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1. LE LOGOTYPE 

▪ De la communication symbolique au logotype  

Le logotype trouve ses origines dans une communication symbolique.  

- 40 000 ans Peintures de mains dans les grottes préhistoriques.  

 
- 3 200 ans  Premières formes d’écritures hiéroglyphiques.  

1ers siècles après JC 
Les premiers chrétiens dessinent un poisson qui symbolise le 
Christ. 

 

Moyen âge  
Les armoiries identifient une famille, un groupe, une 
profession. 

 

▪ Le logotype d’entreprise 

Le développement du commerce au XIXe siècle conduit les entreprises à identifier leurs 
produits par un nom ou un signe visuel distinctif. Aujourd’hui, la majorité des entreprises 
s’identifient par un logotype qui associe une image et un texte facilement reconnaissables. 
C'est un signe de reconnaissance et d’identification qui est rapidement identifiable, 
unique et signifiant.  

Pour être efficace, un logo doit être cohérent avec l’histoire, les codes, la culture, le produit et le 
secteur d’activité de l’entreprise.  

Le logo satisfait trois fonctions : 

− il identifie la société par des codes qui symbolisent ses valeurs ; 

− il donne des informations : identité et nom, notamment ; 

− il la distingue des sociétés concurrentes et suscite l'adhésion à ses valeurs. 

La mondialisation conduit les entreprises à rechercher des logotypes universels qui 
bénéficient d’une même lecture sur tous les continents avec, cependant, des adaptations en 
fonction des symboles utilisés (la croix de la Croix-Rouge devient un croissant dans les pays 
arabes). 

 

2. LA FORME 

La symbolique des formes de base peut être utilisée pour renforcer le logo. 

La forme ronde, renvoie à la Terre, à la 
nature. Elle véhicule une image de sécurité et 

de bien-être. 

La forme triangulaire renvoie à l'idée 
d'innovation, de progression et de 

techniques de pointe ou de danger. 

La forme carrée renvoie à 
la stabilité et à la 

robustesse. 

   

Les formes véhiculent une signification et sont un élément du langage utilisé dans la communication visuelle. 
Dans la conception graphique, elles renforcent le message. 

Formes Signifié 

 Carré ◼ 
Il est régulier, solide, stable, rigide. Il symbolise l’absence de tension. Il est idéal pour 
une information neutre, objective, voir administrative. 
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 Rectangle █ 
Il s’apparente au carré. Vertical, il est dynamique ; horizontal, il produit un effet 
panoramique. 

 Triangle ▲ Il représente l’harmonie, la protection, la proportion, la sécurité, l’interdiction, le danger. 

 Cercle ⚫ Il est synonyme de perfection, d’absolu, d’infini. 

 Losange ◆ Il véhicule la vie, le passage, l’échange, l’élégance, la recherche, la masculinité. 

Ovale Il représente la distinction, la souplesse, la féminité. 

 Flèche  Elle évoque le mouvement, l’action, le sens et l’agressivité. 

Irrégulières Elles évoquent le désordre, l’instabilité et la fantaisie : mode, produits de beauté, etc. 

Arrondies Elles symbolisent le féminin : femmes, enfants, cosmétiques. 

Rigides Elles évoquent le masculin : homme, industrie 

 

3. LA COULEUR  

▪ Symbolique des couleurs 

Les couleurs ont une histoire et font partie de notre culture : le noir est associé au deuil, le vert à l'espérance, le 
rouge à la révolte, à la passion ou au danger... Ces associations changent dans le temps et dans l'espace. (Le 
blanc est la couleur du deuil au Japon).  

Couleurs Effets psychologiques et physiologiques Symbolique 

NOIR Passif, triste, déterminé, pessimiste Mort, deuil, nuit, mystère 

BLANC Sobre, fidèle, propre, clair Pureté, innocence, chasteté 

BLEU Calme, tendre, sincère, féminin Paix, vertu, immatérialité, méditation, sagesse, rêverie 

ROUGE Chaud, dynamique, stimulant, excitant Force, passion, puissance, interdiction, danger 

JAUNE Joyeux, spirituel, dynamique Science, conscience, idéalisme, action, luminosité 

VERT Calmant, équilibrant, reposant, activité spirituelle Espérance, nature, immortalité, repos 

ORANGE Stimulant Énergie, ambition, enthousiasme, imagination 

VIOLET Triste, mélancolique, digne Politesse, jalousie, mystère, spiritualité, mélancolie 

▪ Couleurs primaires et secondaires 

RVB 
Les écrans mélangent trois couleurs primaires, le rouge, le violet et le bleu, (RVB) pour d’obtenir 
une palette complète de couleurs 

CMJN 
Les imprimeurs mélangent trois couleurs primaires : le cyan, le magenta et le jaune (CMJ) pour 
d’obtenir une palette complète. Le noir est ajouté aux trois couleurs précédentes pour garantir un 
ton pur. 

La combinaison des couleurs primaires donne des couleurs secondaires :  

• Vert = 50 % cyan + 50 % jaune ;  

• Violet = 50 % cyan + 50 % magenta ; 

• Orange = 50 % magenta + 50 % jaune. 
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4. LA POLICE DE CARACTERES 

Chaque police véhicule une histoire et un esprit qui s'imposent au texte. Les traitements de texte actuels 
possèdent de nombreuses polices (fontes) qu’il est possible de classer en quatre grandes familles. 

