits : 

J’ai choisi de travailler dans mon projet  sur les 3 produits (olive, Orange, les dattes) 

qui sont classés les premiers produits exportables et le plus appréciés à l’étranger et 

représentent la vrai image de la Tunisie, la terre de paix, d’amour et de joie et non du 

terrorisme. 

 

Figure 12 : Concept Graphique 

2) Choix du slogan : 
Mise en valeur du slogan 

 J’ai cherché plusieurs phrases d’accroche afin de décrire le projet en quelque mot : 

-la Tunisie  

-premier pays exportateur 

-Non au terrorisme 

-Terre de paix, d’amour et de joie 

- Nos propres produits 

La phrase d’accroche 

1er slogan : la Tunisie restera le premier pays exportateur d’Huile d’olive et non du 

terrorisme. 

2éme slogan : la Tunisie restera le premier pays exportateur d’orange malt aise  et non 

du terrorisme. 
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3éme slogan : la Tunisie restera le premier pays exportateur des dattes  et non du 

terrorisme. 

La phrase de l’accroche doit être lisible et visible  pour cela il faut une typographie 

simple et visible  

3) Affiche : 
1ère proposition : 

Affiche 1 : 

 

Figure 13 : Proposition Affiche 1 
Dans l’affiche 1 j’ai essayé de mettre plus en valeur le produit tunisien « Huile 

d’olive » à travers sa position (en dessus de la grenade) et sa composition :  

un cœur d’amour pour montrer que la Tunisie est la terre d’amour. 

J’ai utilisée un fond gris. 

Le logo de l‘associant tunespoir est placée en bat à droite de l’affiche. 

Affiche 2 : 



36

Dans l’affiche  j’ai essayé de mettre plus en valeur le produit tunisien « Orange 

Maltaise » a travers sa position (en dessus de la grenade) et sa composition :le smile 

d’amour pour montrer que la Tunisie est la terre de joie . 

J’ai utilisée un fond gris. 

Le logo de l‘associant tunespoir est placée en bat à droite de l’affiche. 

 

Figure 14 : Proposition Affiche 2 

Affiche 3 : 
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Figure 15: Proposition Affiche 3 

Dans l’affiche 3 j’ai essayé de mettre plus en valeur le produit tunisien « les dattes » à 

travers sa position (en dessus de la grenade) et sa composition : symbole de paix 

d’amour pour montrer que la Tunisie est la terre paix. 

J’ai utilisée un fond gris. 

Le logo de l‘associant tunespoir est placée en bat a droite de l’affiche. 

4)  Catalogue : 

J’ai choisi comme nom « la vrai image de la tunisie » 

Le concept de catalogue était « la découverte » car il va présenter la vraie image de la 

Tunisie a travers ses produits exportables en mettant plus en valeur ses produits a 

travers l’écrasement des armes qui symbolisent le terrorisme. 

Le catalogue contient une présentation générale sur les produit ainsi que  le rôle de 

chaque produit dans l’économie nationale et positionnement international  et de donner 

la répartition géographique des plantations  de chaque produit. 
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Figure 16 : Catalogue Tunespoir 

5)Spot publicitaire :  
Synopsis : 
 Spot publicitaire pour promouvoir la vrai image de la tunisie a travers ce produits 

exportables. 

L’idée est mettre plus en valeur ses produits à travers l’écrasement des armes (grenade, 

RPG , Bal ) qui symbolisent le terrorisme . 

Scenario : 
Au début du spot une phrase en blanc s’affiche dans l’écran sur un fond  noir 

« Nous recherchons sur Google « : La Tunisie est le premier pays exportateur de … 

La page de moteur de recherche (google) s’affiche et la recherche commence. 
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La camera réalise un travelling de haut vers le bas pour voir tous les images de la 

recherche jusqu’a ‘elle s’arrête sur une image  de la grenade un zoom avant sur l’arme 

pour le mettre plus en valeur. 

La grenade s’éclate et apparaisse à sa place des olives formant un cœur d’amour  

Une nouvelle arme s’affiche à l’écran (le RPG) qui s’éclate comme la grenade en 

sortant de lui des dattes.  

A la place de RPG, un bal de kalachnikov apparaisse dans l’écran, elle sera écraser par 

une orange maltaise  qui prend sa place. 

Un texte apparaisse dans l’écran « la tunisie restera le premier pays exportateur de 

(huile d’olive, les oranges, les dattes) et non du terrorisme. 

A la fin du spot Un fond blanc s’affiche avec l’apparition du logo de l’association 

(tunespoir) avec son slogan. 

  

Découpage Technique : 
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Figure 17 : Decoupage Technique 
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Conclusion : 

Ce travail présenté lors de l’élaboration de mon rapport de projet de fin d’étude en 

publicité graphique est né a partir de mon souci quotidien surtout dans ces derniers 

année c’est vouloir  promouvoir la vrai image de la Tunisie a travers ses produit 

exportables. 

Les oranges, les olives et les dattes  sont les produit les plus associent a la Tunisie, 

c’est pour cette raison que a travers  ce projet que j’ai voulu sensibiliser contre le 

terrorisme d’une manière différente que celle connait, en mettant plus en valeur nos 

produit exportables a travers l’écrasement des armes qui symbolisent le terrorisme , ce 

fléau qui menace notre pays et détruit sa vrai image. 

Le but de cette compagne réaliser par tunespoir est  d’encourager tous les tunisiens a 

travailler, pour être aussi fier de son pays qui restera toujours la terre de paix ,d’amour 

et de joie et non du terrorisme. 

L’union de tous les tunisien est le principal moyen pour dégager ce phénomène de 

notre pays à travers une évolution de l’économie nationale pour éliminer  tous les 

principaux cause du terrorisme. 
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