
1 DESIGN 
La planche tendance 
ou « concept board » ou 
« moodboard » 

La planche tendance est une démarche créative par 
association d’idées. Avant tout projet, le Designer 
détermine son thème grâce à elle. 
Son principe est de coller sur une feuille blanche des 
éléments graphiques et/ou textuels regroupés autour du 
thème choisi. 
La planche tendance peut être utilisée aussi bien dans 
la création publicitaire qu’en décoration ou dans le 
domaine de la mode… 

Elle est une source d’inspiration visuelle, elle présente 
des ambiances, des atmosphères. Elle aide à établir la 
tendance du sujet, l’idée. Elle est le début de vos 
recherches de solutions graphiques. 
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Quelques exemples de planches 
tendances pour le mobilier, les 
transports, la mode…  

Ici, le designer a travaillé autour 
du thème de l'Afrique et de la 
savane. Il y a intégré l’arbre 
emblématique de ce continent, le 
Baobab, ainsi que quelques 
animaux qui y vivent.  La gamme 
colorée est un camaïeu* de 

couleurs chaudes, représentative 
de l’Afrique, pour les accessoires 
d’une chambre à coucher. 

Là, autour du thème « bleu », pour 
des accessoires de mode et 
d’objets (plumes, architectures, 
motifs, fleurs et plantes). 

Ici, une planche tendance 
autour de l’automobile. Les mots 
évoquent la technologie et les 
plaisirs que procure la voiture. 

 

Là, du mobilier urbain, des 
accessoires pour la maison, sur le 
thème de la ville de New-York 
(USA) avec le célèbre Building 
« FLATIRON » et les fameux taxis 
new-yorkais, jaunes et noirs. 

* Camaïeu : différents tons d’une même couleur. 
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Petit récapitulatif… 

Il existe plusieurs façons de 
créer une planche tendance. 
La première consiste à 
récolter un maximum 
d’images autour du thème 
choisi comme pour cette 
planche, afin de créer un 
photomontage (les différents 
tons de vert…), sans texte. 

 

La seconde, plus structurée 
visuellement, évoque une 
époque donnée, les années 

1960, comme ici.  

Enfin, une association d’images, 
de textes, de gamme colorée, 
très structurée visuellement (petits 
carrés de couleurs ou nuancier), 
que le designer a déterminé pour 
créer l’ambiance, l’atmosphère 
que doit dégager ses créations.  