▪ Familles de polices 

Polices à empattements (Serif) 
− Origine : Antiquité. Les caractères sculptés avaient un éclat aux angles.  

− Image : XIXe et début XXe siècle, classique, tradition, sérieux.  

− Utilisation : actes officiels, livres d'histoire, etc. Peu moderne. 

− Exemple : logo du groupe de luxe Louis Vuitton Moët Hennessy. 

ROME Bodoni 
Times New Roman 

Garamond 

Polices sans empattements (sans Serif) 
− Origine : police qui s'impose à partir des années 20. 

− Image : moderne, actuelle et classique, rigueur, sobriété. 

− Utilisation : document technique.  

− Exemple : logo du groupe de haute couture CHANEL. 

Arial 
Verdana 
Trebuchet  

Polices Scripts 
− Origine : ces polices se rapprochent de la forme scripturale. 

− Image : personnelle voire intime, artistique. 

− Utilisation : lecture peu aisée : documents courts ou personnels. 

− Exemples : logo des sociétés de luxe  ST Dupont et Cartier 

BrushSscript 

Monotype corsiva 
Vivaldi 

Polices Fantaisies 
− Origine : rejet des codes et des traditions graphiques. 

− Image : elle dépend du graphisme et du contexte 

− Utilisation : polices peu lisibles pour du texte courant, les utiliser pour les titres.  

− Exemples : logos des sociétés SNCF, Suez ou Lexus 

Curlz MT 
Matisse 

Snap itc 

Comics  

▪ Polices de caractères 

− Une fonte peut renforcer ou discréditer un message si elle n’est 
pas cohérente avec le signifié. Limitez les polices fantaisies aux 
titres. 

− Évitez de mélanger dans un même document plus de 2 à 3 polices. 

− Il est possible de mélanger des polices de familles différentes (avec 
et sans empattement). Mais il est déconseillé de mélanger des 
polices d’une même famille (deux polices avec empattement), car 

les écarts graphiques peuvent apparaître comme des erreurs : Times New Roman et Garamond – Arial et 

Calibri).  
− Les polices avec empattement passent mal à la photocopie, notamment les petites tailles. 

− Les polices sans empattement sont adaptées aux titres. Celles avec empattement sont adaptées au corps 
du texte car elles facilitent la lecture.  

− Évitez de juxtaposer des polices très différentes sauf pour des titres : Arial 10 et BAUHAUS. 
 

▪ Styles et corps de caractères  

− Utilisez pour le texte courant un corps de 10 à 12. Les tailles 
supérieures sont à réserver aux titres. Au-dessous de 10 les 
textes perdent en lisibilité. 

Exemple de hiérarchisation de styles 

− Définissez les styles en hiérarchisant le texte et les titres de 
façon harmonieuse et en évitant les excès typographiques. Il est 
d’usage de limiter à un ou deux enrichissements typographiques 
l’écart entre deux niveaux de titres (un enrichissement et une 
modification d’un texte de base : gras, souligné, capitale, italique, 
corps, etc.). 

Titre 1 Arial 14 gras  
Titre 11 Arial 12 gras 
Titre 111 Arial 10 gras 

Texte   Arial 10 
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5. LA CHARTE GRAPHIQUE  

La charte graphique est un document qui fixe les règles à respecter dans le cadre de la communication de 
l’entreprise afin d’en protéger l’identité visuelle. Elle s’impose à toutes les personnes susceptibles de concevoir 
des documents qui véhiculent l’image de l’entreprise : courrier, papier à en-tête, carte de visite, diaporama, 
plaquette, prospectus, etc.  

En général, la charte graphique définit les règles d’utilisation du logo, des couleurs et des polices de caractères. 

▪ Le logo 

La charte précise :  

− ses couleurs, ses déclinaisons sur différents types de fond et ses interdits ;  

− sa position dans la page et sur les supports (papier à en-tête, documents officiels, plaquettes, véhicules...), 
la zone d'exclusion (espace protégé minimal autour du logo) ;  

− sa taille en fonction des supports. 

Exemple : Utilisations possibles et interdites du logo de la société l’Unil 

   

▪ Les couleurs de l’entreprise 

L’entreprise peut associer un jeu de couleurs à son image. L’utilisateur doit les respecter et ne peut les changer. 
La charte précise les couleurs à utiliser selon les supports de communication.  

Exemple : l’Institut en recherche agronomique utilise un logo vert dont le code RVB est : R = 
0 ; V = 128 ; B = 0. Il peut imposer d’utiliser sur des diaporamas un fond vert avec ce code 
couleur. 

▪ Les polices de caractères  

La charte graphique peut imposer des polices et des corps de caractères en fonction des types de 
documents. Ces éléments sont normalisés dans le cadre des styles de caractères des traitements 
de texte.  

Exemple : Les courriers doivent être écrits en Arial de corps 11, les titres en Arial gras de corps 12, 
etc.  

▪ Les modèles de documents  

Pour normaliser les documents et éviter les initiatives malheureuses de la part du personnel, certains 
documents sont sauvegardés comme modèles de documents. Dès lors, le salarié doit les nouveaux documents 
à partir du modèle prédéfini sur lequel les trois éléments précédents (logo, couleurs et polices) sont déjà 
paramétrés. 

 


